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PUBLICATION MENSUELLE 1er AVRIL 1953 - No 60 

TRIBUNE DE LA S. A. X, 

I. - VOULONS-NOUS POUR L'ARMÉE 
DES CADRES DE VALEUR ? 

Il en f1aut. 
J.amais il n'en a tant fallu. 
Les armées actuelles mettent en œuvre une masse de plus en plus consi

dérable de matériels compliqués. Outre les ingénieurs et officiers spécialisés 
dans l'étude et la fabrication des pr·ototypes, il est indispensable qu'existe dans 
les états-majors et les unités une proportion importiante d'officiers de l'ac·tive 
possédant des connaissances scientifiques et techniques étendues pour les 
essais, la mise en œuvre et l'entretien des matériels. 

Il faut des o.fficiers qui soient en même temps des ingénieurs de haute 
valeur. 

« Hier un projectile était un cmps inerte chargé de matière explosive; 
aujourd'hui, c'est un véhicule complet, autopropul&é, téléguidé et amené sur 
le but par les réactions mêmes de celui-ci à 1'1aide des ressources les plus récen
tes de l'électronique » (1). 

Avant 1939 l'armée trouvait sans peine d'excelle.nts officiers à l'école poly
technique, dans les grandes écoles, à Saint-Cyr. 

P•our l'ensemble des :années 1935, 1936, 1937, 1933, l'X a fourni 618 officiers. 
Dans ces mêmes années l'artillerie et le génie, pour ne parler que de ces 

deux seules armes, ont recruté sur titres un nombre 1appréciable de sous-lieute
nants sor!Jant des grandes écoles, comme l'indique le tableau suivant. 

ANNEE 

1935 . ' .... ' 
1936 ....... 
1937 ....... 
1938 ....... 

Officiers de réserve titularisés dans l'armée active 
(artillerie : A, génie: G) 

Provenant des gl'~andes écoles et intégrés 
au titre de l'article 31 

1 

Mines 1 
Ponts-et- Ecole 
chaussées centrale 

2 A+ 8 G 4G llA+IG 
3A+7G 5G 12 A 
3 A+ 4 G 2G 5 A+ 1 G 

- 1 G 14 A 

Ecoles 
des A-et-M. 

4G 
4G 
7G 

Totaux .... 1 8 A+ 19 G 1 12 G l42A+2G 15 G 

(1) Commission Lainé, 15 aoüt 11947 - Rapiport de la sous-commission des personnels 
tecbniques militaiil'es . 
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Aujourd'hui l'école polytechnique, si elle trouve très f.acilement preneurs 
pour toutes les places d'ingénieurs militaires offertes, ne fournit plus qu'un 
nombre infime d'officiers d'armes. Et p·ourtant les matériels s'étant formida
blement compliqués « les exigences en officiers de haute valeUr sont devenues 
des plus impérieuses, parce qu'il s'agit de tout 1ou rien, le vainqueur étiant dési
gné d':avance par la v1aleur plus que par le nombre » (2). 

Faut-il également insister sur ce que dans les armées modernes, les hauts 
commandements, les états-majors des grandes unités, les grands services ont 
besoin d'officiers non seulement techniciens ·ou aptes à s'assimiler les diffé
œntes techniques, mais aussi d'officiers possédant une 11arge culture générale. 
D'où la nécessité de recruter un nombre important de tels officiers iau moyen 
de la sévère sélection qui est réalisée par les concours d'entrée aux grandes 
écoles militaires et particulièrement à l'école polytechnique. 

L'artillerie et le génie, depuis la LibéraUon, n'ont pas recruté un seul ingé
nieur sortant d'une grande école civile. 

Pour obtenir 500 élèves-officiers à Oo·ëtquidla.n il faut admettre la moitié 
des candidats provenant des « corniches ». Il faudrait en admettre les 9/ 10 
pour respecter 1e pourcentage de sous-lieutenants provenant avant 1939 de 
Saint-Cyr ; à cette époque les candidats reçus à cette grande école militaire 
représentaient de 20 à 25 % des candida·ts présentés. 

En définitive, on ne maintient les effectifs strictement indispensables , qu'en 
faisant de plus en plus 1appel à un recrutement moins qualifié, 

A quoi tient une telle « dégr.adation » de l'état militaire ? 
Les ciauses sont nombreuses. 
Il y a d'abord une cause morale : la Nation n'a plus eu ces dernières années 

l'amour qu'elle manifestiait à son armée avant 1939 et surtout avant 1914. S'il 
s'affirme que cette indifférenèe s'atténue, le climat redeviendra certainement 
plus favorable aux vocations militaires. 

Il n 'est pas possible de cacher que les jeunes ne soient très sensibles à la 
situati<on qui a été faite à leurs anciens : les dégagements d'office ou v.olon
tafres qui ont écarté de l'armée 15.000 de leurs 1anciens pourt1ant « propriétai
r~s de leurs grades » et excellents offi.ciers en grande majorité, la baisse sen
sible de la valeur du corps des ofüiciers qui en est résultée ne les ont pas 
encouragés à devenir officiers à leur tour. ' 

Enfin, si ces deux rnisons tendent à perdre de leur valeur, la trnisième est 
toujours d 'actualité : l'insuffisance des s•oldes. 

C'est ce point que nous nous proposons de tr.aiter ici. 

* ** 
Alors qu'après la Libération, on constatait, comme après toutes les grande.s 

guerres, que l'état militaire était moins apprécié, alors que le secteur privé 
offrait des t11aitements notablement plus élevés que le secteur public, les 
directiv·es officielles furent , en 1947, de déclasser la carrière militaire par 
rapport aux carrières civiles et particulièrement par rapport à la magistrature 
et à l'enseignement (3). 

Depuis, chaque année, à l'occasion de l'établissement du budget, représen
tants du goUvernement, membres des commissions ·de la défense nationale 
à l'Assemblée n:ationale comme 1au Conseil de la République et nombre de par
lementaires se sont rencontrés avec les représ·entants qualifiés de la grande 
presse pour reconnaître que les militaires sont classés à l'échelle la plus basse 
et la plus mal taillée (4). 

Si l'on ne veut pas courir à la catastrophe, il est d'impér~euse nécessité de 
redresser cette situaUon. 

Il f1aut faire un effort très important pour obtenir en quantité et surtout 
en qwail,ité les cadres nécessaires à la mise sur pied d'une armée digne de la 
nation. 

A cet effet deux séries de mesures sont à adopter indépendamment l'une 
de l'autre. 

(2) Voir note de la page 1. 
(3) Déclairation forme.ne de M. Lainé, conseiller-ma itre à l•a Cour des comptes, présiden t 

de la commission chargée d'étudier le reclas.semnt des rémunérations des .pe•:sonne1s mili-
taires ( cf. « La Jaune et la iRoUJge » du ler mars 19153·, p. 8.) · 

(4) .Aljouter à cela la dégirll!dation du standing déj1à realisée aiva.nt 11009 par la suppres
sion de l'ordonnanoo, du cheval , etc. 
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La première est de relever toutes le~ sold~s. dJ~,ns l'armé€. D€ la sort.e ~'écart 
entre les rémunérations de la fonction militaire et du secteur prive sera 
diminué · lia carrière des armes étant moins défav·orisée attir·eria. plus de volon
taires. nàns ses rapports de 1951 et de 1952, M. Pierre Ferri, rapporteur du bud
get de la Guerre à la commission des Finances de l'Assemblée I11a.tionale a 
réclamé une majoration d'environ 50 points des indices iactuels (5), à l'occasion 
de la loi de finanDes. Le ministre de la Défense nationale a fiait sienne cette 
propositi•on. . 

Il s"est heurté à l'opposition absolue des Finances et de la Fonction publlquè, 
un tel reclassement de ~a fonction militaire devant entraîner immanquable
ment un reclassement égal des administrations civiles et des retraites. 

Tels syndi.c•a.ts de fonctfonnaires rtrès puissants avaient demandé fors du 
reclassement de 1947 qu'en fin de carrière leurs membres iaient les indices de 
tels ou tels grades de l'armée. Ils avaient 'Obtenu satisfaction. Il est clair que 
si on relevait ces grades de 50 points, les fonctionnaires en question réclame
raient, eux aussi, 50 points de plus et qu'on ne pourrait pas leur refuser satis
.fia.ction. 

La direction du budget au ministère des Finances a chiffré la dépense à 
prévoir à plus de 100 millila.rds. 

Est-ce à dire qu'il est désormais impossible de trouver des aménagements 
pratiques pour l'augmentati·on générale des soldes militaires .? Non pas, mais 
pour le moment il faut ajourner cette idée et il faut flaire vite. 

Trouver sinon .le nombre, du moins la qualité est très possible en adoptant 
la seconde série de mesures. 

Les Fmances et la Fonctioon publique accepteraient que des bonifications 
substantielles soient accordées à ceux des officiers qui, ayant une valeur intel
lectuelle indiscutable, disposent d'une qualification définie. 

Voilà la solution. . 
Il faut ·offrir des (l,vantages immédia•tement, ·dès qu'ils entreront dJans l'ar

mée, aux éléments de valeur susceptibles d'embr.asser la carrière militaire et 
leur donner l'assurance qu'ultérieurement, s'ils travaillent et se perfedionnent, 
ils pourront augmenter rapidement ces premiers avantages. 

La Gu~rre, la Marine et l'Air sont d'accord sur ce point. 
Pourquoi les polytechniciens ne fournissent-ils plus qu'un nombre infime 

d'officiers? La riaison en est claire. Un sous-lieutenant des transmissions, par 
exempie, swtiant de l'éwle polytechnique pour aller à l'école d'application de 
Montargis touche au total, toutes indemnités comprises, mais déduction faite 
de la cotisati'On de sécurité sociale 43.701 francs s'il est célibataire (6). 

Or l'an dernier encore, les r€:.nunérations qui lui étaient offertes dans 
l'industrie étaient souvent de 40 % ~upérieures, . avec la perspective d'un avian
cement rapide. Avec les nouvelles indemnités de charges militaires le traite
ment de ce sous-lieutenant atteindra environ 45.500 francs. Il sera encwe infé
rieur aux traitements civils, quoique la siaturation des c1adres de l'industrie et 
la stagnation de lia production et des a;ffaires doivent rendre la « pantoufle » 
moins facile. 

Pour les mêmes raisons, un ingénieur sortant diplômé d'une grande école 
civile n'aura pas idée d'embrasser la carrière militaire. Il faudrait pour cela 
qu'il soit « mili hyperfana ». Mais alws il aurait mieux fait de se présenter à 
l'écnle interarmes de Coëtquidan, où il aurait été reçu dans les premiers, gage 
d'une brillante carrière militaire. 

Toujours dans le même ordre d'idées les « corniches » ont vu ces dernières 
a::rnées leurs effectiJfs s'affaisser des trois qwairts (7). Que le « cornichon » 
prépare H :E.C. par ·exemple et il sera certain d'embrasser une carrière rému
nératrice. 

Nous souhaitons donc que l'on accorde à l'officier qualifié des avantages: 
- a) à son entrée dan'S la carrière militaire en raison de ses titres scollaires; 
- b) ultérieurement, à un moment quelconque au cours de sa oairrière pour 

sa1:1ctionner les titres militaires (et même universitaires) ' acquis par son tra-. 
va1l personnel. . 

Développons cette proposition (8) . 

(15) Voir « La jaune et !la rouge », n• OO, du ler-·3•-5'3 , p, 13. 
(6) Of. « La Jaune et la rouge » du ler-·12-<lill, p. 14. 
('JI) Au lycée Saint..[,ouia il n'eiciste qu'une corniohe réduite au .lieu de 4 corn!chea 

importantes avant 1939. 
(8) lies chiffres rpa-oposés ci-doessous sont donnés •pour fi~r les idées. Ils sera.lent à p~

ciser après études de détail. 
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a) Au sous-lieutenant nanti du diplôme d'ingénieur d'une gl.'lande . école, 
attribuer une bonification de s·olde de l'ordre de 20 % ; ainsi attirera-t-on les 
ingénieurs diplômés de polytechnique, des mines, des ponts-et-chaussées; de 
cenwale, de l'éc·ole supérieure d'électricité pour ne citer que quelques grandes 
écoles. 

A l'ingénieur sortant des arts et métiers, de l'école centrale lyonnaise, de 
l'I.C.A:M., !l)ar exemple, la bonification sera de 10 %. Deux diplômes d'ingé
nieurs seraient cumulables. Par exemple, l'of;fide.r issu des arts et métiers 
qui aurait également le diplôme de l'école supérieure d'électricité, cumulerait 
les avantages. attdbués aux deux diplômes. 

Le saint-cyrien •aurait égialement une boni.fication su:bstantielle. 
Celui qui parle couramment l'anglais ou l'allemand auraiit droi-t à 10 %, 

l'italien 7 %, l'espagnol 5 % ; mais le russe donnerait 15 % ; ces primes de 
langues seraient cumulables avec les bonificati-ons de dipl~mes d'ingénieurs. 

Ces bonificati·ons devraient courir pendant itoute la, carrière de l'officier. 
b) Cet officier devrait être encouragé à tl'laivailler quelle que soit son origine 

pa.r l'attribution de bonifications aux diplômes militaires, par exemple : 
- de 10 % pour le brevet d'état-major, 
- de 10 % pour le brevet technique, 
- de 5 % pour le certificat technique, 

de même qu'aux diplômes universitaires : 
- de 5 % pour la licence ès s>Cience, 
- de 10 % pour le âoctorat ès .sciences, 

et aux titres de guerre : 
- citations, Légion d'honneur décernée pour action !d'éclat , etc. 
Ainsi serait très diminué l"écia;rt entre le secteur militaire et le secteur privé 

au début comme au c·ours de la carrière. 
Les :bonifications proposées ne devraient pas prendre forme d 'indemnités, 

mais bien forme d'augmentations de solde, de façon que la retnaite puisse en 
bénéficier. Plus on accorde d'indemnités de toutes sortes et plus la chute est 
brutale 1au moment de la retnaite, plus la pension de réversi•on de la veuve 
se treuve amenuisée. 

Il serait exiagér·é de maintenir pendant toute la carrière le même pourcen
t age d'augmentati'on pour toutes les S'Oldes successives : 

Une formule intéressante serait de monrnayer les avantages en points d'in-
dice, p1a.r exemple : 1 

50 points pour le diplôme d'ingénieur d'une grande école, 
25 points pour le diplôme d'ingénieur d'une ·école de moyenne importance, 
25 points pour 1a langue allemande ·ou anglaise, 
25 points pour les brevets d'état-maj'or ou technique, 
10 points pour le certificat technique, 
10 points pour la licence, 
10 points en plus pour le doctorat, etc. 
Ces points s'ajouteraient pendant toute la carrière à l'indice de grade. 
Un sous-lieuteI11ant diplômé de l'école polytechnique ~t parrent c·ouram

ment l'anglais bénéfi.cierait ainsi de 75 points à 1a sortie de l'école et verrait 
son indice passer de 250 à 325. Sa solde proprement dite serait donc du même 
coup non pas de 33.050 (indemnités en plus) Jllais de 44.725 égalant celle de 
capitaine. 

Décidé à travailler et réussissant à décrocher le brevet d'·état-mia.jw et le 
brevet technique après trois ians de grade de capitaine, il gagnerait encore 
50 points et verrait ainsi l'indice de 330 passer à 455 indice de chef de bataillon. 

Plus. tard, son indice de colonel après trois ans de giiade et vingt-sept ans 
de service passerait de 600 à 725 et serait supérieur à celui de général de 
brigade. . 

L'intérêt de cette formule est d'accorder l 'avantage proportionnellement le 
plus grand au jeune officier, à ses débuts dans la carrière et dans les premiers 
t emps de celle-ci. Il faut en effet encouna.ger s·on entrée dans l'armée et ensuite 
le travail personnel. L'Qfficier se ma.rie très jeune aujourd'hui et c'est comme 
lieutelllant et capitaine que sa situation matérielle demande surtout à être 
améliorée. 
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JEUMONT 

BUREAUX R~GIONAUX F.A.C.E.J. 

PARIS - 18, Rue Bayard (8°) 

BORDEAUX· 3 b; s, Cours de Tournon 

LILLE • 7, Rue de Pas . 

