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LA FORMULE 1952
pour l'homme élégant :
LA TECHNIQUE MODERNE, APPLIQUEE A L'ART DU TAILLEUR

oui... mais dans quelle mesure ?

•

Tel est le problème que se pose !:homme soucieux de son élégance et de ses
intérêts. La réponse est donnée par < VESTI LUX >, dont la formule est le résultat
d'études techniques poussées, de la conception de haute qualité dont il ne s'est jamais
départi et de son expérience pratique, ·

« VESTILUX » reste fidèle à la conception du «complet
sur mesure », la mécanisation n'étant introduite que
pour les seules opérations où la qualité du vêtement
ne s'en trouve diminuée en aucune façon.
Par contre < VESTILUX > a écarté radicalement de ses fabrications la < confection
et la production sur < gabarits préparés à l'avance >.

>

Ainsi le premier essayage < VESTILUX > est fait suivant les règles classiques des maitrestailleurs sur mesure : tissu coupé aux mesures du client et simplement bâti, seul processus,1ermettant réellement de couper et de régler le tissu sur la conformation du corps.
Ensuite viennent un montage soigné et deux ou trois essayages complémen+aires. L'ensemble de ces opérations confère au vêtement cette classe, cet aspect de souplesse
élégante, de fini, propres aux complets sur mesure,

Mais l'introduction de la mécanisation, pour les opéra·
+ions où elle reste compatible avec la qualité, perme+
une réduction du prix final de 30 à 35 % par rapport
à l'exécution « sur mesure » artisanale.
Les mêmes altantages appréciables se répercutent chez « VESTILUX > sur le prix de
fourniture des +ailleurs et manteaux pour dames.
Enfin, comme van+ le changement d'adresse . de ses Salons, ~ VESTILUX > fait bénéficier d'une rem1 e de 10 % les Anciens élèves de !'Ecole Polytechnique et les membres
de leur foyer.
NOUVELLE ADRESSE : « VESTILUX », 29, r. Danielle-Casanova, Parls-r••. Tél.: OPE. 01-35.
près de la rue de la Paix et de la . Place Vendôme (métros : Opé~a-Madeleine.!Pyramides}.
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Une innovation

DANS L'EN CAIS SEMENT
DES QUITTANCES
d'électricité . et de gaz
Les abonnés consommant en haute ou basse tension une quantité importante
(industriels, commerçants ou simples particuliers) peuvent se faire ouvrir
sans formalités des .«comptes-provisions » auprès du secteur qui les alimente.
Ces comptes-provisions servent au règlement des quittances d'électricité ou
mixtes d'électricité et de gaz et sont alimentés au départ par un versement de
50.000 francs et, ultérieurement, par des versements laissés à la libre appréciation des abonnés.
Cette solution a pour avantage de supprimer les sujétions des encaissements
périodiques et permettra aux titulaires de compte d·e bénéficier d'un rabais sur
facture proportionnel à la durée .e t à l'importance des provisions versées.
Cette ristourne cumulée est calculée jour par jour au taux de 4'% l'an.
Pour les autres usagers, des tickets d 'électricité permettent au porteur de bénéficier d'une ristourne sur facture de même ordre de grandeur.
Ces tickets, rigoureusement anonymes, ne sont passibles d'aucune taxe.
Les intéressés peuvent obtenir des renseignements complémentaires sur le
fonctionnement des dispositions ci-dessus auprès des releveurs de compteurs, des
encaisseurs, ainsi qu'auprês des di~férents secteurs d'EJLECTRICITE DE FRANCE
et de GAZ DE FRANCE.
d'énergi~
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POUR LES RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET
LE FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT, SE
REPORTER AU NUMERO 48 DU 1er MARS 1952.
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ANNIVERSAIRES POLYTECHNICIENS
GLORIFICATION DE

FRANÇOIS ARAGO (1803)
(1786-1853)
Préparation de son centenaire

N comité a ,é té formé à Estagel (Pyrénées-Orientales) . pour remplacer la
statue de François Arago qui fut enlevée par les allemands. La souscription publique qu'il a- ouverte ne- permet pas' encore de réaliser cette
œuvre. Un nouveau groupement s'est donc formé à Paris, dans 1e même but :
« Les amis de François Arago » ; ce groupement est placé sous la présidence
d'hmineur du général de corps d'arméé BLANC, chef -· d'.état-major de l'armée, vice-président du conseil supérieur de la guerre.
L'ambition de cette -association va plus loin : ·elle veut préparer, pour
1953, en même temps que l'érection. d'une nouvelle statue, la célébration du
ècntenaire de la mort dé ce ..grand français et obtenir la translation de ses
cendres au Panthéon. Les arièiens de "l'x se feront un devoir de l'aider dans
cette tâche.
Françoi.S Arago mérite tous ces soins pieux, à raison de son apo.stolat
scientifique et de son ,a postolat démocratique.
C'est l'école polytechnique qui lui ouvrit, en 1803, les avenues de la gloire.
Il y fut admis premier de sa promotion. Il en était encore élève lorsqu'il fut
détaché,: en 1804, à _l'observatoire de Paris, en qualité de secri~taire (il' en
devint plus tard lé directeur), et au bureau des longitudes ·comme adjoint.
Nommé membre de l'académie des sciences à 23 ans, il en Gle'?:int secrétaire
perpétuel. N'oublions pas enfin qu'à l'école il professa la gécm:i_étrie de 1810
à 1815, puis l'analyse de 1816 à 1829.
- _· ·
/
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L'hommë était digne de ces hautes fonctions ; ses iimportantes découvertes dans le domaine de la physique et de l'astronomie, en sont le témoignage. Il ne sollicita jamais ni faveurs ni décorations. Et, lorsqu'il fut élu
député des Pyrénées-Orientales, il ab.andonna son poste rémunéré de professeur à l'école polytechnique pour mieux remplir ses fonctions gratuites de .
représentant du peuple.
·
Une telle attitude de désintéressement et d'abnégation, un si noble exemple
de dignité dans la fonction publique méritaient d'être soulignés.
Tel fut François Arago que l'école polytechnique façonna, modela et mit
en valeur. Il avait la sagacité de l'inventeur, notre école lui procura la méthode du savant. Il avait la foi 'd émocratique et il trouva, dans l'ambianc·e
de notre école, les principes de généreuse idéologie qui le guiqèrent et lui valurent la reconnaissance des démocrates.
Les anciens polytechniciens se réjouissent de l'hommage que ses admirateurs se proposent de lui rendre, Peut-être, quand! sera inaugurée sa nouvelle statue, un orateur voudra-t-il répéter les paroles que prononçait, à Estagel, en 1865, lors de l'inauguration de la statue primitive, l'illustre économiste MIOHEIL-CHEVAiLIEIR (de la promo 1823, dont il sortit major), l'un des
premiers apôtres du 1saint-simonisme :
«"'Arago, envisagé comme enfant de cette .glorieuse mère (l'école poly..:
« technique), serait un beau sujet · d'études. II en a été un des fils bien« aimés, une sorte de benjamin. L'ascendant qui lui a appartenu pendant
« toute sa vie venait de ce qu'il offrait la variété la meilleure du type poly« technicien. L'éducation de l'école polytechnique porte celui qui la reçoit à
« aimer ·1e vrai pour le vrai, la justièe pour la justice. Pour le polytechni« cien, en général, le bien et la vertu ne sont pas de · vains mots ; au con« traire, il est prêt à s'y dévouer. Chez lui, on remarque le désintéressement,
« l'esprit de devoir, la fermeté qui distinguaient, dans l'antiquité, l'école
« l?toïcienne et qui la font justement aidlmirer. Mais, dans l'âme du poly« technicien, on dirait quelquefois que le raisonnement étouffe ou mutile le
« sentiment. Arago, au contraire, avait sauvé sa chaleur d'âme de l'étreinte
« glacée des sciences mathématiques. II était resté sympathique, expansif,
« attrayant : c'est le secret de l'espèce de domillation dont il a joui, et sous
« laquelle ses anciens compagnons; ses ci-devant camarades, se plaisaient à
« se ranger. »

*
**

Sept anciens X figurent au conseil d'administration des « Amis de' Fran-'çois Ara~o ». !ls font appel à tous les admirateurs de notre illustre antique
et à tous ceux qui ont . à cœur la gloire de l'écoie pour réunir le plus grand
nombre possible d~ cotisations en vue du premier objectif de l'association .. :
l~ remise en place à Estagel d'une s_
t atu.e d'Arago.
paient
une
cotisation de 500 francs
par an.
Les meri1bres titulaires·
.
.
.
Les membres titulaires qui auront racheté leur cotisation par une somme
, de dfx mille francs une fois versés ou par quatre versement de 2.500 francs
.~ont membres perman·e nts.
_
Tout membi:e bienfaiteur, qui verse une somme de vingt mille francs par
an , reste inserit sur les listès pendant toute la durée de l'association.
'Les membres associés pa.ient une cotisation annuelle double de celle des
membres titulaires.
,
.
Le. trésorier de l'a..ss0ciation èst M. Jules DHERS, 43 bis, rue du Marché, à
Neuilly-sur-Beine (Seine);·
Numéro du compte postal d~ l'association : C.C.P. Paris 848.478 ~

.
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ATTENTION!
Ce bulletin de vote
ne concerne que la

Société dés Amis (S.A.X.)
1

BULLE.TIN DE. VOTE.

pour les élections au Conseil d' Administration de la S.A.X. du 17mai1952
Candidats proposés
s,ar le Con:seil .
'Administration

1. - Membres sortants·

qui se représentent

Candidats propœés'
pa.r l'électeur ·

-

Général JAUBERT (1908 )

J1AUBERT

!

- -

·-

!illi&pectewr général LANGE
(1910)

-·

LANG®

- -

Ingénteur généraJl FLEURY

-

FLEURY

(191'8 )

CHARVET (19210 N), ingénieur au

corps des mines

CHARVET

-

- - - -- -- -

(1935 )' BOURGÈS - MAUNIOURY

BOURiGÈS - MAUNOURY

ancien ministre.
-

-

· - -- -- -

- --

2. - Jfombres non r ééligibles

-

- -

BOUR!GÈS

(1908 )'
chef du G. M.

ingénieur

---

---

LAMOTHE' (1908), ingénieur géné-

ml de l'artillerie navale.

DEMOUSSEAUX
( 1919 S') avocat à la

cour d'appel.
--

Du:BRiISAY (1900 ) , professeur ho -. JACQUÉ (1919 N),

noraire à l'E.P.

professeur à l'E.P.

3. - Membre décédé

DAUTR'Y (1900 ), membr.e de l'in s - DUPEN (1912), ingé-

'

!

titut.

-

en CAQUOT (1899)
membre de l'Institut .

nieUJr P . O.

-

-

-

-
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TRIBUNE DE LA S. A. X.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 17 MAI 1952
'ASSEMBLEE générale annuelle de la Société des amis dé l'école polytechnique (S.A.X. ) aura lieu le samedi 17 mai 1952, à 15 heures, à l'amphithéâtre de physique de l'école (amphi Arago). E;ntrée: 21, rue Descartes.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PRIE INSTAMMENT Œ...ES CAMARA- .
DES DE NE PAS S'ABSTENIR ET DE VENIR PLUS NOMBREUX QUE LES
ANNEES PRECEDENTE8. ILS MARQUERONT AINSI LEUR SYMPATHIE AU
CONSEIL DE LA SOCIETE.
Cette assemblée sera appelée à se prononcer sur les comptes de 1951 et
le projet de budget pour 1952 et à nommer de nouveaux administrateurs.
Sont à nommer 8 administrateurs en remplacement de 5 membres du
c onseil sortant rééligibles et de 3 membres non rééligibles.
D'autre part, il est proposé à rassemblée de ratifier la nomination du
c àmarade DUPIN (1912), .choisi par le conseil d'administration dans sa s·é::mce
du 13-10-1951 pour remplacer provisoirement, conformément ainx cHspositions de l'article 5 des statuts, le camarade DAUTRY, décédé le 21-8-1951
(voir La Rouge et la Jaune du 1er mars 1952, page 6).
Prière de cl,étacher le bulletin 1<le vote ci-contre et de l'enfermer dans une
première enveloppe cachetée.
Cette enveloppe sera elle-m€me 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 signature (article 3 du
règlement 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,
ou bien envoyée affranchie aù général C:AJLVEL, secrétaire de la Société des
amis de l'école polytechnique, à l'école polytechnique, 17, rue Descartes.
Paris (5•).
SEULS LES MEMBRES TITULAIRES DE LA SOCIETE DES AMIS ONT
QUALITE BOUR PARTICIPER AU VOTE.

L

l

}
Î

~
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CHRONIQUE DE L'ÉCOLE

I. -

CONCOURS D'ADMISSION EN 1952

Les compositions écrites commenceront le vendredi 23 mai et se poursuivront sans arrêt. jusqu'au jeudi 29 mai inclus, sa_u f le dimanèhe 25 mai.
Pour le dessin d'imitation, d'après la bosse, le buste de Cicéron sera posé
soit sur une selle de sc\l}pteur, soit sur une chaise placée sur une table.
'

II. -

POINT GAMMA 1952

Nous vous rappelons que le point Gamma, cette année, aura Heu à l'Ecole,
24 neures.
'
"
._
.
.
Des attractions inédites s'ajouteront à la revue et aux Binets traditionnels. L~s ·Cartes d'entrées peuvent être .Tetirées dès maintenant
~ à la Caisse des élèves, 5, rue Descartes, Paris (5')
- au G.P.X., 12, rue de Poitiers.

le dimanchè 4 mai 1952, de 14 h. 30 à
'

TRIBUNE DE LA -5.A.5 .

I. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU ·10 MAI 195 2
\

'ASSEMBLEE générale ·annuelle de la · Société amicale de secours des
anciens élèves de !'Ecole polytechnique aura lieu le samedi 10 mai i'952,
à 15 heures très pr·écises, dans l'amphithéâtre de physique, sous la présidence du camaflade PERARD <1900) , directeur d!U bureau intemationai des
poids et mesures, membre de l'Institut.
.
.
ORDRE DU JOUR : 1° Rappo;rt du comité, approbation des comptes ; 2° Discours du prèside·r it ; 3° Election des membres du comité.
' Le bulletin 47 de La Rouge et la Jaune, du 1:-2-1952, a fait connaître les
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 bien utiliser à cet effet le bulletin se trouvant à la page
suivante, le détacher et l'insérer dans une première enveloppe cacHetée portant exclusivement la :mention « élection » et qui ne devra contenir ·rien
d'autre que ledit bulletin.
1
Celle-ci sera elle-même enfermée dans une deuxième enveloppe portant
« bulletin de vote », ainsi qu6'- le nom du votant, écrit très lisiblement, sa
promotion et sa signature ; el!e devra être affranchie à 15 francs et adressée
au secrétaire de la Société amicale, à l'Ecole polytechnique, 21, rue Des .cartes, Paris (5•) .
Les camarades .qui ont actuellement la · certitude de ne pouvoir assister
à l'assemblée générale sont priés de vouloir ·bien envoyer dès maintenant leur
bulletin de vote.

L

·
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ATTENTION!
··Ce bulletin de vote
ne concerne que la

Société .Amicale de Secours (SA.S.)

j

BULLETIN· DE VOTE

pour les élections au Comité de la S.A.S. du 10 mai 1952

.

1. - Membres sortants

(qUl se représentent)

Candidats &;oposés
par le
mhé

Contrôleur général AUDIT (1920 N) ContrôleuT général
AUDIT
Général HACHE'rr.l!l C. R. (1897)
HERMIEU (1906)

..

cµtdiilats 11roposés
par l'électeur

!

GénéraJJ. HACHETI'E

HERMIEU

LAEu .r .r J!o.n. ( 1893)

LAEUFFER

Ingénieur général ROQUEBERT
(1899 )

l!ngénieur général

Inspecteur général RUFFE:L
(1919 N)

Inspecteur général

TUJA (1914)

ruJA

·'

ROQUEBERT

RUFFEL

s

S.A.T.A.M.
SOCIETE ANONYME POUR TOUS APPAREILLAGES
Capital : 364.000.000 de francs

99, Avenue. du Général-Leclerc, LA COURNEUVE -

MECANIQUES

Tél. : FLAndre 10-80, 11-91

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : Installations de mesurage
MÂTERIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE.

et

de

distritbution d'hydroca·rbures.

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

MENAGERES

SATAJ\l• PRESTCOLD

LARBODIËRE
71 et 73, rue de la Goutte-d'Or Téléphone : FLA. 21-bO • 21-bl -

AUBERVILLIERS (Seine)
Adr. Télégr. LARBOR

Mécanique générale - Machine à vapeur de 2 à 600 CV - Machine
à contrepression et à vitesse variable - Groupes 31ectrogènes et à
soutirage - Ventilateurs 'de chauffe

COMPRESSEURS d'air et d'oxygène (Haute et Basse PressionJ

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID • PARIS· VIII•
Tél. :

LABORDE 73-20

Planches • Bandes • Disques • Barres • Tube~
profilés en cuivre, alumrnium et leurs alliages
Alliages légers à haute résistance
Fi 1s • C â b 1 e s - Po i n t es - G r i 11 a g es et r o n ces
Tous les fils et câbles électriqÙes. télégraphiques et téléphoniques
~
• Ficelles · · Cordes et cordages
•

•
•

'"'''" .l. -=='~~:: .:.:.:~~~

:::.:;-.

\
--

_ :;.,.

Cie 610 TRANSATLANTIOU E
6,

RUE

AUBER

-

PARIS

-

OPERA

02-44

ETATS-UNIS
CANADA
ANTILLES • CUBA
MEXIQUE
VENEZUELA
COLOMBIE
NORD ET SUD
PACIFIQUE
ALGERIE
TUNISIE
MAROC
CORSE
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II. - BAL DE L'X

l

1952

t

Il est rappelé que le bal de l'X aura lieu à !'Opéra, dans la nuit du
jeudi 8 au vendredi 9 mai. M. le Président de la République et · Mm• Auriol
honoreront ce gala de leur présence.

..,..

SPECTACLE.

Comme les années précédentes, un spectacle de ballets sera donné sur
la scène de l'Opéra. Le programme compte, dans l'ordre chronologique, les

trois ballets ci-après :
« !FOURBERIES », qui a pour auteurs Roger Manuel, Tony Aubin et Serge
Lifar - Musique de Rossini pour la plus grande partie ;
Le deuxième acte des « DEUX PIGEONS », d'André Messager ;
« LES CAPRICES DE GUPIOON », composé à la fin du XVIII• siècle pour
le théâtre royal de Copenhague, musique de Lolle, élève de Mozart.
Comme on peut le voir, ce spectacle de choix comprend donc les toutes
dernières créations de l'Opéra.
Le spectacle commencera à 20 h. 30.
Loges et 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 portes à 22 h. 30.,
\

Au foyer du grand public un spectacle de variétés sera présenté à partir
de 23 heures.
Prix des cartes : · 1.500 francs.
Cartes à.prix réduit pour les élèves de certaines grandes écoles : 750 francs.
Pour les élèves de l'X, renseignements à prendre aux caissiers.
SOUPER.

Comme l'an passé, dans la rotonde du premier étage. Prix : 1.800 francs .
Il est recommàndé de retenir ses tables au plus tôt au secrétariat du bal,
leur nombre est limité.
Il sera servi des soupei:_s collations par petites tables à la rotonde des
abonnés.
TOMBOLA.

· Nous publions ci-après la première liste des lots reçus, d'autres listes suivront.
Prix des billets : 100 francs.
Le tirage est prévu pour le 21 juin, la liste des lots gagnés sera publié
dans La Rouge et la Jaune de juillet.
PROGRAMMES.

' Seront illustrés par les artistes les plus réputés, en particulier par DIGNIMONT.
INSIGNES DU BAL.

.'

Un insigne, gracieusement offert par la Maison DRAGO, sera vendu au
profit de la Société amicale. Il est immédiatement utilisable comme porteclefs, aux armes de !'Ecole.

!
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SECRETARIAT I;JU BAL.

Fonctionne 12, rue de Poitiers, depuis le 24 mars, de 9 h. à 12 h . et de
14 à 18 h. (samedi compris).
' ·
On peut s'y procurer, dès à présent, blllets de tombola et cartes de bal,
· ainsi que les rènseignements sur les places pour le spectacle de l'Opéra. D
est même 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.

III.

'! ':
',.<;~ ~

!

TOMBOLA

LOTS OFFERTS POUR LA TOMBOLA DU BAL DE L'X. 1952
Par M. le Président de la République
1 vase de Sèvres
Par divers donateurs
ALIMENTATION

\

....