LYON - 65 , Cours de la liberté 

MARSEl~LE - 31 , Cours lieutaud 

NANCY - 136 bis, Rue St-D izier 

NANTES - 4, Rue du Ro i-Albert 

ORLEANS · 7, Rue de Pata y 

ROUEN - 38, Rue Percière 

STRASBOURG · 26, Ru e d'Obernai 

TOULOUSE - 19. Rue Ga bri el Péri 

VALENCIENNES - l 0, Rue G. Chc steloin 

~ ALGER - ORAN - TUNIS · CASABLANCA - DAKAR - BRAZZAVILLE · TANANARI VE · etc. .. 
·,, 
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ORTHINGTON 
MACHINE MODERNE, ROBUSTE 
A HAUT RENDEMEN T ET 
D'ENTRET I EN FACI LE 

* 0 TYPE YC -1 ETAGE - 160- 190cv 
TYPE YC -2ETAGES" 1 I0-180cv 
TYPE YCT-2ETAGES-300-360cv 
machines jumelées 

WORTHINGTON 
~ 

LE PLUS HAUT STANDARD DE QUALITE 
3 7, R U E D E L 1 É G E - P A R 1 S 8' 
SIÈGE SOCIAL ET USINE , LE BOURGET \SEINE ) 
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ANDRÉ CHÊNE 
CONSEILLERS DE DIRECTION 

43, Avenue Montaigne, PARIS (Ba) 
EL YSEES 85-53 

• ETUDIES 
moyens, procédés, méthodes 

ORGANISATION DU TRAVAIL 
ateliers, magasins, services administratifs 

ORGANISATION GÉNÉRALE ET DIRECTION 
dés entreprises et des administrations 

PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 
relations intérieures et relations. publiques 

ORIENTATION ET SÉLECTION 
scolaire et professionnelle 
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Nous le répétons les ·chiffres donnés plus haut ne sont avancés qu'à titre 
d'indication et pour' illustrer notre pensée. Ils ct.evraient êtr-e pr·écisés. D'autres 
titres militiaires ou universitaires devraient être également pris en c•.: nsidéra
tion: le rang de sorUe de l'école· d'application, par exemple, quelle que s-0it 
l'origine de l'officier. 

Une mesure analogue à -c;-elle que nous venons d"exposer a été réclamée par 
l'état-major de l'armée. Elle est si évidemment nfoessaire que nous sommes 
persuadés qu'elle interviendra avant qu'il soit trop tard. Elle est possible car 
elle n'a aucune répercussion sur les •1'c nctionnaires civils ; ene füit d'ailleurs 
l'·objet de précédents dans la plupart des corps de fonctionnaires. 

Une objection a éGé fo·rmu1ée : ce sy..3tèm3 détruiriai.t l'unité morale de 
l'armée. 

s·n faut entendre par unité morale de l'armée, l'unité dans la médiocrité, 
nous sommes d'accord. Il n'y a plus qu'à renoncer à 1J.:voir une armée m~dei·ne, 

Mais à l'examen cette objection ne tient pas. 
Le brevet d'état-major, s'il ne donne p9.s d',avantages de solde, donne des 

avantages de carrière qui, pour beaucoup, val~mt ces derniers. Sans doute les 
officiers brevet·és ont été s~uvent jalouses. L'1ari:née en a-t-elle sourfert? 

A un échelon bien modeste nous voyons une majorati·on de 10 points d 'in
dice accor-clée aux · gendarmes titulaires du brevet d'iarme 2' degré ou d'un 
brevet supérieur de spéciialité et de 20 points s'ils ont la qualité d'officiers 
de police judiciaire. C€s maj·orations détruisent-elles l'unité morale de la gen
darmerie ? 

L'unité du corps des s·ous-officiers est-elle diminuée par l'attribution des 
échelles 2, 3, 4 1aux plus méritants ? 

Dans l'université le professeur agrégé arrivé à l'échelon 9 bénéficie de l'in
dice 630 ; le professeur certifié ne bénedcie au même échelon 9 que de l'indice 
510. Pourtant ils professent dans les mêmes cl.asses. Le . certifié a toujours la 
passibilité, grâce à son tr.avail, de passer l'agrégation. Le C'ûrps ens-eignant ne 
trouve pas cette situation antidémocratique. • 

DJ.ns l'.a.rmée pernonne n 'a ·trouvé inadmissible que les médecins - et même 
les vétéri1naires - soient reclassés à des indices supérieurs à ceux des autres 
officiers. 

Enrin, si nous votùons prendre des ex·emples à l'étranger, examinons ce qui 
se passe en Angleterre. 

Dans l'armée britannique donnent droit à une prime (de 12 'Io pJur les 
officiers subalternes) vingt-deux diplômes : brevet d 'état-major, brevet techni
que, ingénieur 1d:u g·énie dvil, licGnce ès sciences des univ1ersité,s de Cambridge, 
Londres, etc. C'·est la « qualification pay ». 

Les officioers qualifiés du génie, des tranEmissions, du mat-ériel peuvent 
percevoir une prime uniforme de 5 shillings (4.500 francs par mois) . C'est 
la « spècia;l qualification pay ». 

Une prime de l!angues vivrantes de 2 shillings peut s'a.jouter aux primeft 
précédentes. 

Quand les mesures préconisées ci-dessus auront été adoptées - on comptera 
plus de 700 polytechniciens et plus de 73 officiers anciens élèves des grandes 
écoles <Ci viles sur un total de 28.000 officiers dans l'armée de terrie· ( 9) . 

Et chacun sera remis à sa place. 
Et .l'armée française pourra 1f1aire f.ace aux engagements internationaUl( 

souscrits par la Fr1ance. · 
HC 02. 

*** 

('9) Sur ces 28.000 officiers ; les saint-cyriens ne sont <J,Ue 6.200 
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II. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 16 MAI 195 3 

'ASSEMBLEE générale annuelle d€ la Société des amis d€ l'école polyL technique (SA.X.) aura lieu le samedi 16 mai, à 15 heur€s, à l'amphi
théâtre de l'école (amphi Arago). Entrée : 21, rue Descartes. 

Cette assemblée sera . appelée à se prononcer sur les comptes de 1952 et 
le projet de budget pour 1953 et à nommer de nouveaux administrateurs. 

Sont à nommer huit administrateurs en remplac€ment de cinq membres 
du conseil sortant rééligibles, mais dont l'un ne se représente pas, et de 
trois membres non rééligibles. 

Prière de détach€r le bulletin de vote ci-contre et de l'enfermer clans 
une première enveloppe cachetée. 

Cette enveloppe sera elle-mêm€ enfermée dans une deuxième enveloppe 
plus grande, portant la mention « bulletin de vote », ainsi que le nom du 
votant écrit très lisiblement, sa promotion et sa sign9.ture (artÎCle 3 du règle 
ment intérieur) . 

Cette seconde enveloppe sera ou bien apportée le jour de l'assemblée 
générale, et déposée au bureau de vote jusqu'à l'heure de l'ouverture de la 
séance 1ou bi·en envoyée affr1a;nchie au général CALVEL, secrétaire de la Société 
<les amis de l'école polytechnique, à l'école polytechnique, 17, rue Descartes, 
Paris (5'). 

SEULS Œ.,ES MEMBRES TITULAlRES DE LA SOCIETE DES AMIS ONT 
QUALITE POUR PARTICIPER AU VOTE. 

Le conseil d 'administration prie le.s cama ra::les de n e p:i.s s'abstenir et d2 
voter plus nombreux qu'en 1952. Ils marqueront ainsi leur sympathie au 
conseil de la Soctété. 

Il les prie instamment aussi de venir nombreux à l'assemblée g·énérale . 
L'heure de celle-ci a été choisie de manière à leur causer le moins de déran
gement possible. C'est un acte de camaraderie à aœomplir une seule fois 
dans l'année. Le conseil d'iadministration, qui lutte sans cesse pour lem chère 
école, sera heureux de constater leur assentiment. 

* ** 

ECOLE .,_ NATIONALE SUPÉRIEURE 
DES TELECOlv1MUNICATIONS 

BAL DU 25 AVRIL 1953 

L
. E. bal des écq.J.. ~s nationales supériemes des P.T.T. et des télécommunations 

· · . aura Heu samedi 25 avril, de 21 heur·es à l'aube, dans les salons 'du minis
. -- ·- tèr·e des P .T.T., 20, avenue: de Ségur, sous la p1;ésidence effective de 
M. Vincent Aurtol, Président de la République. 

Orchestre Edouard Checkler, nombreuses vedettes: en attraction. 
: Prix des cartes d'entrée : 800 francs (réduit à 400 pour les étudiants). 

Cartes au ministère des P.T.T. (.seTvice intérieur) e·tJ à l'école nationale 
des: télécommunications, 36, rue Barrault (13') . (GOB. 74-60.) 
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ALSTHOM 
HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE 
CENTRALE EmHe HUCHET A CARLING 
Un des groupes Turbo· alternateurs de 
llOOQO kW-14500 V- 30001/ mn -50Hz 

38, AVENUE KLÉBER - PARIS-16" • TÉLÉPHONE : PASSY 00-90 ------' 
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TRIBUNE DE LA S.A.S. 

I. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 9 MAI 1953 

L
'ASSEMBLEE générale annuelle de la Société ami.cale de secours des a n c1.·ens 

élèves de l'école polytechnique aura lieu le samedi 9 mai 1953, à 15 heures 
,très pr·écises, dans l'amphithéâtre de physique, sous la présidence du 

camartade JOLIBODS (03), membre de l'Institut . 

ORiDRE DU JOUR: 10 Rapport du comité, approbation des comptes ; 
2° Discours du pr·ésident ; 3° Election des membres du c·cmité. 

Le bulletin 58 de La jaune et la rouge, du 1-2-1953 a fa it connaître l~s 
noms des sept membres du comité soumis à la réélection. 

Seuls les membres de la société amicale ont qualité pour participer au 
vote., Ils voudront tî.en utiliser à cet effet le bulletin se trouvant à la page 
suivante, le détacher at l'insérer dans ·une première enveloppe cachetée por
tant exclusivement la mention « élection » et qui ne devra contenir rien 
d'autre que ledit bulletin. 

Celle-ci sera elle-même enfermée dans une deuxième enveloppe portant 
« bulletin de vote », ainsi que le nom du votant, écrit très lisi'blement, sa 
promotion et sa signature ; elle devra être affra nchie à 15 fra ncs et adressée 
au secrétaire de la Sociét é amicale, à l'école ·polytechnique, 21 , rue Descar tes, 
Paris (5•). · 

Les camarades qui ont actueilement la certitude de ne pouvoir assister 
à l 'assemblée générale sont priés de vouloir bien envoyer dès maintenant leur 
bulletin d e vot€. 

* ** 

II. - BAL DE L'X . 195 3 
,. IL est rappelé que le bal de l'X aura lieu au Palais de Chaillot, dans la nuit 

du mercredi 6 au jeudi 7 mai. M. le Président de la République et 
Madame Auriol honoreront ,ce gala de leur présence. 

SPEC'f'ACLE. - Le programme du spectacle, qui sera donné sur la scène 
du Palais de Chaillot, n'es t pas encore complètement fixé. Des précisions 
seront données en temps .utile par le secrétariat du bal et le détail sera com
muniqué dans i.e prochain numéro de Dai jaune et la 11ouge. 

Les places pour le spectacle seront, comme les années passées, réservées 
suivant l'ordre d'importance des dons à tous ceux qui auront manifesté leur 
générosité à la Société amicale de secours. Se renseigner au secrétariat. 

BAL. - Ouverture des pm:tes à 22 h. 30. 
Prix des cartes : 1.500 francs . 
Cartes à iprix réduit pour les élèves de certaines grandes écoles. 

Pour les élèves de l'X renseignements à prendre auprès des caissiers. 
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SOUPER. - Sera servi dans la grande galerie située au-dessous du foyer. 
Prix : 1.900 francs, service compris. 

Il est recommandé de' retenir ses tables au secr·étariat du bal, leur nombre 
étant limité. 

Il sera servi au « palier côté Passy » des collations au prix de 500 francs ; 
leur nombre est également très limité, les places peuvent être retenues (secré
tariat du bal). 

TOMBOLA. - Nous ·publions ci-après ~a première liste des lots reçus, d'au
tres listes suivront. 

Prix des 'billets : 100 francs. 
Le tirage est prévu pour . le 6 juin. La liste des lots gagnés sera publiée 

dans L:ctJ jaune Bt la rouge de juillet. 
PROGRAM1\IIES. - Seront illustrés par 1es artistes les plus réputés J.-G. 

DOMERGUE, Robert BONFILS, Marcel ROCHE, André HUBERT, Françoise 
ADNET, sous une couverture de PEYNET. ' 

SECRETARIAT DU BAL. - Fonctionne 12, rue de Poitiers, de 9 heures à 
12 heures et de 14 heures à 18 heures (samedi'. compris). LIT. 74-12. 

On peut s'y procurer. dès à présent, billets de tombola et carte de bal, 
ainsi que les renseignements sur les places pom· le spectacle du Palais _de 
Chaillot. Il est recommandé de ne pas attendre la dernière heure pour se 
procurer les cartes de bal, car leur nombre est limité par la réglementation de 
la préfecture de police. 

ENVOI DE CARTES ET DE BILLE'!1S. - Comme les années précédentes, 
les anciens élèves, dont l'adresse figure dans l'annuaire, recevront deux billets 
de tombola. De plus, ceux d'entre eux qui habitent Paris et appartiennent 
aux promos 1908 à 1927 recevront deux cartes de bal. Cet envoi de cartes ·s 
dû être limité, ·étant donné que le nombre même des cartes ne peut dépasse1 
celui imposé par les services de la rpréfecture de police. 

Toutefois, aucun ·envoi ne sera fait à ceux des camarades qui, depuis deux 
ans, n ':ont ni payé, ni retourné, au secrétariat, les cartes et billets qui leur 
avaient été envoyés. Si, cette année, ces mêmes camarades voulaient s'asso
cier à notre œuvre de solidarité polytechnicîenne, le secrétariat est à leur dis
position pour leur faire parvenir les cartes et billets qu'ils désireraient avoir . 

* ** 
III. TOMBOLA DU BAL DE L'X 

rr" LISTE DE LOTS 
1 va&e cle Sèvres 
2 pos t{!S de T .. S.l!' . 
1 p ostè de 'l'.S .J<'. 
1 yoyage gratuit aYion 
1 cla sseur 
1 lam~ie de travail 

Pneus, tanis .. matela s ~mrnm;1 ri on e,.: 
Bons pom· JJhoto·grapllies 

1 lampe l3er.~er 
Couverts cle table 
P oudrier en nrgen t 
Brio m~ts 

- M. le Pré<sident d•~ la Hi•publiqne 
- Sa für-Carp entie r 
- "l'11omso11-Houston 
- Air l'' rance 
- 8oc-i é-t~ Ronéo 

Com•pagnie des L:Ùnpe::; 
- ~oe iété Hutchin.son 
- 8turlio Harcourt 
- iHncié té Ber.a-·er 
- Société Stainless 
- ~of'iNé Carti Pr 

Dnnhill 
J'_\HFf'·:'.IIEHrn 

l'a rfnm 0t t':l u d e Colo.~nP 
Parfum~ · 
'Parfums 
Parfums 
Brillantines e t champooings 

- Guerlain 
- Nina Ric ci 
- Carven 
- Caron 
- Oacloricin 



Bas et bonneterie 
Bas 
Bas et chaussettes 
Tissus imprimé 
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BONNETERIE ·E'l' '11ISSUS 
- J.Gtablissement Miauchauffée 
- E tablissement Vitos 
- Rodiaceta 
- G. PetiHaut 

1 coupe velours 
Bandes élastiques 

- :\Ianufacture de v-elours et pelu-ches 

Livres 
Livres 
Livres 
Livres 
Abonnements 
Abonnements 
Abonnements 
Abonnements 

- ThuasIJ1e 

LIVR0ES 
- Librairie HaUer 
- \Librairie Hachette 
- M. André Maurois 
- Ltbralrie Lavauzelle 
- Science et Vie 
- <Dunocl 
- Revue des Deux Mondes 
- ·Librairie Fayard 

LIQUEURS ET VINS 
Bouteilles de chanwagne 
Bouteilles ge champagne 
Magnums Pol Roger, mission Haut Ilrion 
Bouteilles de champa g·ne 
Bouteilles de cogna-c 
Flas.hs de cognac 
Cognac Hennessy 
Liqueurs 
Coffret liquenn; de Bourgogne 

1 s tatuette 
· Piippermint 

Menthe 
1\fagn ums a péritif 
C'offrets apéritif 
Quinquina 
Apéritifs 
Bouteilles de Yin 

- }lumrn et C 1
" 

- Heidsiek 
- ·woltner 
- Pllilivpona t 

Uennessy 
llisqui t-Dubouch-é 

- Etabli~sement Orovetto 
- Grande· Cha rtreuse 
- Etablissement Caucal 
·- :Marie Brizard 
- Get frères 
- Etablisseme1J1ts Ricqlès 
- Oiuzano 
- ·Saint-Raphaël Quinquina 
-- Dubouuet 
- Julien Damoy 
- Potin 

ALL\IEN'l'A'.rION 
Paquets de sucre 
Bons pour boîtes de chocolat 
Produits coloniaux 
Corn>erves de .poisson 

- Sucrerie d'Iwy 
- Jacouin 
- SIOPA 
- Vidor-Sarraz et c'• 

DONS DIVERS 
1 poupée · 
1 .pou:pée 

Nap.J)es imprimées 
E:ctincteurs 
Objet-s en plexiglass 
Bon d'achat 
Appa:Deilis de photo 
Balais et produits d 'entretien 
Art:ieles de sport 
Pr-oduits d'entretien 
Rouleaux Cennanyl 

CHRONIQUE DE L'ÉCOLE 

- Société de bébés et fouets 
- Société Nobel Française 
- E:lectrocâble 
- 'l'écalémit 
- Alsthom 
- Sèves 
- l\Iannfncture d'Isolants 
- O'Cédar 
- Soci~té Industrielle Richelieu 

Lion Noir 
- Cenpa 

I· CONCOURS D'ADMISSION EN 1953 
LES compositions écrites commenceront le vendredi 23 mai et se poursui

vront sans arrêt jusqu'au jeudi 28 mâi inclus, sauf le dimanche de la 
Pentecôte, mais y compris le lundi. 