6 colis '<le conserves
- Société Olida
1 colis de produits coloniaux
~ S I C PAO
6 bons pour boîtes choèolat
- Jacquin
BONNETERIE, NOUVEAUTE
1 bon d'&chat de 3.000 fra:ics
- Boka, nouveauté
Bas nylon
- Etab. Vitoux
Bas, chaussettes nylon
- Etah. Mauchauffée
Bas, chaussettes nylon
- Rhodiaceta
6 doüzaines mouchoirs
- 'Etab. Ba,illiard
5 coupes de tissus
-- Etab. Perrin
2 pairés de gants de ski
- Gants' Perrin
Bandes élastiques
- Etab. Thuasnes
Carrés imprimés
- Bucol
,
1 écharpe de laine
- Chemiserie Charv,e t
5 carrés de soie
- Wilmart
1 coupe de velours
- Manufacture de velours et •peluches
LIVRES, ABONNEUENTS
- André Maurois
.Livres
- Librairie Hatier
Livres
- Librairie Hachette
Livr.es
- Librairie Pion
Liues
- Science et Vie .
Spécimens
- Arthi'me Fayard
Abonnemt>nts Œuv:res libres
- Revue des 2 Mondes
Abonnements
- Dunod
Abonnements
- Berger-Levrault
1 lot
PARFUMERIE
- Elizabeth Arden
1 trousse globe-trotter
- Gnerlain
1 flacon eau de Cologne
-- Nina Ricci
Parfums
- Docteur Payot
Produits de beauté
-c-- Renoir
Eau Renoir
- Caùoricin
Produits Cadoricin
- Grenoville
1 flacon de parfum, échantillons
- Sanzé
Parfnms
- nourjois
Parftlmerie
- Crf>me Simon
Parfumerte
LIQUEURS, VINS
-Grande Chartreuse
1 colis de liqueurs
- Hennessy
-a bouteille's cognac
- Cu;::enier
12 bon teilles lia 1wn rs
- MariP Rrizard
10 bouteilles lionenrs
- Get fri\res
6 bouteille;:: Pinnermint
- Dubonnet
12 flacons DuhonnPt
-- Cimmno
û bontPilles Cinzano
- Etall. Crovetto
(l/2 flasks cognac Hennessy
- .Jamean Pt Ci>e·
Brnlteilles d'armagnrt·c
- \VoltnPr frè>res
2 bouteilles kummel
- B1squit-Dubouchet
Flacons de cognac

3flOIWONO:>~
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VOITURES
D'OCCASION
SÉlECTIONNÉES
PELLERIN -

PROMO

1937

FORGES ET CHANTIERS DE · LA
'

MEDITERRANEE
Société

Anonyme au

Sitp Social : ·

2.

s.

Capital de .567.360.000 francs

Boulevard Malesherbes - P.AllII
Sem• 1 l3.l7l

..,,,,,,,,,

leglltn d1& c.mmerce de la

CHANTDS DE CONSTRUCTIONS NAVAlfS fT AlfllfRS MfCANIQUfS
L& lllYNB-Btra.MD (Vu)

NA.VIRES

-

DE GUERRE.

CUlaASIŒS, CROISEURS,
CX>NTUl-TOBPILLBURS, AVISOS,
NAVJIES PORTB·AVIONS, ETC

-

•

1

LE HAVU (Seine-lnfUIHnl

NA.VIRIES DE COMMER('a
PAQUEBOTS, PÉTROLIERS,
UNANIERS, REMORQUEURS,
CHALANDS, DRAGUES, ETC.

TURBINES PARSONS, MACHINES WERKSPOOR. MOTEURS MARINS DIESEL-SULZER
CHAUDIERES F. C. M. 47-60, CHAUDIERES MARINES ET TERRESTRES DE TOUS TYPES
DE CHAUFFE - BRULEURS « GAMMA » - CHEMINEES BREVETEES « STROMBOS »
PONTS FLOTTANTS brevets F. C. M.
HELICES Uaitcms H. R.), ET HELICES A PAS VARIABLES, TUBES LANCE-TORPILLES, etc.

GRO~PES

t

10 3 bouteilles Vera-Mint
1 caisse de vin
2 l:>outeilles champagne
Bouteilles de vin.

--'
-

Ricq lès
Cave Coopérative
Philipponnat
Félix Potin

LOTS DIVERS
2 T.S.F.

1 T.S.F.
1 c<1111èra Pathé
1 briquet en argent
1 dégivr eur. 2 projectem's
2 batteries d'accumulateurs
1 classeur métallique
3 briuuets
6 nappes, 8 bobines de fil électr.
2 poupées
1 poupée
1 plat métal
1 bon 1.000 francs
2 balais O'Cédar, 4 ·produits
1 bon pour 1 portrait
Articles de sport
1 appareil de photo
3 écrins porte-mines
1 lampe Berger
2 pots de peinture
Outils
·
Objets auminium
Objets plexiglass
;:; extincteur11
Rouleaux de papier Cenpanyl
1 bon pour ·photo en relief
Produits d'entretien
6 bons pour 1 portrait

- --

--

Sadir Carpentier
'l'llouison-Houston
Cinéma Pathé
Cartier
Pll:i res Marchal
Sté accumulateurs fixes et traction
Société Ronéo
nunhill
E lectro-Câble
Bébés et .ionets
Sté Nobel Fran{'aise
Stainless
Shes
O'Cédar
Darby
Sté industrielle Richelieu
:.\f:rn ufacture d'isolants
Baignol et Farjon
Sté produits Berger
Usine de la S.eigneurerie
Bost frères
Tréfilerie du Havre
Alsthom
'l'écalémit
Cenpa
Reliepbotograpbie
Lion noir
Studio Harcourt

IV. -rMAISON DE REPOS

·nE~-VAUQUOIS

E général Déprez (promotion 1874), l'un des glorieux combattants de la
bataille de !'Ourcq, et ancien commandant du groupe d'armées de Lorraine pendant la première guerre mondiale, a laissé tous ses biens à
la Société · amicale de secours, à charge à cette dernière d'utiliser sa villa
de Vauquois (Meuse) comme maison de repos pour ses camarades.
La villa du général Déprez a été remise complètement en état.
Elle peut actuellement recevoir une famille dans un appartement composé de trois belles pièces, une grande cuisine-salle à manger, un cabinet de
toilette, un grand palier.
L'appartement est meublé avec literie; vaisselle, couverts, cuisinière électrique, batterie de cuisine. Les occupants n'auront à apporter que le linge de
table, de toilette et les draps et enveloppes de traversins.
Le site est très agréable à la belle saison. Pays assez accidenté, à quelques
kilomètres de la forêt d'Argonne, en bordure du ~ois de Cheppy. Le village
comprend 80 habitanti;, tous cultivateurs. Il est donc possible de se procurer
sur place œufs, lait, légumes. De Varennes-en-Argonne, le chef-lieu de canton, situé à 4 kilomètres, peut être amené un . ravitaillement en viande et
pain. Toutefois, pour les besoins courants, il serait utile que le locataire disposât d'une bicyclette et mieux, si possible, d'une voiture. L'appartement
comprend distribution d'eau de source et électricité.
La région a été débarrassée des obus restés en 1918 et ne présente pas en
principe de danger pour les ·enfants. Toutefois la butte de Vauquois, où existent encore des puits et des tranchées non recomblés doit leur être interdite. En principe la villa pourrait être occupée dès le 1•r mai, sans que cette
date soit obligatoire. Dans l'esprit du comité de la S.A.S., elle. est destinée à

L

l

-

11 -

recevoir une famille nombreuse, de ressources mudestes, ne pouvant. envoyer
à la mer ou à la montagne des enfants ayant besoin d'une cure d 'air à la
campagne. Mais le corrii.t é insiste pour que ne viennent à Vauquois que des
personnes en bonne santé, ou convalescentes, ou déficientes, à l'exception
de tout malade ou contagieux. IÏ en ' fait mie question de conscience pour les
demandeurs. Il n'est demandé qu'un loyer de principe : 5.000 francs pom un /
mois.
Les demandes sont ià envoyer au plus tard le 15 avril, par les .camarades
qui voudraient utiliser la maison de Vauquois dès le 1er mai. Mais elles pourront parve:i;lir après le 15 avril, p-0ur le cas où ils ne seraient pas prene11rs dès
le 1er mai. De même elles pourront proposer une période d'occupation quelconque. Il sera donné satisfaction dans la mesure du possible.
Ces demandes sont à faire parvenir au général CALVEL, membre du
comité de la S.A.S. à l'école polytechnique, 17, rue Descartes (avec la mention personnelle) . Elles devront donner tous renseignements :
- sur la situation de famllle ;
- son étàt sanitaire ;
- les ressouree.s dont elle peut disposer ;
- les dates demandées pour le début et la fin de l'occupation
- les personnes qui occuperont la maison en permanence ;
- et tous retiseig:r;iements susceptibles de motiver la décisiOI) du buréau
de la Société amicale.
Ces renseignements resteront strictement confidentiels.
Toutes indications utiles seront données au demandeur 'dont la demande
aura p'u être agréée.

CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES
rn·

SERIE (2" semestre 1951-1952)
Mardi 1er avril. - MM. CHAPELON .. . .. La géométrie non euclidienne et les
·
deux Bolyais.
DUBRISAY
. . La vie de DAUTRY.
Mardi 22 avril. BARANGER . . . iLa chin;üe et la défense nationale.
Mardi 29 avril. Mardi 6 mai. ULLMO . . . . . . . L'acr.ord ·qes mathématiques e.t des
phénomènes physiques.
TARDI . . .. .. .. . Les éclipses de soleil.
Mardi 13 mai. Mardi 27 mai. L'état métallique.
BRACHET
Mardi 10 juin. LE GRAND .. .. La querelle des Unités.
Mardi 17 juin. DUGAS . . . . . . Un bicentenaire: d'ALEMBERT et l'es. saï sur la· résistance des flU:des (1752).
Mardi 24 juin. GOUGENHEIM . Emploi des représentations eonformes
en ·cartographie.
Les inscriptions doivènt parvenir sans délai à l'adr,esse suivante :
« Conférences pol~hniciennes », 17, rue Descartes, Pa ris (5")
accompagnées d'un versement de 600 francs, soit au compte courant postal
de : M. DUCAY, 17, rue Descartes, n° 1533-24, Paris, soit par chèque barré .
.·.. Ce:;; conférences intéressent tous les aneiens polytechniciens habitant Paris ou la province et ·aussi ceux habitant les colonies.
·
Elles auront lieu, à 18 heures, à l'amphithéâtre de chimie de l'Ecoie p-0lytè'chnique .. Entrée : 14, rue d'Arras.
Les textes seront tirés en lithographie et expédiés à tous les abonnés.
A noter que ce.rtains retards ont pu se produire dans, l'envoi des .textes.
On s'efforcera de les réduire, à la condition que les i;nanuscrits soient dépciSéS . à temps par les conférenciers.
·
·N.otez. bien .qu-e ces conférences auront lieu le mardi et non le jeudi.

GÉRANCE DE PORTEFEUILLES
16, Avenue du Coionel-:Bonnet, PARIS (16•)
•

Téléphone : JASmin 90-93

Bureau Annexe : 20, Bou1Jevard Montmartre, PARIS (9')
Téléphone : PROvence 76-60

HENRI

ROGIER

(Pr. 1920 spéciale)

Constitue, revise et gère les Portefeuilles des Particuliers et des Sociétés
après dépôt des fonds et des titres , chez un Agent de Change.
Gestion Prudente, avec division des risques

EXCELLENTS

RÉSULTATS

ENVOI SUR DEMANDE D'IMPRIMES, PRECISANT METHODE
DE' OESTION, HONORAIRES, RESULTATS PROBABLES,
COMPARES A CEUX DE L'OPERATEl)R MOYEN

JEUMONT

"~
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BULLETIN ÉCONOMIQUE

LA SITUATION ÉCONOMIQUE
A LA FIN DU PREMIER TRIMESTRE 1952
L y a deux mois on enregistrait d'une part quelques indices, 11 est vrai peu
significatifs, d'un arrêt dans le développement de l'activité, d'autre part
une aggravation continue de nos échanges extérieurs. Comment la situation a-t-elle évoluée depuis lors ?

I

***

En ce qui concerne l'activité économique, les indices de la production industrielle, réalisée au mois de janvier, semblent a1ler à l'encontre des craintes

exprimées. En effet, l'indice d'ensembl.e provisoire, sans bâtiment (base 100
en 1939) s'établit à 150 contre 144 en décembre et 136 en janvier 1951. Il ne
faut pas cependant se laisser abuser par cet indice 150, particulièrement
apte à flatter les imaginations ; on peut craindre, en particulier, que le mode
de calcul utilisé ait conduit à surestimer la transformation des métaux dont
l'indice passe de 155 en décembre à 172 en janvier. Si l'on tient compte de
cette éventualité, la comparaison avec le niveau atteint en novembre, 147,
incite à faire montre d'un optimisme plus réservé. A défaut d'autres données
plus récentes sur l'activité, on est obligé de s'en rapporter au t11aditionnel
mals douteux indice des wagons chargés : dans la semaine se termina-ni- au
7 mars ce nombre s'élevait à 240.000 contre 244.000 au cours de la semaine
correspondante de 1951, pour tes semaines précédentes, on enregistrait même
une légère régression, mais due essentiellement aux produits agricoles. Quant
au marché du travail, qui avait plus spécialement éveillé des craintes il y
a deux mois, il a continué à -évoluer dans le même sen8, mais toujours très
lentement : le nombre total de chômeurs secourus s'inscrit, au 1.. mars, à
41.000 contre 38.000 en janvier, le nombre des demandes d'emplois non satisfaites s'accroît régulièrement ; enfin les résultats de la dernière enquête
effectuée par le ministère du travail et relative au mois de janvier. indiquent une baisse très faible de la durée hebdomadaire moyenne du travail
et du niveau des effectifs ; quoi qu'il en soit on ne peut toujours pas conclure à une évolution vraiment défavorable. En résumé on ne peut faire que
les plus extrêmes réserves sur une éventuelle expansion de la production,
au cours des deux derniers mois, .par rapport au niveau atteint au dernier
trimestre 1951, niveau qui se situait à quelque 3 % au-dessus de la moyenne
de l'année.

***

En ce qui concerne le commerce extérieur, l'évolution inquiétante amorcée depuis quelques mois n'a fait que se confirmer. En effet, les exportations
vers l'étranger sont tombées; en janvier, ·à 67 milliards de f-rancs dont 6,3
se.u lement vers la zone dollar contre 79 et 11 respectivement en octobre 1951.
Bien qui! soit toujours hasardeux de conclure sur la base d'un seul mois,
il semble bien que le début de 1952 a été marqué par une :p.ette accélération
de la régressien puisqu'en décembre les exportatiqns réalisées s'élevaient
respec·tivement à 75 milliards et 8 milliards. tCes chiffres correspondent

CAB.LES
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CABLES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE
POUR HAUTE ET
BASSE . TENSION
e CABLES TÉLÉ-.
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SIGNALISATION e
FILS ET CABLES
SOUS CAOUTCHOUC
& MATIÈRES TH"ERM.<;l PLASTIQUE S.