Pour le dessin d'imitation d'après la bosse, le buste d'AGRIPPA sera 
posé, soit sur une selle de sculpteur, soit sur une chaise placée sur une table . 
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SOCIÉTÉ ANONYME 
DE 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 
AU CAP ITAL DE 300.000.000 DE FRANCS 

CABLES A GRANDE DISTANCE 
MATERIEL D'EQUllPEMENT 

OIRICUITS COAJQIAUX ET SYMETRIQUES 

SYSTEMES A COURANTS PORTEURS 

TELEGRAPHIE HARMONIQUE 
AP>PAREILS DE MESURE 

BOBINNES DE C;HA,RGE 
f>OU1DRES QUARTZ 

MATERŒ& RAJ>IOFJLECTRiQUE 

EQUIP>EM8N:r IPOUR SYSTEMES MUL :flPLrEX 
FAISCEAUX HERTZIENS 

1POST·ES EMrETTE.LJ.RS-RECErP:f'EURS 

4 !., Rue Cantagrel - IPARIS - GOB. 43-80 
USINES A PARIS - R·IOM - MONTLUÇON 

Agence à ALGER: 23, Chemin Picard. :fél. 60-288 
~ 

~, ____________________________ , 

~~' ', ,, ' ,,,?«ff.~:~ [t&!lf~;.,::---:~;:;rwJ-:;::~ 

==== IJt"A rn n rn ~ 

~·~; études complètes de centrales 
électriques et d'installations :!'usines 
sont confiées à : 

l~,~r ilr)(\ \ 
~ri)!i}~1ît~~ 
~ l!l l!!l l.S lu LS l!!I ,,,,. . .. ... ,,,... ~ ....... 

SOCIETÉ D'ETUDES t'ECH N IOUÈS 
S.A.R.l. Capital 16.800.000 de francs 

buber" 1021 De LacllatlX 1231 
Mi>ller 1291 Simonin 1461 

' R~lne313.696. ,1 
'WohOiïe· 1 
TRI~ 76.&tt.... -81.RueîAllBOUT 
= 1 ne .... = llliBIPARIS ( 9!) 

-1 MAISON BREGUEII-
Société Anonyme au Capital de 465.600.000 f rs 

15, av. d'Eylau - PARIS-lb' . COP. 48-10 

TURBINES A VAPEUR 
GROUPES . ELECTROGÈNES 
REDUCTEURS DE VITESSE 

MACHINES !LECTRIQUES 
APPAREILLAGE ELECTRIQUE 
POMPES CENTRIFUGES 
C 0 N D E N S. AT 1 O · N E T 
COMPRESSION DE VAPEUR 
P R 0 J E C T E U R S 
AftPAREILS DE LEVAGE 
GRUES DE PORT 

COMPAGNIE 

CHARLES LE BORGNE . . 

FOND 8E EN 173 5 

• J. JOUBERT ( 13) 
Président Dir. Gén. .-

... ·~· t 
'""' ,..,__ t - .,, , .. 16 j\ 

1 ~-#if c;t,Z --_. ~ 
~L'~~ .1 /// 

97, CHAMPS-ELYSEES - PARIS - ELY 11-02 
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COMPAGNIE G-ENERALE D'ELECTRICITE 
S. A. au Capital de 6 Mrlliards - Siège Social à Paris - 54, rue la Boëtie (8°) 

TOUT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE 6 ÉQUl~EMENTS INDUSTRIELS 

HAUTE ET BASSE TENSION . . MATERIEL DOM ES TIQUE 
Nombreuses su.ccursales et Agences en Fra·nce, dans l'Union Française et à l'E.tranger 

~ COMPAGNIE FRANÇAISE D'ORGANISATION 
.37, rue de Bassano - PARIS-VIII' - BAL : 22-73 

ORGANISATION. D'ENTREPRISES 
CONSEILS DE GESTION 

FORMATION DES CADRES 
RELATIONS HUMAINES 

f CHARLET (3b) - AUBERT (42) • BOISSAYE (42) - AVRIL (44) 

SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRtSES 
ltLECTRIQUES ET _oe: TRAVAUX PUBLICS 

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

39, de Courcelles • PARIS-8• • Tél. : CAR 99-70 

ENTREPRISES GENERALES DE CONSTRUCTION 
AMENAGEMENTS HYDl<.OELECI 1-<IQUES - BAKRAGES TUNNELS - P(JNTS 
AUTOSTRADES - ASSAINISSEMENT - IMMEUBLES - BA TlMENTS 
INDUSTRIELS - TRAVAUX MAR.ITIMES - DRAGAGE ET DEROCHAGE j 

PAVILLONS « l.SORAPID > en béton de pouzzolane 

flulN IH4l«t~fthld lllÛIYllfHH 
TOUS TYPES DE BENNES A USAGES INDUSTRIELS ET AGRICOLES 

CHOULEUR PELLETEUR 

CHARIOTS AUTOMATIQUES 

" DERRICK "' LE TRIPODI; 

.REMORQUES 
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II. - POINT GAMMA 195 3 
LES élèves des promotions 1951 et 1952 ont l'honneur de vous inviter au 

<.: Point Gamma 1953 » qu'ils organisent au profit de leurs amvres de 
bienfaisance, le dimanche 3 mai. 

Vous cotoierez les dieux et les déesses dans de nombre11x binets origi
naux et sensationnels de notre « Foire à l'Olympe », où vous attendent de 
multiples et joyeuses :attractions, des spécialités ·et breuvages aussi délicieux 
que variés, dans une ambiance musicale très dansante. 

Et vous applaudirez la spirituelle revue Ga.Jffima 53 qui vous fera revivre 
la chaude atmosphère de l'école. 

N'oubliez pas de réserver dès m aintenant votre dimanche 3 mai, à partir 
de 14 h . 30. Les invita tions sont disponibles, dès maintenànt : 

- à la Caisse, 5, 1Ue Descartes ; 
- au G.P.X., 12, rue de Poitiers ; 
- et à l'entrée le jour du Point Gamma. 

BULLETIN ÉCONO.N.[IQUE 

V .abondance des matières nous oblige à re.porter .au prochain numéro la 
suite du Résumé du rapport sur la CONJONCTURE ECONOMIQUE A L A FIN 
DE 1952, par Jacques Dumontier (1933) . 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 
AU MILIEU DE MARS 195 3 

.E rapp'Jrt présenté :au Conseil économique par M. Dumontier et publié L dans le numéro de février de La rouge et la jaune reflétait les inquié-
t udes que suscit:ait la conjoncture économique française dans les derniers 

mois de l'anné.:o· 1'9S2. Les dernièr•es s tatfatiques devraient permettre de prendre 
une vue plus ·exaiete de l'importance du mlentissement de l'_activité économique 
observé en fin d'année. ~!heureusement, l'interprétati>on des s tatistiques dis
ponihlès est particulièrement difficile en cette période d'incertitude. 

Les st atistiques de chômage ne saisissent que le chômage secouru. Elles 
impliquent donc l'existence d'un flonds de secours dans la résidence dù chô
meur ·ei; la ré:.:J.lisation· ct'1m certain nombre de conditions assez restrictives 
(âge, . durée de résidence, etc.). Toute. ois, ces statistiques permettent de sa isir 
une évolution. Au 1 "' décembre 1952 le nombre de chômeurs seciourus s'élevait 
à 44.500 contre 30.250 en 1951. Au 15 février 1953 il est pass-é à 72.-000 ; la 
situation s'est encore ·aggravée. Compte tenu de ces rfaul~ats, si l'on extrap·~ le 
les renseignements fournis par les enquêtes semestrielles sur l'emploi, effoc
tuees p3.r spndage .auprès des: flammes, on peut estimer que le nombre de -chô
meurs totaux réels doit dépasser 300.000, ce qui correspcnd à environ 1,5 % du 
nombr·e de personnes act-iv·es. Bien qu'encore inf·érieur à la limite . c'Jrrespon
dant au ehômage dit « technologique », le nombre de chômeurs n'a jamais 
été aussi élevé depuis la Libériation. Cet accroissement du chômage t ouche à 
peu près également la. plupart des secteurs, mais semble plus mar-qué dans 
le bâtiment ; en revanche, il est plus faible dans l'industrie textile. 

L'in terprétation de l'indice de la pr;oduction industrielle est plus délieate : 
d'un e part, il ne saisit qu'une partie de l'industrie ; d'autre part, il ·est basé, 
pour un e bonne part, sur des mesures indirectes et les via.riations de stocks 
chez les producteurs ou utilisateurs peuvent fausser le caleul de l'indice (dans 
la transformation des métaux notamment). Cet indice, base 10-0 en 1938 (bâti
ment exclu) s'est inscrit à 143 en janvier (indice provisoire), contre 145 en 
décembre et 149 en novembre. Le recul apparent depuis l'an derni<er est de 
l'ordre de 5 % et semble marquer un ralentissement économique iass~z n-et. 



- 14-

Cependant, il semble que, compte tenu des corrections nécessaires pour tenir 
compte de modificati·ons d1ans l'évolution des stocks de produits sidérurgiq1les, 
il faille interpréter un peu différemment ces variations. Ces dernières doivent 
être en réalité plus faibles et le maximum atteint au printemps 1952 devait 
être nettement surév·alué. Le ralentissement de l'act ivité industrielle doit donc 
être moins gr1a.ve qu'il n 'appa11aî,t à première vue. Ce ral~ntissement afüecte 
la plupart des secteurs, à l'exception de l'énergie, de lia. sidérurgie et des 
industries extractives. 

Ces rense ignements sont confirmés par les résultats d'une enquête récente 
effectuée par l'Institut national de la statistique et des études économiques 
auprès des chefs d'entreprise. A vrai dire, cette enquête porte sur les prévi
sions relatives au premier semestre 1953, mais, à défaut de mesures directes 
précises et rapides, elle d·onne de précieuses indic1ations. Il résulte de cette 
enquête que les industriels français esc•omptent une diminution d'environ 3 o/c 
de lia production industrielle piar rapport au premier semestre 1952. Les indices 
rapides dont nous disposons (trafic f€rrovi!aire, consommation d'électrictté) con
firment cette tendance. 

Ainsi, il semble que l'on puisse C'Jnclure à une accentuation du ralentis
sement de l'activité industrielle qui étai.t apparu en i952 et av·ait · suscité 
quelques inquiétudes en fin d'année. Toutefois, il ne- s'agit pas d'une régression 
très prononcée· et il semble que la réduction d'activité envisag€e par les chefs 
d'entreprise soit déjà atteinte. 
· Aujourd'hui, l'évolution inquiébante de lia. production est passée au premier 
plan des préoècupations, a!•ors que dans les mois précédents l'évoluti'()n des 
prix, toujours dans une vue partielle ides problèmes économiques, retenait 
exclusivement l'attention. 

En février, l'indice général des prix de gros (base 100 en 1949) s'est établi 
à 139,2 contre 139,6 en janvier et 152,5 en janvier 1952, mois qui correspond 
au maximum atteint par cet indice. Depuis le maximum de janvier 1952, 
l'indice des prix des produits alimentaires 1a reculé de près de 3 % , l'indice 
des prix des produits industriels de 13 % (l.es produits finis industriels ont 
beaucoup moins baissé). Les- derniers indices partiels s'établissent ainsi : pro
duits alimentaires, 128,5 contre 131,6 en janvier; combustibles et énergie, 
139,2 contre 139,4; produits industriels , 148,8 contre 149,4. Les marchés mon
diaux de matières premières continuent à faire preuv·e de stabilité; la plupart 
des produits de base, à l'exception de l'étain, du charbon, de l'acier, du pétrole, 
du blé, sont revenus à un niveau voisin de celui qui prévalait à la veille de 
l'ouver.ture des hostilités en Corée. 

L'indice d'ensemble des prix à la consommation ifamiliale à Paris s'est 
établi en février à 146 contre 145,6 en janvier et 148,5 en février 1952, mois 
qui corr·espond 1au maximum atteint par cet indice. Rappelons que le niveau 
de l'indice qui déclen:::herait le mécani1!me de l'échelle mobi.Ie du salaire mini
mum est 149,1. 

Ainsi, alors que l'indice des prix de gros a reculé de quelque 3 % depuis 
le mois de juillet, l'indice des prix de détail a monté de 2 %. L'éciart entre 
ces deux indices est assez important pour justifier un- examen attentif. Il 
semble qu'il soit dû pour une bonne part aux divergences entr·e l'évolution 
des prix de gros et de détail de la viande, les premiers en baisse .de plus de 
10 % depuis juillet, les seconds en hausse de plus de 3 % depuis la même d1ate. 

* ** 
La situation économique se caractérise donc par la sba.bilité monétaire et, 

p Jur le moins, une stagnation de la production. Cette dernièr·e est-elle liée 
à une crise de . réadaptation de l'économie dans son ensemble, réadaptation 
qui s'imposer·ait à ~a suite de la longue période d'inflation qu'a connue notre 
pi:iys? Il ne semble pas qu'une réadaptation importante soit possible dans le 
c'Jurt terme avec une économie aussi rigide que la nôtre, sauf crise profonde 
qui entraînerait alors des bouleversements .t rès graves. Cette stagnation est 
donc doublement regretba.ble. Examinons rapidement dans quells mesure peut 
se produire une reprise de l'activité. 

Les perspectives du commerce extérieur ne sont guère favorables. Certes, 
l'année 1952 a été marquée par une lente amélioration de nos échanges avec 
l'étranger : le pourcentage de couverture des importat ions par les exportations 
.s'était amélioré de trimestre en trimestre. Mais ces résultats avaient .§t.é acquis 
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pour une bonne partie par un ralentissement des importations et le -;-.::;::c::o 
de nos expmtations ne s'énait guèrn développé qu'au dernier tTimestre. C'é:a.:: 
le cas, en particulier, des exportations d'objets fabriqués et ceci malgré ~e.;:: 
mesures prises en faveur des exportateurs. De plus, les résultats de janvie: 
ne paraissent pias confirmer la tendance favorable des derniers mois de 1952 

Par ailleurs, les inv,estissements privés pourraient fléchir iau cours du 
premier semestre 1952, si l'on en croit les résultats de l'enquête des chefs 
d'entreprise qui a été déjà signalée plus haut. Ce ral,entissement pourrait par 
la suite donner lieu à des efüets de multiplkation, mais il ne semble pas qu'ils 
d oiv·ent prendre une grande ampleur dans l'imméd~at. 

Enfin, la politique de « relance » 1an.noncée pour calmer les inquiétudes 
qui se manifestaient au dernier trimestre de l'~a.nnée 1952 ne s'est pas traduite 
jusqu'à présent par des mesures d'une . grande ampleur. Il est vrai qu'elle est 
assez vite limitée par les difficultés ]:}udgétaires et qu'une expansion du .crédit 
peut déclencfi·er à, nouveau une hausse générale en agissant sur quelques 
gioulots bien localisés. -

Autant dè perspectives défavorables, mais qui, encore une fois, ne sem
blent pas devoir se itraduire dans l'immédiat par une récession très nette 
Une forte expansi1on sans infltation sera difficHe à réaliser tant que les denrées 
alimentaires continueront à constituer un gigantesque goulot d'étranglement 
pour l'écornomie française. L.-P. BLANC U43. 

VOTRE ATTENTION EST ATTIRÉE SUR : 

LES MISSIONS TEMPORAIRES 
AL'ÉTRANGER,POUR POLYTECHNICIENS 

L
'ENVOI d'ingénieurs français de valeur à l'étranger présente un intérêt 

considérable 1JOUr notre expansion commerciale. 
Les spécialistes, qui partent ·en mission d'aide technique, jouent le 

rôle de conseillers auprès des gouvernements qui s'assurent leurs services ; 
ils placent ,alors notre pays dans une situation favorable pôur la passation 
future de commandes. 

On ne saurait donc trop insister sur le fait qu'il est indispensable qu'un 
très grand nombre de techniciens français obtiennent ·ces postes. 