·-

,,

~

lwupeoufifanc
....

;

)

.

KINA
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APÉRITIF'

des fins Connaisseurs

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE LIAISONS ÉLECTRIQUES
au Capital de 345.000.000 de Francs

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

Documentçition sur demande

APPAREILS DE SIGNALISATION
RELAIS DE SÉCURITÉ e RELAIS TEMPORISÉS e RELAIS
SPÉCIAUX e PÉDALES ÉLECTROMÉCANIQUES e TURBOGÉNÉRATEURS e ÉLECTROVALVES e TRANSFORMATE'U RS-PARAFOUDRES ET
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encore à un volume d'exportation de 37 % supérieur à celui de 1949. Cependant les importations de l'étranger ·ont continué à cro~tre; passant de 107
milliards en oètobre à 125 milliards en janvier. A ·la fin de l'année· 1951 le
déséquilibre était semblable à celui des années 19.49 ou 1938 mais, en valeur
absolue, le déficit de la balance commerciale était aggravé par suite de
l'accroissement des échanges ; ce qui est grave, c'est la régularité du recul
des · exportations depuis le début de 1951. Les décisions prises récemment
pour favoriser les exportateurs peuvent donner quelque ·répit dans la mesure
où les prix intérieurs resteront assez stables.

*

** marque un temps d'arrêt depuis le
En fait, l'évolution des prix de gros
mois de novembre. [,'indice général (base 100 en 1949) s'inscrit à 152,0 en
février contre 152,5 en janvièr et 150,7 en novembre. Cette stabilité concerne
aussi bien les produits alimentaires, 133,8 en février contre 135,5 et 131,8,
que les produits industriels, 170,2 contre 171,3 et 170,7. Toutefois les prix de
détail ont continué leur ascension et se rapprochent de plus .en plus des prix
de gros. L'indiee d'ensemble des prix à ~ la consommation familiale à Paris
(base 100 en 1949) s'établit à 148,5 en février contre 143,l en janvier et 140,4
.en novembre. La hausse est assez générale mais porte surtout sur le chauf:fage et l'éclairage,, les services, les denrées alimentaires.
·
Dans le même temps Ie· montant des billets en circulation est passé de
1.795 milliards fin novembre à 1.867 milliards fin janvier et 1.896 milliards
au 6 mars, soit un accroissement de 200 milliards dont les 2/3 sont imputables aux effets escompté11.
***
Ainsi la situation économique· continue toujours à évoluer dans la même
direction. La crise financière, qui a précédé l'arrivée du gouvernement Pinay,
ne constJtue qu'une manifestation spectaculaire plus ou moins assortie de
manœuvres politiques; le problème posé est toujours le même à savoir : réaliser, dans les conditions économiques actuelles, !"équilibre d'un budget aux
charges militaires cr'oissantes chaque mois. Les quelque 800 milliards de
déficit qui résultent du :maintien des taux d'impôts actuels pourraient être
comblés en pratiquant provisoirement des coupes sombres dans les crédits
d'investissements et en donnant des garanties suffisantes à la « 'confiance »
pour assurer le succès d'emprunts massifs et l'accroissement sans danger
des disponibilités monétaires (à la faveur d'une reconstitution des encaisses):
c'est la gageure que veut tenir le nouveau gouvernement. Ce « coup » de
déflation est-il susoeptible de réussir ?
.
Les chances d'un tel pari semblent assez minces à' la lumière des perspectives pour le premier semestre 1952 ; il serait, en effet, aventureux, dans les
conditions actuelles, de vouloir considérer l'année dans son ensemble alors
que l'évolution de nos échanges extérieures reste à peu près imprévisible :
l'aide américaine dépend des élections à la présidence de ce pays, l'évolution du commerce extérieur des mesures qui auront été prises dan.s ce domaine.
Si l'on en croit les résultats des enquêtes effectuées auprès des chefs d'ent reprises l'activité pourrait . se maintenir au dernier niveau atteint, au cas
où les restrictions sur les importations se feraient' sentir on devrait alors
envisager une légère régression. Dans ces conditions, avec une production
étroitement limitée et un programme d'armement accru, privé du soutien
d'importations de choc, une politique de déflation efficace semble particulièrement
difficile
à mener à bien.
l
.
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J. L. GENDRE
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SPI

Ingénieur civil ·de5 Mines
Docteur en droit

PANNEAUX
SOCLES
PIECES D'APPAREILLACE, ete.
TOUTES PIECES USINEES OU
MOULEES A LA D.EMANDE
40 AGENTS: FRANCE, COLONIES

BREVETS
D'INVENTION
2.9 rue de Provence Paris .

PRO 00-73

SIEGE SOCIAL ET USINE:

VILLERS-SAINT-PAUL

(Oise)

TEL. : CREIL 476 et 506

. .

TELEGR. FERRETTITE-CREIL

BAUCHER '(32) - Directeur général

COMPAGNIE INDUSTRIELLE
DE MATËRUL DE TRANSPORT
Société 1\nonyme capita l 466.975,000 frs

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

COURROIES
TRANSMISSION
TRANSPORTEUSES

MATERIEL ROULANT
pour Chemins de fer .et Tramways

EBONITAGE
TAP 1 S
~

CAOUTCHOUC

BOTTES
CREPE

AU

VULCANISE

CO

9

Liste 27 Dépôts
et documentation
sur demande

......

7 RUE DU THEATRE• PARIS• XV!~ SUF. 49.70

MATERIEL PE VOIRIE
ROUTIERE ET URBAINE ,
TRAVAUX de CHAUDRONNERIE, de
MECANIQUE et d'ÊNSEMBLES MONTES.
BERLINES DE MINES
ATELIERS de LA. RHONELLE à Marly <Nordi
ATELIERS de LA PASSERELLE à Bordeaux
ATELIERS de MANTES et de SAINT-PIERRE-DES-CORPS
A. GIARD 11901>, ). LEVY. <i912), VAREILLES
1917l, VASSEUR <19211, CHAUMELLE <1925),
WILTHIEN 119351, COLMANT 119431.

SOCIÉTÉ DES USINES CHIMIQUES

R H 0 N E - P 0 U l E. N C
PARIS

21, RUE JEAN GOUJON

COMPAGNIE· GÉNÉRALE DE GÉOPHYSIQUE
. .

Nouvelle adresse : 50, rue Fabert -

PARIS-Vl'le

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

hcherchea de pétrole, houille, minerais • Génie Civil • Hydrologie.
0111 GJ'L MIGAUX 1916

LA

-

J)·~E§E~\' .4 T~ICE
(Entreprise pri~ée régie par ~e .déc.ret-loi du 14 iu in 19381

SIEGE SOCIAL : 18, rue de Londres • PARIS (99 )
~

TELE P ~ONE

; TRlnité 34-85

ASSURANCES DE TO.UTE · NA-T UR,E
ACCIDENTS - INCENDIE - VOL - VIE
TRANSPORTS - AVIATION - RISQUES DIVERS

· -FONTES SUR , MODÈLES
1·

LINGOTIÈRES

AUBRIVES
ROB 1 N ET T E R 1 E
TUYA:UX EN FONTE

...