Le recrutement de c·es techniciens est organisé par le Conseil national 
du patronat frainçais - C.N.P.F. - (Commission pour l'étude des investisse
ments outre-mer), 31, avenue Pierre-1 .. ·-de-Serbie, Paris (16•). KLE 67-30. 

Les obstades qu'il .rencontre dans cette action - de recrwtement sont 
grands et il n'est pas toujours en mesure de présenter des candidats de classe 
incontestée, ce qui réduit évidemment nos chances de succès dans cette com
pétition internationale. 

Au cours de l'année 19!.l2, 350 experts européens ont été désignés pour 
prendre part aux missions de l'O.N.U. ; 70 étaient friançais. 

Ce pourcentage, bien que raisonnable, est insuffisant : il f.aut l'accroître. 
De nombreux ca:marades ont déjà été demander des renseignements à 

M11 " QUEILLE, secrétaire du CNPF, à l'adresse ei-dessus. Nous ne saurions 
trop engager les camarades susceptibles de s'intéresser, un jour ou l'autre, 
aux missions temporaires d'experts à l'étranger de se faire inscrire dès .main
tenant. Il sera fait appel à eux dès qu'un poste :correspondant à leur spécialité 
sera communiqué au CNPF. Plusieurs dossiers concernant des polytechniciens' 
ont été ainsi établis. Trois d'entre eux viennent d'être transmis ,à 1'0.N.U. 
lcandidatures conc·ernant l'Indonésie, la Yougoslavie et l'Iran) . 

La large audience dont nous bénéficions au éNPF doit inciter de nombr<eux 
camarades à répondre au présent appel. 

• 
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T RIBUNE DU G.P.X. 

p,our les inscriptions et tous renseignements, s'adresser au secr·étariat du 
G.P.X., 12, rue de Poitiers (LIT 52-04). Ouvert tous les j'ours. de semaine, siauf 
veilles de fêtes , de 14 h. 30 à 18 h . 30 (samedi jusqu'à 16 h. 30). Compte postal : 
2166-313. Paris. 

Fermeture ex::eptionnelle le vendredi saint 3 avril. 

PROGRAMME DES REUNIONS 
Samedi 18 avril 

Sous la ·conduite de Mme Legrand, visite de Saint-Sèverin et Sa~nt-Julien-
le-Pauvre. 

Rendez-vous à. 14 h . 45, square René-Viviani. 
Participation : 200 francs par personne. 
S'inscrire à l'avance au secr·étariat. 

Dimanche 19 avril , 
Sous la conduite de notre camar.ade Chène-Carrère, prome111a,de à pied : la 

forêt de F·ontaineble.au au printemps. 
Rendez-vous à la. gare de Lyon, près des guichets de banlieue, à 8 h. 30, 

départ à 8 h. 56 pour Fontainebleau. 
Fontainebleu à 9 h. 46. 
La Faisanderie, le rocher du Long-Boyau, les gorges de Franchard, retour 

par le rocher de Milly. 
Retour à Paris, vers 19 hem'es. 
La S.N.C.F. pouvant 1appliquer entre temps son horaire d'été, téléphGner la 

veille au secrétariat pour avoir confirmation de l'hem·e du départ. 
Jeudi 23 avril 

A la demande de nombreux camarades, sous la conduite de Mme Legrand, 
nouvelle visite de la manufacture des Gobelins. 

Rendez-vous à 14 h. 15, 42, avenue des Gobelins. 
Participation : 200 francs par personne. 
S'inscrire à l'avancei au secrétiariat. 

Voyage ,de la Penteeôte 
Rocamadour, Padirac, gorges du Lot, gorges du Tarn, c1ausse Mé}ean, Aven 

Armand, Roquefort. 
Départ Paris : vendredi 22 mai, 20 h. 40. 
Retour Paris : mardi 26 mai, 7 h . 50. 
P,'écisions à partir du 18 avril au secrétariat. 
Prévoir approximativement 16.000 francs de dépenses p1ar personne, voyiage 

en couchettes seconde classe compris. 

Dimanche 3 mai 
-p,oint Gamma à l'X. 

J\'Iellcredi 6 mai 

DATES A RETENIR 

BaI de l'X, au Palais de ChaiUot. 
D1ma:nch'e 17 mai 

Sortie automobile et visites, sous lia. conduite de Mme Legrand. 
l\le1·credi 21J. mai 

Soin~e mensuelle à la cité universitaire . 
Dîmanche 7 juin 

Rallye automobile. Point d 'arrivée : Font ainebleau. 
Renseignements et inscriptions au secrétariat à partir du 4 mai. 

:M:ercredi 24 juin 
Soirée mensuelle ... quelque pa1t dans la région pa.risienne. 

Bridge 
Tous les mercredis, de 21 heures à minuit, à la Maison des X, 12, rue de 

Poitiers, sauf les 6 et 20 mai. 
Cours de danse des jeunes 

Reprise des cours le samedi 18 avril, de 14 heures à 15 h. 30 . 
. Les samedis suivants, . de 14 h . 30 à 16 h. 30. 
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INDUSTRIELS, COMMERÇANTS 

TRANSPORTEZ 

VOS WAGONS A DOMICILE 

PAR 

REMORQUES PORTE-WAGONS 

:---.. 

COMMODITÉ 

SÉCURITÉ 

ÉCONOMIE 

TOUS RENSEIGNEMENTS A LA 

S. C.E. T. A. 
SOCIÉTÉ Dé CONTROLE 

ET D'EXPLOITATION 

DE TRANSPORTS AUXILIAIRES 

66, RUE DE MONCEAU 

PARIS-SE TÉL. : LAS. 76-81 

LA SOCIETÉ COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre à l'industrie : 

K Cl à 60 % de KZ 0 

et à. l' Agriculture : 

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

TOUi renseignement& à la 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE 
PARIS. 11. Av. de Friedland - BAL. 74-50 

MUl.HOUSE, 2 bis, R. du 17-Novemhre 

et dana les Bureaux régionaux 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S.A.R.L CAPITAL 200.000.000 DE FRAP..,'CS 

lZI. Boulevard Au1aste-Blanqai • Paru (13') 
Port - Royal 11-95 

TRAVAUX PUBLICS 

SR.OS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
•A A Ç 0 N NE R 1 E - BETON ARME 

TRAVAUX SOUTERRAINS 
TRAVAUX EN RIVIERE 

VOIES FERREES 
ROUTES ET AUTOROUTES 

BARRAGES & AMENAGEMENTS HYDRO

ELECTRIQUES· CENTRALES THERMIQUES 
TERRAINS D'AVIATION 

METROPOLITAIN . OUVRAGES D'ART 
8 A T ; M E N T S 1 N' D U S T R 1 E L S 

EGOUTS - FONDATIONS 

* Michel i:>ESCHIRON 1938 

LA CONFIANCE 
Compagnie anonyme d'assurances 

Entreprise privée régie par le décr•t-''" 
du 14 juin 1938 

Capital 115 millions 
H. Humbert (0<2) 

.-\ de Montai.ive! (12) 

Cie GÉNÉRALE 
D'ASSURANCES 

Compagnie anonyme d'assurances 
Entreprise privée régie par le décrtt.1c 

du 14 """ 1Q18 
Capital 250 millions 

A Bodin (~aJ 
I. Brochu (08) 

LE PATRIMOINE 
Compagnie anonyme d'assurimc~ 

Entreprise privée régie par le décret - '"" 
du 14 juin 1938 

Capital 200 millions 

O. Baudez (11) 

26 à 30, rue Drouot - T Al 98-60 

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

H . Cuny (26) 



ANCIENS CHANTIERS DUBIGEON 
Nantes-Chantenay • Tél. 339-06 Brest, Quai de l'Ouest • Tél. 9-89 

Administration Centrale : 4, Rue de Téhéran, PARIS • Tél. CAR:not 33-51 

CONSTRUCTION - RÉPARATION - REFONTE 
DE TOUS NIA VIRES 

30US-!MlA.RINS -TORPILLEURS - AVlSOS-DRAGUEURS-DRAGU'ES - PONTONS-GRUES 
BATEJAIUX-PORTES - OHALUTIERS - BALISEURS - OABLIERS - CHALANDS Er 

REMJORQUEURS OOLONIA:UX 

REMORQUEURS ET CARGOS 

TERRASSEMENTS' ET REVETEMENTS 

ROUTES - AERODROMES - CANAUX 

LE SOLIDITIT FRANÇAIS 
Société Anonyme au Capital de 249.000.000 de Francs 

11, rue Galilée, 11 - PARIS ( 16•) 

R. C'. Seine 209.667 B Tél. : Ia'..IE. 49-07 + 

LIGNES TÉLÉGRAPHIOUES & TELÉPHONIOUES 
89, Rue de la Faisanderie - PARIS-XVI• - Tél. : TRO. 45-50 -·-

Œoua eableâ el équipenienl<J 
pouc téléeommuniealionâ 

TURBO-RÉACTEURS 

RT./lll. f/ULCRIN 
DÉV/NTEUR DE JET 

c,~4 ~( 
~~ 
~~ 

··" 

SOCIÉTÉ NATIONALE o'ETUOE ETDE CONSTRUCTION DE MOTEURS. o'AVIATION 
' . 150, Boui. Houssmann, PARIS-8•----------' 
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Equitation 
Les reprises se poursuivent 1au manège de la rue de Passy. 
Pour le 3• trimestre, .il est prévu 12 reprises - tous les mercredis ou Y<;l"!tire 

dis (à l'exception du mercr·edi veille de l 'Ascensiioh et du vend.r edi a\·ant -rniL:e 
de la Pentecôte) pour le prix de 4.800 francs . 

S'inscrire au secrétariat. 
S'il y a un nombre suf.lisant de candidats, une nouvelle reprise, le samed.'. 

en fin d'après-midi (19 heures ou 20 heures ) pourrait être· créée. 

Vacances d'été 
Des négociati:cns sont en cours avec divers hôtels. Renseignements au secré

t ariat à partir du 1er mai. 

:j: 

** 

TRIBUN E DES GROUPES A FFILIÉS 

1 . - GROU'PE X MÉMORIAL 
. La mes.5e traditionnelle pour le 
repos de l'âme des polytechni
ciens déoédés' aura lieu le samedi 
g mai, à 11 heures, à Saint
Etiernne-du-Mont. 

Une quête sera faite pendant 
la messe pour les frais de l'œu
vre et pour les pauvres de lapa
roisse. 

Les camarades qui ne pour -

II. GROUPE X 
ET GROUPE 

raient assister à la messe sont 
instaimmen t priés de contribuer 
à oes frais par une offrande. 

Toute la corr.espondance doit 
être adressée au général BRESc. 
SE, 74, boulevard Montparnasse, 
Paris-14", et les mandats ou 
chèques postaux au nom d·e !'As
sociation du Mémorial des an
Ciens élèves de l'Ecole polytech
nique. C.C:P. 698-41 Paris. 

RÉSISTANCE 
PARISIEN 

Les membres des deux groupes et leurs familles sont invités à une confé 
ren<:e de .Roger Schowb (23) inspecteur générial de !'.industrie· et du commerce, 
sur « La. Résistance dlans les milieux industriels » dans un amphi de l'X (entré€ 
par la rue d'Arras) , le mercredi 15 ·avril, à 21 heures. 

III. - GROUPE X-CINÉMA 
I. - La réunion sur le CINEMA INDUSTRIEL, annoncée dans le précé 

dent bulletin, aura lieu en JUIN. 
II. - Prochaine r·éunion : 
Dîner à la Maison des X, 12, rue de .Poitiers, le mardi .21 avril, à 20 heures 

précises. 
Une personnalité du m.on'de ·du cinéma sera l'hôte d'honneur de ce dîner , 

à l'issue duquel des films seront projetés. 
Des précisions seront données en temps voulu par ·courrier aux membres 

inscrits. 
Pour tous renseignements, prière de s'adr·esser aux secrétaires du groupe : 
Pierre SAINFLOU (37), tél. : SAB. 93-73. 
André BOUJU (45), tél. : NOR. 20-!87. 
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I1VFORMATIONS POLYTECHNICIENNES 

I. CARNET POLYTECHNICIEN 
N. B. - Les personnes qui nous envoient des textes à insérer sont instamment 

priées d'y joindre le montant des fra.is calculé au moyen des tarifs portés au bas 
des pages sans attendre qu'il leur . soit réclamé • . Elles nous feront ainsi économiser 
un travail important de secrétariat et des frais de correspondance non négligeables. 

LI' montant de ces frais doit être versé soit par chèque de banque, soit au C.C.P. 
de Ja Société des amis de l'X : 573-44 Paris, et non e1J1 timbres-poste. 

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

PRJOMO 1879 
Décès : 1-1-41. Emile ROUVIERE, con

trôleur général -2° classe, armée C. R . 
PIWIMO 1880 

Décès : André SELlGM.ANN-LUI, inspec
teur général honoraire des mines. 

PROMO 11883 
Décès : 25-12-52. BALLET, chef d'esca

dron en retra;te. 
PROMO 1884 

Décès : 24-11-52. Pi~re MOURlEAUX, 
secrét. archiv. Chambre de commerce. 

- André BENEDlTTINI, capitaine A. en 
r etraite. 

PROMO 1885 
Décès : 2-2-53. Charles · Trfüout, colonel 

d'art., commandeur de la Légion d'hon
neur, à Beaune (Côte-d'Or) . 

PROMO 1889 
Décès :. 25-11-52. Général de C.A. (G. R.) 

Louis LINARD. 
PROMO 118·90 

Décès : 19-9-49. ROGIE, ingénieur en 
chef des P. et C. ·en retraite. 

PROMO 1892 
Dooès : 12-1-53. Gustave LEGROS, colo

nel A. retraité. 
PROMO 1893· 

Décès : 11-1-0- 512. Raymond DESPORTES 
DEJ LA FOSSE. 

- 20-1-53. Emile LE JAIM'l1EL. 
- 22-2-53. Emile BRIOTET, ingénieur 

général des poudres, commandeur de la 
Légion d'honneur. 

PROMO 1894 
D-écès : 28-2-153. François-Xavier CASA

NOVA, inspecteur honoraire de la Cie 
d'assuran~es sur la vie « Le Phénix ». 

·PROMO 1895 
D écès : 6-8-·f.2. Charles MARSOLLIER, 

directeur école des T. P. 
- 10-11-52. Pierre de LAV:ENNE de la 

MONTOISE, chèf de bataillon G. en 
retraite, -Officier de la Légion d'hon
neur, croix de guerre 19-14-18 et décora
tions d'Or ient. 

- 13-2-53. Eugène DUCHATEL, ancien 
ingénieur des P. et C. 

(1) Tarif des insertions : 

PROMO 1897 
Décès : 20-7-50. Paul CLERGET, ingé-

nieur civil des mines. 
- 18-1-53.- POSTEL VINAY. 
- 3-3-53. Général A. RrNC!K. 
- 4-3-53. Pierre DONON. 

PROMO 1898 
Décès : 22-1-53. Antoine ANDRÉ, géné

ral de 1brigade c. R. 
- 26-11-52. Louis MARLIO, ingénièur en 

chef des P. et C., membre de l'Institut. 
- 19-10-52. Général de brigade Ç. R. Vic

tor BUCHAILET. 
PROMO 1899 

Décès : 7-10-52. Eugène CARiBONNIER, 
lieutenant-colonel A. C. en retraite. 

- 128-9-52. Jean REiBUFFET. 
- '61-3-53. STElP!HAN, ingénieur en chef 

honoraire de 1a S.N.C.F. 
Naissance : GROLLEMUND fait part de 

la naissance de son quatorzième petit
enfant, Sylvaine MEROT. Fort -Lamy. 

PROl:\10 1900 
Décès : 12-2-53. Eugène LABAYLESSE

CH!ARDY, ingénieur général honor aire 
T. P. col. 

- Jean HUGJHEiS, diredeur honoraire 
compag·nie électricité. 

PROMO 1901 
Décès : 20-10-52. Paul CASSAIGNAUD, 

colonel A. C. en retraite. 
Mariage : 12-3-53. André de ROUVILLE 

.fait part du mariage de son fils Chris
tian avec Mlle Jacqueline LEENHARDT. 

PROMO 1902 
Décès : 14-2-53. Esprit CAUDRELIER, 

ancien ingénieur P. C. 
- 21-8-52. Général ,de .brigade C. R. J ac

ques TRANCART. 
Mariage : BELGODERE annonce le ma

riage de son fils, lieutenant Jules BEL
GODERE, chevalier L. d'h., croix de 
guerre T. O. E. avec Mlle Jacqueline 
BOULET. 

PROMO 19{)(! 
Décès : 21-6-45. LEBRETON, ingénieur . 
- 6-lü-·52. Ingénieur général des mines 

Pierré RODHAIN. 

Avis de naissance, de fiançailles, ·de mariage : 10 francs le mot. 
AYis de décès : 10 francs le mot. Pour les avis de décès de camarades, les vingt 

premiers mots sont gratuits. 



FORGES ET ACIERIES DE . . 
VOLKLINGEN 

(SARRE} 
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BUREAUX A PARIS : 

Sb, av. Victor-Hugo, ( 1 b') - COPernic 53-00 

SERVICES COMMERCIAUX : 
4, rue de Ponthieu (Se) BALzac b2-50 

Fours CYC LOP 
S" G'" D'APPLICATIONS ELECTRO ·THERMIQUES 
24, RUE DE MEUDON, BOULOGNE-BILLANCOURT 

TÉL. MOL 65-60, 61 et 62 

A. SEIBIEL ( 1'9251 Directeur 

LE 

SUPERPHOSPHATE 
DE CHAUX 

ENGRAIS DE BASE 

CONSOMMATION MONDIALE 

en 1938 : 16 millions de T. 

en 1951 : 27 millions de T. 

Renseignements 

1, Avenue Franklin-D.-Roosevelt 
PARIS • VIII' 
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PROMO 1904 
Décès : 6-2-53. BALLIF .a la douleur de 

faire part du décès de sa mère, à l'âge 
de 92 ans, Longué, Maine-et-Loire. 

PROMO 1905 
Naissance : 7-2-53. Bruno GUILLEMET, 

septième petit-enfant de GUILLEMET. 

PROMO 1908 
Mariage : 21-2-53. CORNiU annonce le 

mariage de sa fille Bernadette avec 
Michel PERTIE, petit-fils de FERTE 
(.promo 1892). 

PROMO 191.1 
Décès : Général de brigade C.R. BI

GNON. 
- 10-52. René DELBE.GUE, ingénieur 

gal mil. air. 

PROMO 1912 
Décès : 21-12-52. Robert POUMIER. 

PROMO 1914 
Décès : 8-11-52. René MERW. 

PROMO 1919 
N~'Samce : Le Dr !Michel RAULIN et 

Mme, née Jacqueline RABATÉ (fille de 
Henri RABATIE, 1919 sp) sont heureux 
de vous annoncer la naissance de leur 
second fils, Jean-Paul. 

PROMO 1920 
Naissance : 15-1-53. Paris. RUNNER fait 

part de la naissance de son quatrième 
petit-enfant, Marianné RUEZ. 

PROMO 1921 
Dècès : 1-1-53. Etienne ROLAND. 
Mariage : 9-4-53. MARTERET fait part 

du mariage de sa fille Françoise avec 
M. François BOUDET, ancien élève de 
l'E. N. A. 

PROMO 1923 
Décès : 12-44. Paul SIOHEL. 
- 26-2-53. WETZEL a la douleur de faire 

part du dé::ès de sa mère, veuve de 
WETZEL (1898). 

P.ROMO 1924 
Décès : ~-1-51. Pierre CHEYNET, ingé

nieur à la S. N. C. F., région Méditer
ranée. 

PRO.MO 1927 
Naissance : 13-2-53. Michel, deuxième 
enfant de DECLERCQ. 

PROMO 1928 
Fiançailles : GENIS fait part des fian

çailles de son fils Jean-Louis avec Mlle 
Françoise NEGRE. 

PROMO 1929 
Naissance : 28 -1- 5-3. DUBOIS fait part 

de la naissance de son neuvième enfant, 
Catherine. 

-~=:::. 

PROMO 1930 
Décès : 4-3-5'3. A Montauban, PECHME

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

PROMO 1931. 
Décès : 4-3.-53. PUECHElBERTY a la dou

leur de f~tre part du décès de son père 
à Châteauroux. 

PROMO 1936 
Naissance · : POIGNON a la joie de faire 

part de la naissance de son troisième fils , 
Dominique. 

P:ROMO 1937 
Na.issance : 13-2-53. Monique et Claude 

BALLADE font par.t de la naissance de 
leur petite sœur Catherine, à Nantes. 

PROMO 1938 
Décès : 16-2-53. ARBONNIER a la dou

leur de faire part du décès de son père, 
survenu à Gommegnies. 

Naissance : Louise-lMarie et Bruno CHA.
PUIS ont la grande joie de vous faire 
part de la naissance de leur petite sœur 
Jeanne-Françoise le 14-2-53, à Genève, 
125, route du Grand-Lancy. 

PROMO 1939 
Naissance : 10-2-53. Paris-de WARO

QUIER fait part de la naissance de son 
quatrième enfant, Christian. 

PROMO 1941 
Naissance : 12.-2-53. TESTiElMALE fait 

part de la naissance de sa fille Marie
Claude. 

PROMO 1942 
Décès : 27-1-53. ROTTIER a la douleur 

de faire part du décès de son ;père. 

PROMO 1944 
Na.issances : 6-3-53. Roselyne, sœur de 

Christian et Marie-Noëlle FOLLEA. 
Toulon. 

- Pierre LUCAS fait part de la nais
sa111::e de son fils Serge. Toulouse, 
26-2-53. 

Mariage : 14-2-53. Nancy. MERLET fait 
part de son mariage avec Mlle S'Uzanne 
DEiffAYE. 

PROil\'liO 1946 
Na.issance . : 18-2-53. GARNIER fait part 

de la naissance de son .fils Olivier. 

PROMO i1948 
Décès : 5-3-53. BUSSAC a la douleur de 

faire part du décès de son père. 

PROMO 1949 
Mariage : VIGNERON fait part de son 

mariage ave:: Mlle Nicole GRIESMAR. 
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II. COMMUNIQUÉS DE PR01'10TIONS (1) 

PROMOS 1889, 1890, 1891, 1892 
Déjeuner des promos réunies 1889, 1890, 

1891, 1892, jeudi 23 avril 1953, à la Mai
son des X, rue de Poitiers, à 12 h, 30. 

Réponses pour promo 1889 à BACOT, 
198, av. Victor-Hugo. 

Réponses pour promo 1890 à RISSER, 
10, rue Oswaldo-Cruz. 

Réponses pour promo 189'1 à SUQUET, 
95 , av. Kléber. 

Réponses pour promo 1892 à LIDPRIN
CE-RINGUET, .1716, bd Saint-Germain. 

PROMOS 1893 et 1894 
Déjeuner de promotion le 7 mai 1953 à 

13 heures précises à la Maison des X , 12, 
rue de Poitiers. 

Envoyer. adhésions : 
Promo ·1893 à : POISSON, 85, rue 

d'Hauteville, l <l". 
Promo 1894 à : PELN.AiRD, 8, rue Ar

mand-Moisant, 15'. 
PROMO 1900 

18 avril 1953, déjeuner de promo à 
12 h. 45 à la Maison des X. Adhésions à 
ANDRÉ, 9, rue J .-B.-Charcot, Courbevoie. 
<DEF. 08-00) . 

Tarü : 3 francs le mot. 

PROMO 1.931 
Magnan lundi 27 avril. à 19 h. 30. ~ai 

son des X. Inscriptions : CRUSET, 122, 
boul. Murat. JAS. 3·6-5ti ou MICHEL, 47, 
boul. Murat. AUT. 45-67. 

PROMO 1934 
Magnan de promo dimanche 17 mai, 

· 12 h. 30, à la Maison des X (prix 900 f r.). 
Inscriptions à Pierre AUBERT, 79 ter, 
boul. de Picpus, Paris-12' . Prévenir les 
camarades. 

/~;: 

PROMO 1942 B 
Le magnan de promo 1953 aura lieu le 

samedi 2 mai, à 19 heures, à la Maison 
des X, 12, rue de Poitiers, Pa-ris (7') . 

Envoyer les adhésions à RIEUTORT, 
53. bd Thiers, Béthune <Pas-de-Calais) . 

PROMO 194'5 
Le magnan de promo aura lieu le 

dimanche 17 mai à l'Ecole. Rendez-vous 
jardin du Boncourt à 12 h. 30. Une gerbe 
sera déposée au monument aux morts. 

Adhésions à ARBON, .39 , rue du Bac, 
Asnières (Seine) . 



EL.ECTRO-CABLE 
Tous Conducteurs nius et isolés pour l'électrici té 

Tapis en caoutchouc et matières plastiques 
(fabrication et pose) 
Tissus caoutchoutés 

Feuilles de résine vinylique 
62, AVENUE D'IENA, PARIS (16•) PASSY 03°60 

, , , 
SOCIETE FRANCO-BELGE DE MATERIEL DE CHEMINS DE FER 

Capital 4:210.400 francs entièrement amorti 

Siège Socia.I : 5, rue La Boétie, à Paris-VIII• 
Usines à RAISMES (Nocd) 

Locomotives à vapeur • Locomotives articu•lées licence 
BEVER - GARRATT - Locomoteurs Diesel - Tenders • Automot.rices - Voitures 

à voyageurs Wagons de tous types - Tramways 

SOCIÉTÉ DES USINES CHIMIQUES 

RHONE-POULENC 
PARIS 2r, RUE JEAN GOUJON 

XII 

Ateliers DA & DUTILH ,,., ,.,. , 
8 1 , rue Sa i n f,. Mau r PARIS-XI• . 

APPAREILS de MESURE ÉLECTRIQUE 
SÉRIES COMPLÈTES D'INSTRUMENTS 
de TABLEAU et de VÉRIFICATION 

Ampèremètres • Voltmètres 
Wallmèlres ·Phasemètre> 

Ml lliampè remèlre s 

DA (1904) - DUTILH (1904) 
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PAR IS. 282, bd St-Germain, l~f. 5?-DI 
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DAKAR - 3, avenue Carde, Tél. 21-4~ 

AGENCE A TANGER 
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III. PETITES ANNONCES 
Nous recevons, chaque jour, plusieurs lettres de candidatures ou de demandee tle 

renseignements à transmettre à des auteurs d'offres de situatio·ns, d'offres ou de 
tlemandes d'appartements, de ventes, cessions, échanges, etc. Dans la majorité clea 
~11, les signataires de ces lettres nous laissent le soin de les affranchir. , 

En raisan des frais qué nous occasionnent de telles pratiques, nous -nous voyom 
obligés, à notre regret, de prévenir nos correspondants que nous ne transmettons plu 
les correspondances non affranchies. Nous nous verrons également dans l'obligatlu 
de ne pas répondre aux lettres qui ne seraient pas accompagnées de 20 francs en 
timbres-poste, ainsi qu'il est spécifié en tête de chaque numéro de La R-Ouge et la 
Jaune et du bnlletin (rubrique : Renseignements généraux et secrétariat). 

Toutefois, les auteurs d'insertions désirant que les réponses que nO'llS recevrODI 
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 quelques timbl'ff 
011 :la. valeur de ceux· ci. 

De même, les changements d'adresse nous parviennent trop souvent n&n accoo:n
lt&&'-nés des 30 francs de frais de réfection de la plaque adressopresse. 

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

leur demandre reçoit satisfaction. Faute d'être mis au courant, nous conservon11 
leurs demandes en instanc-e, d'où -démarches inutiles et temps perdu pour 
nous, pour les employeurs et pour eux-mêmes ». 

D'assez nombreux camarades à la recherche d'une situation, se contentenrt- à 
mettre une insertion à « La Rouge et la Jaune ». Il leur est signalé que nous tenom 
an recueil de curriculums vitae que consultent sur place les employell!l's qui passeni 
à nos bureaux. Un imprimé de currioulum est envoyé aux camarades susvisés 1111 
demande de leur pa:rt, accompa.gnée de 20 frames. 

1 ° Par camarades ( 1) 

N ° 3701. - Chef de faibrication méca
nique gale et aéron. 44 ans, ancien chef 
de sect. étude outill. 2' échel., connaisst 
achat, ch. sit. stable. Libre act. M. LA
BERGERE·, 6, rue Gaston-de-Saint-Paul, 
PARIS. 

N° 3707. - Cam. 23 ans, -étud. droit et 
ma!Jh. financ . recherche emploi entrep. 
indust. ou commerc. Province, étranger. 
SAX transm. 

N° 37ll8. - Gh. situation affaires ind. 
Travaux pub. France ou Union française. 
Apport possible 20 à 30 millions. SAX 
transmettra. 

N° 3712. - Cam. docteur en droit, par
lant allemand, lisant anglais, longue exp. 
en direction adm. des stés, comptab. ana
lytique. organisation, normalisation, rech. 
situation région parisienne. SAX trans. 

N° 3713. - Ing. gal. d'art. navale (C. 
R.) s'étant occupé pendant 1 an d'une 
commande off-shore de munitions prête
rait son concours à Sté ayant ce ·genre 
d'activité. 

N° 3715. - Caimarade ch. traductions 
à domicile littémles ou condensées alle
mand-français : techn. ou littéraires. 

N° 3611. - Cam. 3'7 ans, ancien ing. 
G . M., connaissance approf. ibureau d'étu
des chantiers montage, -install. ateliers, 
ayant exp. approv., vente techn. et adm. 
gale, occupant a-ctuell. poste imp. direc 
tioh techn. serait intéressé par situation 
1 .,. plan ds serv. techn. ou direction gale 
entr. métallurgie, élect. ou matériel T.P. 
SAX trans. 

N° 3719. - Cam. 42 ans, ing. :ESE ra
dio, exp. ind. de série, organisation de 
fab. et direction gale, rech. poste com
portant resp. 

N° 3720. - Cairn. promo 24, actif, orga
nisateur, intéressé PM' questions sociales, 
gdes facilités d'adap., parlant anglais, un 
peu espagnol, exc. réf. prof. et morales, 
situation actuelle très précaire et insuf. , 
rech. poste à resp.: direction, dir. corn., 
secr. gal, France, colonies, étranger, en 
vue se créer sit. 1 .,. ordre. Urgent. SAX 
trans. 

- Les emplois pour les « plus de 45 ans » sont difficiles à trouver, 
même les emplois à temps partiel, e'est-à-dire ne convenant guère 
qu'à des Tetraités. Pourtant, a dit Henry FOTd, une entreprise a 
intérêt à s'attacher, pour profiter de son expérience, un homme à 
jugement mûr, à entraînement professionnel perfectionné, à la 
oonnaissance des hommes approfondie = Age de l'état.-eivil 
différent de l'âge réel = Beaucoup de quinquagénaires sont très 
dynamiques. Dégagés d'obligations militaires, la mobilisation les 
Jhisserait. en place. Employeurs, :liaites jouer l'esprit p.olytechnieien 
de camaraderie et de solidarité. -----

(1) Tarif : 3 francs le mot. 
Voir l'observation portée en tête des « petites annonces ». 
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N° 3723. - Cam. 28 ans, céUb., 3 an
nées exp. poste insp. corn., e~port. avec 
voyages Proche et Moyen-Orient, pT imp. 
sté ind. ch. poste direction corn. ou ex
port. ds sté ind. ou corn. Connais anglais 
et espagnol. Accepterai poste nécessitant 
voyages à l'étranger. SAX trans. 

N° 3729. - Cam. 34 ans, 6 ans de pra
tique en org. gale, simplif. et mesure du 
travail, ch. sit. stable lui permettant de 
mettre ses capadtés en valeur. SAX 
trans. 

N° 373{}. - Cam. spécialiste retraites 
des cadres, renseign. constitution, vérifie. 
des dossiers. SAX trans. · 

N° 3731. - Cam. 39, ing. école pétrole 
section chimie, éc-ole ·chef ent., parlant 
anglais, 8 ans ind. chimique dt 3 études 
thermodynamiques et démarrages usines, 
puis 2 ans adj. directeur gal, cons. met. , 
désire quitter pr raisons pers. et rech. 
emploi point d'attache Paris. SAX t.rans. 

N° 3732. - Cam. 38 ans, célib., exc. san
té, ancien off. colonial, anglais, ch. poste 
comm. ou techn.-cornm. préf. région :Pa-

ris ou T. O. M. même étranger. SA~
trans. 

N° 3733. .:____ Cam. ayant dirigé imp 
ateliers mécan. et chantiers T.iP., habi
tude conduite du personnel et fa:b .. ch. 
emploi tech. ou adm. 

N° 3'i34. - Cam. 3·2 anl'l, exp. ind. 
d·Etat, venant d 'accomplir aux E.-'U. mis·" 
sion d 'étude du fonc. des ent., ch. ds ent . 
en ex.pansion et d'esprit social sit. de 
préf. caract. a.dm. et région pa•risienne 
SAX trarts . 

N ° 3735. - Cam. 31 ans. célilb., 5 an
nées prat. T .P. et 1 année de direction 
active enlt. :bâtiment, recih. sit. tparis. 
comportant resp. ds les T.P. ou ds l'ind 
Parle allemand couram. Exc. réf. SAX 
transmettra. 

N° 3742·. - Cam., 3'8 ans, excel. réf ., 
e1'p. ind., a.dm. et comm. ch. poste serv. 
ou secrétariat gal. Libre immédiat. SAX 
trans. · 

N° 3744. - Jeune cam. donnerait leçons 
phys. ttes classes. SAX transmettra. 

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

N° 34'64. - Fille, deux fois sœur, belle
sœur, cinq fois tante de camarades, re
cherche leçons ou répétitions grec et la
tin, toutes classes, jusqu'à .baccalauréat et 
licence. Ecrire : Mlle FRIIE.DEL, 18, rue 
du Val-de-Grâ.~e , Paris. Tél. OIDE 01-46 
et DAN 63-60. 

N° 3625. - Fille de cam. exécute tous 
trav. de reliure. Travail soigné. Donnerait 
leçons. Tél. TREJ 35-47. 

N° 37-03. - Fils et frère de cam., apte 
tout trav. rédact., connais, économ. gale, 
cap. trad. anglais, ch. sit. staible. 
L. TEISSIER, 158, rue Damrémont, P a
ris-1•8•. 

N° 37~4. - Fille cam. 26 ans, diplôm. 
sténotypie (possédant machine), con
naisst anglais, baichel., ch. une sit. à Pa
ris. Tél.: POR 10-0B. 

N° 37-05. - Fille cam. dipl. Montessori 
1947, ayant dirigé jardin d'enfants en 
province, ch. sit. intér. Paris. SAX trans. 

N° 3709. - Fille de cam. artiste lyri
que et dramatique, 1er prix de conserva-

toire : pia1'.o, solfège, ohant et diction. 
Leçons partie. Prix raisonnaibles. SUF. 
23-80 (11-13 h.). 

N° 3711. - Gendre cam. 2'7 ans, dip. 
école science po., Iic. en droit, exp. ban
caire, bonne connaissance anglais. ch. si
tuation ds commerce ou ind. SAX tram;. 

N° 3722. · - Mère rcam. 4!8 ans, active, 
anglais, ayant dirigé seule aff. fabric. et 
vente en gro.1, ch. situat. de conf. ds di-
rection aff. corn. ou ind. ou a.dm. AUT. 
79-5·7, heures repas. 

N° 3725. - Fille de cam. iprof. de piano 
expérim. Cours de débutants, leçons part . 
ts les degrés. Lecture à vue à deux pia
nos. 144, rue de Rivoli. Tél. heures repas 
GUT 40-13. 

N° 3743. - Fille éam., 24 ans, études 
secondaires, aictive, 3 ans réf., secr. sté·
no-dactylo français-anglais, ch. sit. inté
ressante. SAX trans. 

N° 3745. - Fils de cam. pr. 1900---;:IB' 
ans, recherche sit. ds commerce. A 12 ans 
d'expér. principalement ds les questions 
approvist de comm. et indust. variées. 
Gds mag., ind. du cuir, etc. SAX transm .. 

3° Pour autres personnes recommandées par camarades (2) 

N° 370-0. - Cam. rooom. jeune homme 
27 ans, allemand, arabe, ayant sérieuses 
l'éf., ch. poste secrétaire adm. 

N° 3702. - Camar. recom. ancien 
H .E .C. 33 ans, 10 ans expér. product. et 
commerce sidérurg. dans postes direction. 
SAX transmettra. 

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

N° 37-06. - Cam. :recom. jeune fil. 2l 
ans, bach., stén.-dact., anglais cial, ch,.. 
sit. début. LORENTZ, 22, av. Alibert-r••, 
RUEIL. 

N° 3710. - Cam. recom. chef services 
adm. import. Oies minières. Exp. postes 
FRANCE et étranger. Langues étrang. es
pagnol couramment, 39 ans, pr poste ini·
tiative et resp. 

Voir l'observation port.ée en tête des c petites annonces , . 
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N° 37rl4. ~ Caim. recom. Espagnol dœ
teur université Madrid pr leçons, traduc
tions. INV '21-19. 

N° 3716. - Caim. recom. vivt jeune fille 
secrétaire, études sup., sténotypiste, trois 
langues, connaissant parft anglais, espa
gnol. SAX trans. 

N° 3718. - Cam. recom. vivement beau
frère 32 ans, lie. droit, ex-ilIBp. gde ban
que désirant développer ses aptitudes ds 
situation ind. ou corn. Sérieux, actif; en
thousiaste, serait indiqué pr secr. gal ou 
seconder chef gde ent. Ecr. WATSON, 89, 
rue de la Faisanderie, Paris-16" 

N° 3677. - Cam. recom. licenciée es 
aciences, anglais, notions d'allemand, 3 
années labor., 3 années dœum. scientif. 
Désirerait de préf. situation labor. rech; 
chimie ou physico-chimie. SAX trans. 

N° 3724. - POTEL (36) recom. son 
cousin 25 ans, dip. de l'école d'agric. de 
Beauvais, qu.i rèch. direction exp. agri
cole ou emploi ds ent. para-agric. SAX 
U-ans. 

N° 3726. - Cam. recom. chaudement 
jeune chimiste ayant dirigé laJbor. fabric. 
galvanoplastie et mat. plastiques. SAX 
trans. 

N° 37Z7. - Beau-frère cam. 41 ans, lie. 
droit et lettres, vaste cuit. gale (spécialt 
géographie humaine et sciences ethnogr.), 
a.lemand, anglais, ancien chef de serv. 
Oifiœ de Tunisie, actif, ex;p. probl. adm. 
et écon., ch. sit. SAX brans. 

N° 3736. - Cam. ,promo 31 re8om. viv. 
cousin •(;dt réserve, off, Légion d'honneur, 
gde exp. aff., capable seconder di<rection 
adm. ou corn. (personnel, inspection des 
ventes, etc.). Tél. TRI 8lHl8. 

N° 3728. - Reoom. dame ch. emploi 
confiance, bonne presentation, exp. vente, 
conderait patron. BOSANO, tél. .ALEsia 
06-Hi, heures repas. 

N° 3737. - D~· en médecine désirant 
poursuivre études ch. mi-temps ou vaca
tion serv. médical usine ou ind. Paris. 
INV 02-70, poste 154. 

;N° 3738. - Réalisateur, 20 ans e~p. et 
pratique réa.lis. prototypes ind., électro
nique, radar, radio-guidage et radio prof. ,. 
ing. parlant et écrivant couram. anglais. 
tech., ch. sit. bureau d'études ou direc~ 
tion fa:b. SAX tmns. 

N° 3739. - Cam. recom. J. fille ch. tra
duct. à dom. élect., électronique, anglais, 
allemand, italien, sérieuses réf. H. STEF
FANINI, 21, rue des Villegranges, LES 
LILAS (Seine). 

N° 374-0. - Fils cam. recom. jeune fille 
sténo-dat8t. O,A.P., aide-comp., noltions 
anglais, espagnol, ayant trav. poste secr. 
dire~tion, ch. poste secr. ':Dé!. matin BOT 
8.0-8·2. 

:N° 3741. - Secrétaire pouvant rédiger, 
sténotypie, dactylo, dictafil, désire situa
tion demi-journée. ODE 48-75. 

b) OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNl'CIENS 

« Les employeurs sont instamment priés de nous aviser, quand leurs offres de 
situation ne sont plus valables, quels çru'en soient !,es bénéficiaires. Faute de cet 
avis, nous conserverons leurs offres, en instance, d'où démarches de no·tre côté et perte 
de temps pour eux-mèmes. " 

1°) A Paris et ses environs 

N° 740. - Pour cabinet organisation, 
ing. dé!l:>utant, ayant un ou deux ans pra
tique ind., célibataire de pref., vie a;ctive. 
SAX trans. 

N° 827. - Le bureau André VIDAL 
0928), 15, rue HJenri-Heine, Paris-16". 
JAS 24-21 et 60-40, rech. en permanence 
les candidatures de oam. de mo'ns de 30 
ans. Situation1s int. à tt moment disp., 
soit ds les différents dépiwt. de notre bu
l!'eau (Organ. du travail, psycho! appli
quée, études écon. et corn., bureau d'étu
des bâtiment) soit ds les firmes qui st 
des clients. 

N• 864. - Pr second. directeur sté rech. 
et exp!. procédés électro-statiques, re-ch. 
cam. 28-30 ans, partie. qualifié tant au pt 
de vue aptit. intellectueJes que conn. pro
ifess. ayant notions pratiques prob. direc
t ion. Conn. parf. anglais, suscept. effect. 
Yoyages techn -comm. aux U.S.A. Rému
:nér. très intéres. 

N° 869. ~ Sté rech représentants pr 
vente région parisienne appareils de bu
reau (licence américaine) ds adm. et af
faires ind. et corn. Commissions et mini
mum garanti~ . Gains élevés si relation et 
activité. SAX trans. 

N° 870. - Rech. ing. 30 ans environ, 
qualités d'initiative, méthode, relations. 
humaines, ayant qqe pratique industrie 
ayant des équip. thermiques, pr bureau 
d'étude et d'org. d'instal. thermiques. Sé
jours possibles province et étranger (Es
pagne ... ). 

N° 871. - Inspection divisionnaire du 
travail rech. ing. électronicien, matériel 
rndar (off. tech. N° 204). S'adresser Sec
tion des techniciens. 2 bis. rue de la Jus
sienne, Paris-12'. GUT 97-30. 

N° 872. - Imp. sté Paris rech. ing. pr 
son service de brevets et documentation. 
Bonne culture scient. demandée. Forma
tion ind., de .préf. métallurgique. Con
viendrait à personne 50 ans environ. SAX 
trans. 

N° 873. - Sté d'instal. de canalisations 
de ttes natures offre situation à jeune 
ing. Stages de 1 à 3 ans au bureau, puis 
aux chantiers, puis affectation à poste· 
d'études adm. d'exécution ou teoh. corn. 
suivant aptitudes. 

N° 874. - Ent. bâtiments et T.P. rech. 
eam. 35-45 ans ayant bonne exp. çlu mé
tier pr poste de confiance avec résidence 
Paris. SAX trans. 



TOUTES 
RAYONNES 

ET 
FIBRANNES 

VISCOSE ET ACÉTATE 

SIEGE SOCIAL : 
5 & 7, AVENUE PERCIER - PARIS 8· 

Tél. ÉLY.92-61 (10 LIG.) - Adr. Tél. TEXARTl-PARIS 47 

Société des Carrières de Pagnac: 
et du Limousin 

Siège Social: 2, rue Deverrine, Limoges 
Téléphone : '.)8-64 

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

Cérance de la Société des Quartzites et 
Porphyres de l'Orne - Tél. : 18 à SE·ES 

PAGNAC LIMOUSIN 
Société Anonyme au Capital de 60.000.000 de fr. 

Matériaux de Viabilité et de Construction 
Matériaux 

immé'diatement disponibles 
Pierre cassée - Graviers 

Gravillons, Mignonnette, Sables 

Carrière de Pagnac à Vern eu i 1-s. -Vienne 
Embranchement particulier 

LAMARCHE (94) des AULNOIS Ili) 

PAPETERIES 
N 'AVARRE 

Société Anonyme au Capital de 1.930.220,000 

ADMINISTRATION, DIRECTION : 
7 bis, rue de T éhéran 

WAGRAM 18-43 

11 usines spécialisées 

PARIS 

14 mal~on1s de vente en FRANCE 
Agents Outre-Mer et à !'Etranger 

PATES A PA!PIER 

TOUS PAPIERS D'îMPRESSION 
ET D'ECRITURE 

CARTONS - EMBALLAGE 

CHIFFON PAPIERS DE 
PAPIERS D'ALFA - SULFURISE 
COUCHE - BUVARD - CAHIERS 

ENVELOPPES - REGISTRES 



SOCIETÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société anonyme au capital de 1.356.2,50.000 Fii! • ' •, 

56, rue du Fiu1bourg' Saint•Honoré PARIS 8° Registre du Comme1ce Seine n• 31.997 

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Étranger 
Constructio; et équipement d'usines hydro-électriques et de centrales thermiques. 
- Réseaux de transport d'énergie à haute tension. - Electrification de chemins 
de fer et tramways. - Électrobus. - Reseaux d"électri ficat1on rurale. - Usines. -
At&liers et bâtiments industriels. - Cités ouvrières. - Edifices publics et parti
culiers. - Assainissement des villes. - ·Adductions d'eau. - Routes. - Chemins 

de fier. - Tramways. - Aéroports. - Ouvrages d' Art. - Travaux maritimes et fluviaux. 

Société Anonyme des Chantiers et Ateliers de Saint-Nazaire 

p ·E N H 0 Ë T 
Siège social : 7. rue Auber. PARIS 

CONSTRUCTIONS NAVALES 
CHANTIER DE PENHOET, à Saint-Nazaire 

CHANTIER DE NORMANDIE, à Grand-Quevilly, près Rouen 

Bénéf.iciez des primes à la construction, allocation, dégrèvements avec le 

CREDIT MUTUEL DU BATIMENT 
Société Anonyme Capital 100.000.000 de fr?.ncs entièrement versés 

Fondé en 1937 par les Anciens Combattants du Bâtiment 

POUR ACHETER, CONSTRUIRE, AMELIORER TOUTE HABITATION 
LOCAUX SOCIAUX, EDUCATIFS, HOSPITALIERS, etc. 

Plusieurs MILLIARDS DE . FRANCS servis 

C.M.B., 35, boulevard des Capucines ~ OPE. 77-17 - PARIS C2•J 

En une seule frappe 

toutes"- ~ 
les écritures Documentation détaillée 

N• 535 adressée gradeuse-
menl, sur simple',d7mande. • •• ju5'qu'au bi'lan·.-. 

.; ,t.46, CHAMPS•l!LYSl!ES • PARIS (8°) • Tél.: ELY. 81•24 
~ J. LEVY-RUEFF 25 • E. PONS .36 - F. BLANC 36 
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N° 875. - Imp. sté employant déjà 
·cam. rech. pr usine banlieue ·cam. 35-40 
:ans pr seconder et ultérieurt remplacer 
directeur usine. On demande connais

. sances mécanique gale, emboutissage, rpy
rotechnie et chargement munitions. SAX 
trans. 

N• 857. - Cam .G.M. environ 35 ans, 
·est rech. ipr diresction tech. aff. ind. iré
:gion parisienne, logt assuré. SAX trans. 
candid. avec réf. et curriculum .vitae. 

N• 876. - Association nale cinquante
naire prop. postes actifs Paris et gds cen
tres province. Conviendraient ca:m. S.N. 
·C.F. prenant retraite, pères de famille 
ayant sens apostolat et organ., htes Qua-
lités morales. · 

N° 877. - Imp. sté prod. et matériaux 
·de construct. pr bâtiment, activité inter
·n at., ch. représ. pr Paris et province bien 
i ntroduits auprès architectes, entrepre
neurs, adm., pr diffusion produits et pro-

* ** 

cédés nouveaux intéressant béton armé 
et bâtiment. 

N° 879. - Rech. jeune ing. ayant deux 
ans pratique ind. Trav. intéressant et 
difficile. Séjours possibles en province. 
Ecr. Organisations Pierre MICHEL, 47, 
bd Murat, Paris. 

N° 880. - LE CAOUTCHOUC S.I.T., 
7, rue du Théâtre, iParis-15•, rech. pr 
lancement départt. nouveau, ing. 30 ans, 
bon math. et bon mécanicien, qques an
nées pratique ind. automobile, anglais. 
Env. curr. vitae détaillé. 

N° 881. - Revue spécialisée rech. col
Iabor. expér. pr réda>etion art. sur organ. 
et équipt de bureau (rpayés à l'art.). SAX 
trans. 

N° 882. - Importante Sté rech. ingén. 
pr relations t echnioo-comm. Age 30-35 
ans, ayant expér. radio-électr. si possible. 
SAX transmettra. 

2°) En province 

N • 14. - Rech. pr le NORD représen
tant exclusif d'appareils de contrôle au
t omatique de la température. J. JAIS
.SON, ·6, rue Auber, Lille. Réf.: N 2672. 

* ** 

N° 15. - SOCIETE FRANÇAISE PSY
OHOTEOHJNIQUE, 117, rue Réaumur, Pa
ris. CEN 87-37, rech. pr aciéries Norman
die directeur d'usine pr service importa
tion, org., fab . en gde série. 

3° En F·rance d'outre-mer et Union française 

N° 253. - Pr agence de CONAKRY, préf. non débutant, ayant solide forma-
r éch. ing. 30-45 ans, connaissant à fond tion gale, goût vie active et voyages, dé-
pro'blèmes entrepr. élect. pr travaux bâ- jà au courant affaires. 'Sera chargé 'no-
t iments, industriels ou de ligne. tamt développer et org. vente matériel 

élect. en A.-E.F. Posslib. très belle situa-
N0 254. - URGENT : limp. groupe ind. tion. Aéroposter cand. avec réf. à DUHA-

rech. pr succursale de vente récemmt MEL (44) . B.P. 326, DOUALA (Came
fondée Cameroun, jeune agent corn. de roun). 

*' ** 
(• A l'étranger 

N° 504. - Pr Syrie ou Jordanie, rech . 
conseiller aux travaux forages, irriga
t ion, routes, transp .. énergie h)'dro-élect., 
pr instal. 8,60.000 réfug. arabes. Appoint. 
•600 à 800 dollars par mois en monnaie 
frse. Indemnité subsistance, nourriture et 
logt en monnaie locale, plus 25 % pr in
demnité séjour. J. JAISSON, 6, ·rue Au
ber, Lille. Réf.: EX 317. 

N• 505. - Omnium lyonnais COTECI 
rech. urgence ing. pr étude et réalisation. 
réseau 15 KV et distrtbution en pays 
étranger méditerranéen. Appoints inté
rP.ssants. Tél. FRICOUT (45). PAS. 26-45 . 

N° .506. - Die Gale de T.S.F. rech. ing. 

* ** 

35 ans environ, connaissances gales du 
matériel radio-professionnel, ayant exp. 
organ. usine et fabric. matériel pour par
ticipation dans création usine matériel et 
tubes à l'étranger. Connaissance langue 
anglaise souhaitable. Ecr. LE POLIJES, 
23. rue du Maroc, iParis (19•) . 

N° 507. - Rech. chargé de.mission, par
faite connaiss. anglais et espagnol et si 
possible qqes notions d 'allemand, sera ap
peler à voyager huit mois de l'année aux 
INDES. en AFRIQUE, en ASIE et aux 
U.S.A. S 'adresser Service des Intellectuels, 
2 bis, rue de la Jussienne, Paris (2' ). 
GUT 97-35. 
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c) l\USS1IONS TEMPORAI1RES A L'ETRANGER 

POUR POLYTEOHNIOl1ENS 

L'administration de l'assistanoe technique des Nations Unies 
recherche actuellement pom : 

T ANGANYIJKA. - 3 experts géologues 
ayant èxp. de 2 à 5 ans de prospection des 
gîtes minéraux sauf pétrole. Objet : étu
de des ressources minérales du Tanga
nyika et étaJblissemt des cartes géologi
ques. Age : 30 ans environ. Langue an
glaise. Durée de la mission ; 1 an avec 
possiibilité. prolongation d'un an. 

HONDURAS. - 1 expert en construc. 
des matériaux et au courant problèmes 
tech. et écon. des usines de ciment. Age 
entre 30 et 65 ans. Langue espagnole 
souhaitable. Durée de la mission : 6 mois. 

S'adresser Mlle QUEILLE, Commission 
pou'!' l'étude des investissements outre
mer, 31, av. Pieue-1 •r-de-Serbie, Paris-16•. 

d) OFFRES DE SITUATIONS 

POUR NON POLYTECHN1IOIEINS 

N° 878. - Père de cam. 80 ans, seul, 
valide, ch. gouvernante 40-50 ans pr te
nir son intérieur Paris et proche banlieue. 

N ° 883. - BUREAU DES EMIPLOY:ÉS 
ET TRA VAILLEURJS INTELLECTUELS, 
2 bis, rue de la Jussienne, Paris (2"). 
GUT. 97-30, offre les situations suivantes : 
- Dessinateur étude appareillage électr. 
- Dessinateurs études outillage - Des-
sinateurs projeteurs outillage - Dessina
teurs études gd plan carrosserie. - Pré
parateur fabrication mécanique automo
bile. 
- Deux perforeuses sur alpha-numérique 
avec au moins CE P. 
- Plusieurs sténos-dactylos connaissant 
sténo anglaise. 
- Collaborateur administratif 25-35 ans, 
bac. ou lice.tJ.Ce, anglais parfait. Agent de 
comptoir pour Douala. 
- Un agent commercial bac. ou B.S., ex
cellente présent.. mise soignée, connais
sant parf. aciers au carbone. 
- Technicien de normalisation - Dessi
nateurs d'étude carrosserie, tôlerie, cons
tructions navales - Ingénieur mécanicien 
Brégùet, ICAM ou A. et M. parlant an
glais - Agent technique ancien élève col
lège technique, sera formé par l'employeu).' 

- Aides-.chimistes - Chimiste métallur
giste parlant anglais - Deux visiteurs 
médicaux, un pour Afrique du Nord, l'au
tre pour Paris - Chef de production pr 
assurances incendie ou accidents - Ins
pecteurs d 'assurances en province - !Mo
nitrice sténo-dactylo avec notions comp
tabilité commèrciale - Secrétaires sténo
dactylos connaissant sténo anglaise dont 
une parlant hollandais - Dactylo con
naissant anglais - Vendeur gérant che
mise,rie - Collaborateur admin. parlant 
anglais, connaissant compt. et crédit do
cumentaire. 

Jeune commis métreur en couverture 
plomberie. - Chimiste homme industrie 
pharmaceutique. - Contremaîtresse ma
roquinerie spécialisée pour trousses. -
Deux gestionnaires icontrôleurs profes
sionnels de l'assurance. - Dactylo sur 
Varityper. - Sténo-dactylo !bilingue, sté
no anglaise. - Aide-comptable. - Cais
sier parlant anglais couramment, comp
tabilité ibancaire. - Spécialiste de l'es
compte, du crédit et de l'étude des dos
siers spécialisé questions de crédit et d'es
compte. - Spécialiste du crédit et du 
risque. 

S 'adresser Bureau central des employ~s 
et travailleurs intellectuels, 2 ibis, rue de 
la Jussienne, Paris (2'). GUT. 97-35. 

d) APPARTEll\'lENTS 

1°) Recherches - Echanges (1) 

N° 1314. - Jeune femme recom. par 
cam. rech. Paris ou 1banl. proche 1 ou 
2 p. préf. non meublées. Accept. pet. repr. 
justif. SA.X transmettra. 

(1) Tarif: 15 francs le mot. 

N° 1417. - Echangerais appart. 6 p. 
conf. 16• contre 2 app. 3 p. conf. 

N° 1418. - Garn. (49) fiancé, ch. une ou 
deux p., cuis. Paris, jusqu'à j,uillet 54, 
départ colonies. SA.X trans. 

Voir l'observation uol.'tée en tête des « petites annonces ». 
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BUREAUX D'ETUDES 

ARCAL 1 SOLER 
Bureau d'Etudes 

Techniques 
et de Contrôle 
des Chantiers 

Bureau 
et Laboratoire 

d'E tudes 
des sols 

Projets de voirie - Ré- Toutes études concer
seaux d'eau. - Cu - nant la stabilisation des 
Electricité - Assainisse- sols - Projets de routes 
ment. Béton armé - Terrains d'aviation. 
- Ponts - Topographie. Terrains de sport 

95, boulevard de Sébastopol, 95 
22, rue de Palestro, 22 

Téléphone : CEN 55-32 
Pt Dr Gal 1 Gérant : 

R. LA VOCA T X. 2.2. R. LA VOCA T X. 22 

ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE PUB 
pour boissonr, ga%euses, matériel contre l'ince ndie, 

machines frigorifiques 

CARBOGLACE 
la glace sèche (BO au-dessous de zéro ) 
La source de tro1d 1dèale pour 
- la conservation et le transwrt des denrées 

péri•sable~. la réfrigération des camions. etc . 
LA CARBON1QUE MODERNE, 171 . av. H.-Barbusse 

BOBIGNY l~emei fél. BO'!. 89-80 <5 1. gro~p .I 
LA CARBONIQUE DU NORD. 24, r. St-Charles 
LA MADELEINE-lez-LILLE !Nord), Tél. )17-21 . 
DAVOINE IX 20 Spi a Lille 

ses Parfums ses Eaux de Cologne 
"Chypre d.l's Iles" "C-hypre" S A U Z _.E_· 

EN VENTE DANS LES MEILLEURS 
MAGASINS DE PARJFUMERIE 

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

AUX FORGES DE 
VULCAIN 

3, r ue St-Denis - PARIS 

MACHIN ES-OUTILS 
OUTILLAGE 

INSTl'tUMENTS DE MESURE 

" Grand Siècle " "Point Bleu", "Point d'Or' 
11.JECOMTE 07 

1 Le 

BEBE JUMEAU 
ravit les enfants 

depuis plus de 100 ans 
J. MOYNOT 119281 

1 s A c E R • Sté Anonyme pour la Construction et l'Entretien des Router 

l 1, Rue Jules Lefebvre - PARIS (ge) 

- -------- ___ -----· A. LESBRE. P .D·C . <1916> L. MACLOU 0914> t 

~:;.::: :~· 

visitez le 

·· SUD-TUNISIEN 
ses oasis 

ses pal mera.i.r-
11 

TOZEUR 
la perle d1~ Djérid 

avec les autorails rapides du Chemin de Fer 
SFAX· GAFSA 

PARIS 

• 
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BREVETS D'INVENTION 
MarQue. - Modèle5 - Redierch.es - CCJ<1tretaçon 

CABINET R. GUETET 
lngérneurs-Conseils en Propriété Industriel! • 

R. BLOCH fl 931> 

39, Av. de Friedland (8') BAL. 54-16 

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

79, RUE DE MONCEAU 
PARIS (VIIIe) 

Tél. : LABorde 79"Q4 

ASCENSEURS 

ROUX-COMBALUZIER 
WIDMER 1921 

Ets VERNES, GUINET, SIGROS & Cie 
18 à 24, rue Tiphaine - PARIS (15") SEG. 35-06 

PEINTURES ET VERNIS 

GRIFFO 
pour /'Industrie et le fültiment 

ETS NOUVION 8c CIE 
. 18, Rue Babeuf· DIJON 

Allard • Latour 1919 N 

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

Tél. : GOBellns 09-80 et 09-81 

Fonte - Bronze - Acier - Alu 
Outillage en ZAMAC O. I<. M. 

FOUR A STABILISER 
MOULAGE MECANIQUE 

Usinage et Installation d!Usines 

:1 :14~·4i:in: USINE" DES RESSORTS DU NORD 1Woot.8ôod~af;, 
Siège Social : 16, RUE ANTONIN-RAYNAUD - LEVALLOIS <Sei ne! - Usine - Bureaux DOUAI <Nordl 
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N• 1419. - Cam. rech. pr octobre loca
tion 3-4 p. confort Paris ou pav. banlieue 
Invalides. Accepte r eprise. SAX trans. 

N • 1420·. - 7 p . tt confort Toulouse con
tre Paris 3 p. minimum. INV 96-95 . 

N ° 1421. - Cam. éch. rez-de-chaussée 
16', 3 p . confort, contre maison Lille 5 p., 
confort, jardin. Tél. JAS 25-88 ou 8'AX. 

N ° 1422. - Cam. 4 enfants, ch . appart ., 
pavillon Paris, banlieue · pr 8 mois. SAX 
t rans. 

N• 1423. - Jeune femme recom. par 
cam . ch. urgt chbre et cuisine meulblées 
ou non ou même chbre de bonne conf. 
Accept. pte reprise . 'SAX trans. 

N • 1424. - Ch. P aris chlbre avec demi
pension. SAX trans. 

N° 1425. - Faisant const. ch. appat. 
5 ou 6 p. ou p lus meublées ou non pr un 
an pr Paris. D 'HER;OUVI-LLE (29)' 21, 
rue Oharles-Laffitte, à Neuilly . 

N ° 1426. - URGENT, promo 46, deux 
enfants, obligé restituer logis, ch. appt ou 
préf. petit pavillon en loc. banlieue indif. 
Accep. reprise. SAX trans. 

N• 1427. - Ech. appt 3 p. cuis. s. bains, 
chauf. central tt conf. ·7" arr. contre 5-6 p. 
ensoleillées, iconf. similaire. Ace. !l'eprise. 
Tél. BAB 04-.12. 

N ° 1428. - Ech. app. deux p. conf. St
Mandé contre 4-6 p. Paris. Accepte achat 
ou reprise. SAX trans. 

N ° 1429. - Ech. pièce et cuis, très en
soleillées, 1er étage sur jardin, Boulogne, 
100 m. du bois, immeuble neuf, pr identi
que ou plus gd Paris 6" arr. ou limitrophe. 
LIT 03-10. 

N • 1430. - Cam. rech. pr vacances 1953 
de préf. en août et sept. prop. à louer, 
ha;bitation 8 pièces, rayon max. 150 km 
Paris si possi:ble. SAX trans. 

N • 1431:,. - Ech. app. 6 p., bains , cab. 
toi!. 1er étage ; plus chamlbre bonne et 
débarr as, quartier Muette, contre 4 p ., 
bains, préf. 16e. ADENOT (48), 24, av. Ju
les -Janin ( l6<) . TRO 34~08 . 

N • 1432. - Cam. (41) ·oh . louer cher r e 
prise aipp. 6 p. ou pav. Paris ou proche 
banlieue, ferait évent. travaux r éparations. 
MAI 13-01. 

N ° 1433. - ANGOULEME. Ech . app_ 
4 p. contre a pp. similaire ou plus petit 
PARIS. S'AX trans. 

N ° 1434. ~ Cam. ch. !oc. 4-5 :p . conf. 
quart. rés. Paris. A:cc. rep. just, cède tte 
prop. quart. S t'-Georges, 3 p. gd cab. toi!. 
facilités S.'b. TRI 47-62. 

N ° 1386. - Cam. 50, ch. Paris appar t. 
meublé 3 p. cuis. SAX trans. 

N ° 1435. - Cam. ch. loc. juillet, août, 
villa 2 ou 5 chbres, cuis., s. à m., côte 
basque ou Côte Azur. Tél. DAU 33-33. 

N ° 143·6. - Cam. famille nbreuse, reich . 
loc. ou viager maison a vec jardin Neuilly, 
Auteuil. Peut fournir en éch. 5-6 p. conf. 
soleil , garage Et oile ou plus rpetit. Ecrire 
DARGINIES, 225, rue du Fg-St-Honoré, 
Paris (8 ' ) . 

N ° 1437. - Urgent. Gam. rech. 3 ;p. 
cuis., tt conf. ou 2 p. cuis tt conf ell chbre 
de !bonne à P a ris 5•, 6", 7•, 14', évent. 15' 
contre 4 p. cuis., gde salle de hains, chbre 
de bonne, tt cent. 2• étage ensoleillé près 
Luxembourg. Tél. de préf. heures des re
pas à ODE 7'0-69 . 

N ° 11438. - Cam. éch. app. rive ·gauèhe, 
tél. , 4 p. tt conf. 2 A, chbre bonne, ling. 
contre rninimùm 6 p . SAX trans. 

N° 1415. - Elève G .'M. marié ch. pr 
année scolaire 1953-54 petit app. meublé, 
app. assuré, libre août 1954. SAX trans. 

N ° 1439. - ·cam. ch. maison de vacan
ces 120 à 30 km de Paris, région boisée . 
15 juillet-15 août. INV 62-09. 

N° 1440. - Cam. ch. villa juillet côte 
Atlantique, minimum 5 lits dt un gd. LA
FERRERE. MAL 21-90. 

N° 1441. - E'ch. Pont Mirabeau (15' ) , 
limite 16', app. 3 p. rppales ttes façade , 
ensoleillées, tt con[., tél., bail, imilll. ré
cent 2 B,' contre plus gd, quartier agréa
ble . Ace. rep. just. Tél. VAU 56-49, heures 
repas. 

N ° 1442. - Cam. éch. app. trois p . tt 
conf. Auteuil contre plus gd. AUT 40-70. 
le soir. 

N ° 1443. - Vends app. lilbre tt con., 
3 p. Ternes, cont r e loc. app. tt conf. 4-5 
pièces. Tél. heures bureau VIVIER. ODE 
87-72. 

No 1444. - Oam. c!h. Louer Oabourg, 
juillet-août, villa 3-4 p. SIAX tram;. 

2•) Offres (1) 

IN° 277. - Propriété bien exposée, joli 
ja rdin, Savoie, 8 p . Eau, gaz butane, élect. 
Libre 1er avril-30 juin. FONLLADOSA 
(14), 80, ll:>d Saint-Germain, Par is-6<. 

N • 278. - En DORDOGNE, à louer pr 
été , pavillons meublés : l°) à MONTI,. 
GNAJG-LA.SCAUX, centre préhistori·que, 
7 p., 5 lits, salle nains ; •2 °) bord Dordo
dogne, 3 p. , 2 lits. Prix intéressants. Tél. 
Enghien 24-89. 

N • 279. - A s-louer 15 août-fin sept., 
3 km SAMOENS, prox. route, ravitaillt, 
a ccès facile, maison 3 chbres, s. à man
ger, cuis., c rub. de toil., butane et cms1-
n ière, eau courant e, élect., jardin. 30.000 

(1) Tarif : 15 francs le mot. 
Voir l '-0/bservation po'l'tée en tête des « 

francs. Tél. B.A!FOUR, Paris, V AU 74-06 
ou écr. iMARVALDI, 97, rue Dragon, Mar 
seille. 

N • 280. - Louera is été, vallée Saône, 
près Mâcon , gde villa meublée 12 p ., conf., 
gd pa rc, t ennis. GREZAUD, 129, •bd Ras
pail. Paris. BAB 07-26. 

N " 281. - 165 km Paris, à louer partie 
château, 3 ohbres ,salle, cuis. Visiter va
cances. Cisai, Saint-Aubis près Gacé (Or
n e) , ou tél. ensuite PAS 40-72. 

N ° 292. - SA]NTE-MARGUERITE
DE~PORNICHET, ll:>el!e villa sur mer, t t 
conf, 6 chbres, libre juillet, août, sept. 

petites annonces '" 
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N° 283. - L'été à NICE-Cimiez, belle 
villa meublée, 5 chbres, 2 bains, salon, s. à 
manger, dépendances, jardin, garage, tél., 
tt conf., prix raisonnable. KOEHLER, 
10, rue Cimarosa, Paris. 

N° 284. - A louer, céliliataires, qques 
chbres meublées conf. près gare Versail
les-R.D. EGRE, 6, rue Magenta. VER 57-
47. 

N° 285. - A louer meublé rez-de-chaus
sée sur jardin, très gd living-room, cuis., 
pièces en plus si famille nbreuse. Pays 
boisé, cars Tours. SAX trans. 

N° 286. - Dispose d'une gde pièce pr 
bureau avec tél. 50 m. place des Ternes, 
à louer pr secr. WAG 81-17. 

N° 287. - Louerais maison GRAN
VILLIE (Manche) vue sur mer, 7 lits, 
100.000, juill.-août. Tél. matin PAS 96-98. 

N° 288. ~ Cam. louerait ds villa Juan
les-Pins près mer, pt appart. juin-sept. 
Prix intéressant. SAX trans. 

•N° 289. - Megève (lite-Savoie), à ss
louer 15 juin-1er août gd chalet, 9 chbres, 
13 lits, 2 bains, tél. Ecr. après 10 avril : 
FESSARD, 21, •bd Beauséjour, Paris-16'. 

N° 290. - Croix-Valmer, jolie villa pro
vençale, living, 4 chbres, cuis., s. bains, 
garage, vue splendide, à louer juillet. 
SEVE, Croix-Valmer (Var). 

N° 291. - Disponible pr lac. !bureaux 
trois pièces meublées, s. de bains, quar
tier Madeleine. Ecr. MASSALSKA, 9, bd 
Malesherbes. 

N° 292. - Louerai à 'Cam. chalet plage 
Vendée, 5 chbres, garage, à partir mi
juillet. 'I1él. TRO 10-27 après 20 heures. 

N° 293. - Pr JEUNE CAM. chbre meu
blée cosy, conf., rez-chaussée, porte côté 
escalier. BAUER, 5, rue Duperré, PI
GALLE. 

N° 294. - Louerais à cam. célib. chine. 
cuis. meublées, Clichy. SAX trans. · 

N° 295. - Ss-loue juin et sept. villa 
Aumont (Lozère), 1.000 mètres, pins. Cuis. 
butagaz, s. à manger, 3 chbres, cab. de 
toi!., w.-c., eau courante. Garage 3 voitu
res. NEGRE, Mines de Carmaux (Tarn) . 

N° 296. - Vacances ds ;prop. rég'ion 
Granville, localité bien desservie, 2 p. , 
cuis., meublées, élect., eau courante, buta
gaz, jouissance jardin, conditions modé
rées. SAX trans. 

N° 297. ~ Pavillon à louer cet été à 
MUROLS (Puy-de-Dôme). KLE 10-51, le 
soir. 

N° 298. - Propriété à louer meublée, 
libre de suite, à 25 km du Mans. Eau, 
électricité, garage, jardin. S 'adresser le 
matin avant dix heures à VAU. 86-65. 

3°) Ventes - Achats (1) 

N° 678. - ESBLY, 30 km Paris, bord 
Morin, pavillon 5 ptes pièces, jardin, eau, 
gaz, électric. (i;>lage, pêche, chasse), 1,2. 
BAB 03-33. 

N° 658. - Achèter. occupé, appart. 4 p . 
pplles, ch. bonne. Relogerais dans 3 p., 
cuis., s. de b., loyer minim. premier clair. 
.SAX transmettra. 

N° 663. - Vend belle maison, garage, 
jardin, 9 p. 1,2 M. CHANCENOTTE, RE
CEY-SUR-OURCE (Côte-d'Or). 

N° 666. - A vendre près CHERBOURG 
bord de mer, gde villa conf., meublée ou 
non. SAX trans. ou ODE 10-18. 

N° 867. - Vends prop. entr. ville LOT
ET-GARONNE, rte nale, mais. d'habita
tion 8 p. ppales, dép., gd garage, cour 
d'agrément avec beaux arbres, jardin en
viron 1/3 ha, nbreux arbres fruitiers, an
ciens ateliers loués. Tel. PER 66-28 ou 
SAX trans. 

N° 668. - Vallée Rlhône près MONTE
LllMA'R, maison construction 1942, 5 p., bs, 
garage, tt égout, bourg ttes ressources, 
cédée libre location. 

N° 669. - A vendre campagne, maison 
8 p. avec cave, jardin, bien située. Ecr. 
Notaire, POURRAJN (Yonne). 

N° 670. - Cam. rech. pr achat en via
ger prop . comportant maison h a1bitation 
8 pièces minimum et gd jardin ou parc 
avec ou sans dép. S'AX trans . 

N° 672. - Normandie, rég. YVETOT, 
42 ha seul tenant, 2 fermes bail 3-6-9 , 
très bonnes terres, beaux bâtiments en 
excel. état, maison maître, libre vente. 
20 millions. MONNIER, 3, rue Amiral
Joinville, Neuilly-sur-Seine. MAI 13-01. 

N° 673. - Près OHAMP MARS, vends 
luxueux appart. 6 p. dont gd studio 7• et 
8' ét., deux •bains, terrasse, tt conf, air, 
soleil. 11 M. SUF. 06-25 . . 

N° 674. - Femme cam. :peut (procurer 
vides et occupés imm. hôtels part. et ap
part. I3AB 03-33. 

N° 679. - Vends, libre, 25 km Paris, 
desservie par N 34, maison construct, ré
cente, trois pièces, cuis., caib. de· toil., ga
rage, sur terrain 450 m2, jardin. Prix 
2,8 M. SAX transm. 

e) VENTE1S - C'ESSIONS - ECHANGES (1) 

N° 659. - Cam. habitant colonies, pos
sédant imp. mobilier en garde-meuble à 
Nice, ch. acquéreur pr la totalité du lot. 
SAX trans. 

N° 660. - Machine à écrire .UNDER
WOOD n• 5 petit chariot à vendre. AUT 
50~61. 

(1) Tarif : 15 francs le mot. 

N° 661. - Achète vélo fillette 8 ans. 
ETO 29-41. 

N° 662. - Cam. vend Citroën 11 CV 
1938 moteur révisé, bon état mécanique. 
Tél. GOE- 75-78, heures repas. 

N° &64. - Vends 4 CV Renault 1950, 
parf. état. ODE 10-18. 

Voir l'observation portée en tête des « petites annonces ». 
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N° 665. - Cam. vend trois beaux plats 
ronds ruolz, cause surnombre, très bon 
état. AUT oo-412', heures des repas. 

N° 671. - Cam. V'end Gaveau droit pa
lissandretétat neuf, cent mille. SAX trans. 

N° 675. - Vends bottes fauve 41. Tél. 
PRO 08-08. 

N° 676. - A vendre cours linguaphone 
russe, avec disques ; équipt complet es
crime neuf. SAX trans. 

N• 677. - EHRMANN (21) cède gratuit .. 
contrat FREJGA'TIE livrable Paris imméd. 
MIC 02-07 ou MontfaV'et (Vaucluse). 

N• 680. - Cam. vends 4 OV le49, com
plèt. révisée en 1952. Prix Argus. AUT' 
45-67. 

N° 681. - Radiateur eau genre chauf. 
central 80x60x25, dix éléments 110 V 
1800 W, fonctionnant élect., valeur 25.00(} 
pr 10.000. Visible BAUER, 5, rue Duper
ré, Pigalle. 

f) PETITES ANNONCES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (1) 

N° 179. -,---- Tous travaux d'imprimerie, 
circulaires, graphiques, liasses, imprimés 
administratifs, catalogues et notices très 
soignés, prix avantageux, chez camarade 
maître imprimeur, bien outillé . Henri 
JAPHET (19 Sp.). Imprimerie Valeur, 29, 
31, 33, Galerie Vivienne, .Paris (2'). GUT. 
59-85. 

N• 180. - Prix intéressants iPOUr fa
mille polytechniciens, maisons de cou
ture FRISOrr'-CHOLLET. 165. boulevard 
Haussmann (BAL. 55-17), fille et veuve 
camarade promo 1905. 

N° 181. - CANNES : Y.-M. PEl!LOUX 
(frère camarade), directeur agence A.B.C., 
20, rue d'Antibes, réserve le meilleur ac
cueil et particulièrement aux membres 
SAS, SAX. Villas, appartements, libres 
vente. 

N° 182. - VELOSOLEX neufs disponi
bles à l'agence officielle, 122, avenue 
Gambetta, Paris (20"). MEN. 00-90. Comp
tant, crédit, 6 mois. Conditions spéciales 
aux X . COUSIN (1924). 

N• 184. - TEINTURE-NE'ITOYAGE 
A SEC SUR L'HEURE. APPAREIL D~Y 
CLEANER O.M.C. Rapide, impeccable. 

Tous travaux remaillage, stoppage, repas
sage. Réduction aux polyt~hniciens et 
à leur famille. PRJESTONET, 18, ,rue des 
Ecoles, Paris (5'). DAN. 76-6'2. LIVRAI
SONS A DOMICILE. 

N° 187. - La librairie du Chariot d'Or, 
14 bis, av. Bosquet, Paris (7"). (!NV. '29-
31) fait tous envois de livres province,. 
Union française et étranger. FRANCO 
DE PORT POUR TOUS LEJS CAMARA
DES. Bibliographies sur demande. 

N~ 197. - Batteries d'a.ccumulateurs 
neuves, garanties 1 an, baisse de 25 % .. 
6 volts 90 AH : 5.700, l2 volts 40 AH : 
6.500. Conditions spéciales aux X. Expé
ditions en province. COUSIN (24), 122, 
av. Gambetta, Paris (20'). MEN. 00-90. 

N• 198. - Pour officiers (active ou ré
serve), fonctionnaires, industriels : cam. 
procure police Auto avantacgeuse. RE
GNAULD (07), 1'04, av. Champs-Elysées 
(éga.It autres assurances). 

N• 199. - Avant-saison... bénéficiez. 
d'avantages exceptionnels chez LEON, 
tailleur « Grande mesure », hommes, da
mes (façons acceptées). 35, rue Bergère, 
Tél. PRJO 77-09. 

g) DIVERS (2) 

N° 145. - BILLARD (Z6), 72, rue d'As
sas, Paris, tél. BAB 10-36, ch. pr le 
compte d'un ami étranger les années sui
vantes des aunales des P et C : 1881, 
1887, 1888, 1898, 1899, 1900, 1905. 

N° 1146. - Prendrais enfants pension 
proximité Nice, vie familiale, instruction. 
Mlle GUILLERME, Colomars (Alpes-M.). 

N• 147. - Cam. promo 31 recom. tt spé
cialt pr jeunes filles écoles secr. de direc
t ion du cours Martignac, 91, rue de l'Uni-

versité, Paris (7•), qui joint à enseignt 
techn. UtDe sérieuse :générale. 

N• 148. - Sœur cam. serait heureuse 
trouver placce voiture Maroc ou Espagne 

. fin mai délbut juin. Frais partagés. SAX 
trans. 

N• 149. - Utilisant peu 11 Citroën, ch. 
garage proDhe banlieue sud, rég. porte 
d'Orléans préf. BAB 07-26. 

N• 150. - Cam. utilisant voiture unl
quem. week-end, ch. local pr garer Paris 
ou proche banlieue. Tél. BAL. 79-48. 

(1) Tarif : 30 francs le mot pour les camarades ; 50 francs pour les autres per
sonnes. - (2) Tarif : 15 francs le mot. 

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

S. N. MERCURE - EDITION - PUBLICITE, 15, rue de Châteaudun, Paris - TRU 91-97 
Le Président Directeur-Général : Jean HEMON. - Imprimé en France. Dépôt légal n• 23-38 

,<>c1été Nationale des Entreprises de Presse. IMPRIMERIE CHATEAUDUN, 59-61. rue La Fayette, Paris-9• 
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BETON ARME • TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BILLIARD - Prés. Dir. Oén 
VERCE - Administrateur 
SAUTELET - Dir. Cén. Adj. 
BELLET - Sec. Cén. 
PICARD !1923! - BART 

0906) 
(1910) 
()925) 
()9371 
(19421 

TURBINES HYDRAULIQUES 
EQU IPEMENT DES CRANDS BAJ<lt4GH 
ET DES CENTRALES HYDRO-ÉLECTRIQUES 
EQUIPEMENT DE RESEAUX D'IRRICATION 

RECHERCHES ET ESSAIS 
SUR MODELES RlDUITS 

Ets NEYRPIC 
Soci•té anonyme au cap1t•I de !15 m1lllOl'll lie tr. 

GRENC'BL.E P A R 1 S 
Avenue de Beauvert 155, lld Hau11m~•• 
A P. 52 T é l*fl' Neyrp•c TU l•~r Paneyrp1c Paris 
l'él. 55-30 16 lignes> Tél. BALZAC 03-12 

SOCtltTlt 

I.E CARBONE- LORRAINE 
45, .Rue dei Acacias · PARIS · XVII• 
-------ia------

• C HA R B 0 N S pout l"lle.Voteetm!q11e 
anoàes, frott•w•. pt•c•1 ci.t"Yenet. etc. 

tf COUISlN!TS aulolabrlftaa .. "CAi.CAi., 
(alliage ou1olubrtfta1ll) ,

1 

e •'CARBORAM" (alliage de carlour•• a61411· 
llqu•• dun pour ru11na11• dei m••••:s) 

CUIVRE & ALLIAGES 
11. Bue Godef1oy.Cavai911ac • PABJS.:rr 

Tél, : VOL.taire 06·30 

CUIVRE - LAITON - ALUMINIUM 
ALLIAGES D'ALUMINIUM 

Barres - Profilés - Tubes - Planches 
Bandes - Tôles ondulées placal 



1 
• 

SOCIETE ALSACIENNE D'EXPLOSIFS 
ET D'APPLICATIONS CHIMIQUES 
S.C:Mf>G .t l!ut>OnsablllU Llmil~ Capltal 500.000.000 

Siège Social , Rlchwlller (Ht·Rhb11 

Direction: 177, Rue de Courcelles 
PARIS-XVII• 

Tél. : GALvani 89-11 (lignes groupées) 

EXfLOSIFS DE SURETE 
Accessoires pour tirs de Mines 

CHARGEMENT DE MUNITIONS 

REGIE GENÉRALE DE CHEMINS DE FER 
ET TRAVAUX PUBLICS 

S. A. au capital de 300 millions de francs 

Siège Social : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS-Sa 
Registre du Commerce Seine no 46.402 
Tél. : LABorde 76-27. 76-28 et 76-29 

AGENCES A : 
BEYROUTH - ISTANBUL - YAOUNDE 

CASABLANCA - LIBREVILLE - NIAMEY - DAMAS 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RESEAUX FERRES 

Cie AUXILIAIRE 
DE NAVIGATION 
Transports Maritimes de Pétrole 

"8. rue La Bruyère 

PARIS· IX• 

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

Maitre de Contèrence 
à l'Ecoie Polvtechn•ciue 

BUREAU D'ETUDES 
dr GENIE CIVIL 

HYDRAULl9UE 
9, AVENUE D'ORSAY, PARIS-11• 

TERRASSEMENTS MECANIQUES 

LOCATION DE CATERPILLARS 

Entreprise EBRMANN 
<19211 

MONTFAVET <Vauduse). Téléphone : 15 

Ets FOURRE ET RHODES 
Société Anonyme - Capital : 75.000.000 de fn 
Siège Social : 2D, rue de Cllazelles • PARIS·17' 

Téléphone : WAG. 17-91 

TRAVAUX PUBLICS 
BETON ARME 

ENTREPRISE GENERALE 

AGENCES : CASABLANCA - ALGER - TUNIS 
BUREAU : TOULOUSE 

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

MA Tt RIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, r. de Rouvray 
Neuilly·s-Sein• 

T6léphon.e 
SAB 9~-31 

SOCIÉTÉ ANONYME ·DES CARRIÈRES . 
DE LA MEILLERAIE 

Cap. 99.990.000. Siège soc.: Pouzauges <Vendée) 
Siège d'exploitation : La Meillet"aie <Vendée! 
Bureau à Paris : 43, Rue du Rocher - ~ 

Pierre cassée • Graviers • Gravillons • Sable 
400.000 tonnes par an 

Livraison rapide • Délai assuré 
Bépier <Hi) Adm. - Geoffroy 116) Adm. 

Eucène (39) Dir. 