&

VILLER,U PT
SIÈGE SOCIAL :

VILLERUPT· MEURTHE-&-MOSELLE
Tél. : n• 4 à Villerupt

-14-

TRIBUNE ·.Du

G.P~x.

Pàur les tnscriptions et tous renseignements, s'adresser au sedrétariat du
G.P.X., 12, rue dJ: Poitiers (tél. LIT. 52-04). Il est ouvert tous les jours de
semaine, sauf les veilles de fêtes, de 14 h 30 à 18 h. 30 (le samedi jusqu'à
16 h. 30 seulement). Compte courant postal : 2166-36 Paris.
PROGRAMME DES REUNIONS
Mercredi 2 avril : Finale de la Coupe Watrin.

~
1

La . Coupe · Watrin oppose chaque année les bridgeurs du Groupe parisien
E.C.P. et les nôtres. Pour la saison 1951-1952, une manche a déjà été gagnée
par chacun des groupes. Souhaitons à nos joueurs de nous conserver, cette
année encore, la coupe qui .décore depuis deux ans la cheminée du se<:rétariat.
Les parties commenceront, à 20 h. 30, à la Maison des X.
Des tables seront réservées aux joueurs -ne participant pas au tournoi.
Bridge hebdomadaire habituel les mercredi 9, 16, 23 et 30 avril, à 21 heures.
Vendredi 25 avril : Le Louvre la nuit.
Visite -des salles d'antiquités égyptiennes, sous la conduite de / Mme LEGRAND.
.
.
Rendez-vous, à 21 heures, à l'entrée principale, Porte Denon.
Participation aux frais : 150 francs par personne.
Dimanche 27 avril : Promenade à piedJ : Compiègne, la. forêt de Compiègne et
la Vallée de l'Aisne.
Rendez-vous à la gare du Nord, au croisement des deux galerie·s, à 7 h . 45,
prendre un billet de deuxième . classe pour Compiègne. (Le retour pourra se
faire en troisième classe).
Départ à 8 h. 10, Compiègne à 9 h. 5.
A Rethondes, par autobus.
Rethondes, le mont Saint-Marc, le mont Saint-Pierre, les Beaux-MontS,
·
le mont du Tremble, le château de Compiègne.
Gare de Compiègne à 18 h. 34. Retour à Paris à 19 h. 45.
Dimanche 4 mai : Fête du Point Gamma à l'Eoole polytechniqu,e.
Jeudi 8 mai : Bal de l'X à !'Opéra.
Mercredi 14 mai : Soirée mensuelle à la Cité universitaire.
Concert par l'orchestre des ingénieurs parisiens et le groupe « Plaisir
· de chanter ».
Dimanche 18 :in·a i : Excursion automobile.
Sous la conduite de Mme LEGRAND nous irons visiter Provins et nous nous
arrêterons en chemin à de vieilles églises et de vieilles demeures.
Samedi 24 et dimanche 25 mai : Week-end en Bourgogne.
L'an dernier nous avons rendu visite à nos camarades du Havre. Cette
année c'est le Groupe X - Bourguignon qui nous accueille chez lui.
'
Le programme prévu est le suivant · :
- départ de Paris, gare. de !Lyon, à 11 h. 20, le samedi 24 mai. Arrivée à
Dijon à 14 h. 27 ;
- samedi après-midi, visite de Dijon : le Palais des Ducs de Bourgogne,
la Chartreuse de Champmol et le Puits de Moïse, le musée et le tombeau des Ducs, maisons anciennes, etc. ;
- samedi soir, dîner en commun à Dijon avec les camarades du Groupe
X - Bourguignon ;
.
-- dimanche, départ à 11 h. pour la visite des vignobles, déjeuner à
Beaune;
- dimanche après-midi, visite des hospices de Beaune, visite d'une cave.
Retour à Dijon pour le train de 18 h. 50. Arrivée à Paris à 22 h. 8.
.
Prix forfaitaire : 6.850 francs par personne, comprenant le voyage ParisDijon· en compartiments réservés de troisième classe. Les repas de samedi
midi et de dimanche soir ne sont pas compris. Les trains utilisés comportent
un wagon-restaurant auquel pourront se rendre les camarades intéressés.
Le prix est ramené à 4.650 francs pour les camarades qui désirent prendre eux-mêmes leur billet de chemin de fer.

-15 Chapitre du Tastevin. - iLe samedi 24 au soir a liell un ç.papitre de la
Confrérie des Chevaliers du Tastevin, avec dîner au Clos Vougeot. 'Un certain nombre de places peuvent être réservées pour les camarades qui désir ei:aient y participer. U est nécessaire de s'inscrire dès maintenant. Le prix
forfaitaire est alors à majorer de 3.100 francs par personne.
Pentecôte : Voyage en Hollande.
Programme prévu :
pépart de Paris, gare du Nord, le vendredi 30 mai, à 23 h. 40.
Samedi : déjeuner à Amsterdam, excursion en autocar à Volendam et
en bateau à l'île de Marken.
Dimanche : visite d'Amsterdam, promenade en vedette sur les canaux.
Musée national.
·
Lundi : en autocar; marché aux fleurs d'Aalsmeer, musée Franz Hals à
Haarlem, Scheveningen, La Haye (déjeuner), Delft, Rotterdam (dîner) .
Retour ,à Paris le mardi 3 juin, à 6 h. 15.
Se renseigner au secrétariat. .
Dimanche 15 juin : Rallye automobile-X. E.C.P.
Ce rallye aura lieu selon la formule de ces deux dernières années : départ
dans la matinée, arrivée dans l'après-midi, apéritif dansant, dîner et distribution des prix.
·
,
L'arrivée se f.e ra cette année à l'aéroport du Bourget.
Le nombre des voitures concurrentes sera strictement limité à 75 par
école. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au secrétariat. Prix · de
l'inscription : 1.000 francs par voiture ; participation à l'apéritif dansant et
au dîner : 1.000 francs par personne.
Vacances d'été.
Comme l'an dernier, nous négocions avec divers hôtels des arrangements
spéciaux pour les vacances d'été.
Renseignements au secrétariat.
Grands contu.riers.
Nina Ricci continue à mettre chaque jour à · notre dispo.sition quelques
ca,rtes pour la présentation de ses collections.
Tennis.
Nous avons retenu, pour la saison d'été, aù tennis Pasteur, rue Borghèse.
à Neuilly, un court de 10 à 12 heures chaque jeudi matin.
Nombre d'inscriptions strictement limité.
Prix : 1.650· francs par inscription.

TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS

I. -

MAISON DES X

I) Quatre mois nous séparent de la période des vacances de 1952. Déjà notre calendrier a reçu des inscriptions.
Nous conseillons vivement à nos camarades et à leurs familles de prendre
date pour mai, juin, juillet.
- repas de mariage,
- repas de groupes,
- lunches de mariage,
- repas de première communion,
- repas de promotions,
- matihées et soirées dansantes.
Les beaux jours vont permettre sous peu · d'utiliser le petit jardin où les
oiseaux tiennent compagnie à ceux qui recherchent, au milieu de la fête, un
peu de calme réparateur.
II) Les matinées et les soirées; organisées récemment par les famUles polytechniciennes, ont obtenu un splendide succès.
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SOCIETf D'ETUDES ÎECHNIQUÊS
S.ARL Capital 12.000.000 de

francs

R~'.tine 313 69g~:;i)>
De Lachaux (231
Simonin 146)

Miller 129)

COMMODITÉ
SÉCURITÉ
ÉCONOMIE
TO US RENSEIGNEMENTS A

LA

S.C.E.T.A.
SOCIÉTE DE CONTROLE
ET D ' EXPLOITATION
DE TRANSPORTS AUXILIAIRES
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Rauber" 102)

PORTE~WAGONS

66, RUE DE MONCEAU
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PAPETERIES
NAVARRE

LA REVUE
DE M~TALLURGIE
Fondateur : H. Le Chatelier

est le recueil des progrès

Saclété Anonyme au Capital de 1.158.132-000 fn

de toutes l•s métallurgies

ADMINISTRATION, DIRECTION :

lesquelles sont à la base
des Industries mécaniques.

7

bis,

J

rue

de

Téhéran

PARIS

USEZ-LA

WAGRAM 18-43

12 usines spéclaHsées
14 mai~on~ de vente en FRANCE
Agents Outre-Mer et à l'Etra·nger

TOUS

PAPIERS
D'îMPRESSION
ET D'ECRITURE
CARTONS EMBALLAGE
PAPIERS
DE
CHIFFON
PAPIERS D'ALFA SULF.URISE
COUCHE _: BUVARD CAHIERS
ENVELOPPES REGISTRES

Pour
vous
tenir
au
courant

Pour
faire
progresser
vot.r e
Industrie

C'EST VOTRE . INTERËT

•

Pour tcus renseignements :

REV'UE DE. M~TALLURGIE
5, cité Pigalle, Paris (9")
C.C.P. Poris 491.04

Tél' TRI. 18-1 1

Bénéficiez des. primes à la construction, aHocation, dégrèvements avec te

CRÉD·IT MUTUEL DU BATIMENT
Société Anonyme, Capital 10.000.000 de francs entièrement versés
Fondé en 1937 par les Anciens Combattants du Bâtiment

POUR ACHETER, CONSTRUIRE, AMELIORER TOUTE HAB_ITATION
LOCAUX SOCIAUX, HOSPITA~IERS, EDUCATIFS, ETC ...
CREDITS A DATE FERME : PRETS A FAIBLE INTERET
C. M. B., 35, BOULEVARD DES CAPUCINES PARIS (2•)

i
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Moteurs - Réacteurs
-SOCIETE NAT-IONALE D'ETUDE
ET DE CONSTRUCTION
DE M 0 TE U R S !D'A V 1AT10 N
'

1

150, Boulevard HAUSSMANN · PA~IS-8° · Tél. : CARnot 33-94

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

Société Anonyme au Capital de

408.000.000 d·e francs

FABRICATION D'ALCOOL ET DE PRODUITS CHIMIQUES
LABORATOIRES DE RECHERCHES ET BUREAUX D'ETUDES
POUR LES FABRICATIONS DE PRODUITS CHIMIQUES
PAR SYNTHESE ET FERMENTATION

SOLVANTS •
CESSION

DE

PLASTIFIANTS • ANESTHESIQUES

PROCEDES

BREVETES

DANS

LE

MONDE

ENTIER

SOCIETE des FONDERIES de PONT-A-MOUSSON
91, avenue de la Libération

NANCY

2, rue Henri- Rc;chefort
PARIS• XVII•

Tuyaux en fonte centrifugée de tous systèmes

4"

1

~

l

ronsn Br EN~RUI

f

CDIMIOUES

11;;~h

·• Soc. Anon· au capital de 400 m!llions, de francs

10, avenue George-V . PARIS-VIIIe
Tél. : ÉL Ysées 85-78 .

~E~

TOUTES

RAYONNES
'Ô

ENGRAIS PEC

ET

FIBRANNESi
VISCOSE ET ACË,"'ATE

Complexes gn:xnulés
ou composés pulvérulents
équilibrés et à haut dosage

SIËGE SOCIAt

Engrais Horticoles PEC

STEMI

Société Anonyme au Capital. de 31.0.750.000 fr.

Tél. : ELY 61-77

ÉTABLISSEMENTS

HUG-UEl

Usine
à REIMS

&.

Ateliers
à STRASBOURG

TO·URN EM 1N':E

Siège social :

3. rue Magellan
PARIS

JI

5 & 7, AVENUE PERO<R
<•1.\lHS li"
Tël.ÉLY. 92-61 (IOLIG.)-Adr. Té!. lfft, RTl· l'ARIS47

•

CONSTRUCTION
ÉNTRETIEN
de wagons spéciaux allégés
et de grande capacité

--·--

ACCESSOIRES
de matériel ferroviaire
CHARPENTE
CH A UD'RONNERIE
en acier et alliages légers

2. Rue du Hameau
PARIS-15•
Tél. : LECourbe "85-90

CONSTRUCTIONS
METALLIQUES
CHARPENTE
SERRURERIE
HUGl$T .(19-19 Sp.)
A. Ç.HA~ROL (l 93 7)

..-~~~~~--~~~---....---,.~~~~~~~""'\

C0MP10 1R FR,ANC.~ 1S
DES SUPERPHOS·PHATES
A l.:

MEILLEUR

LA

*

COKPH

M tlllEURE

DES

AS5U;!./,NC ES ÇONTR.E U'S
ENNU IS O'EXPLO!TATlO.N.

Nous vou~

LÀ

SUPERPHOSPHATE
de Chaux

OFFRONS
FOSSIB!LITI: DE CHOISIR

~Af!.MI

LA

GAMME ÜENOlJE

D 1J 0 N

1, avenue Fronklin O.

P A R 1S Adresse

Télégropniq~e

Roos~volt

PAR

1

t S

,,

VII ! •
SUPERPH0 5 ·PARIS

COMPTOIR DES PHOSPHATES
,
DE l~AFRIOUE OU NORD

LAMPES ET TUBES
FLUORESCENTS

*

LUMINAIRES
fT

REFLECTEURS

(i~\IJ~~
c

-

8 RUE COGNACQ JAY PARIS

....

......, • ...,,,..,. •u c111>ltol

IM 2.000.000 .r. fh

Siège social :

19, rue Hamelin - PARIS-16R. C. Seine 302.557 Il

AGV#T Gi.NtML DE VENTE Dit :

Office CJaérlflen des Phosphàteo
c.-p.gnll) des Phosphates de Consta_..
Compagnie Minière du M'ZalMI
Sodétli des Phosphates Tunisiens
et "•• Engrais et Produit• ChlmllquN
c:...p.91tle Tunisienne des Phosphmt..
élu Dlebel M'Dllla
Cempagnle des Phoaphato11
et du 'Chemin de Fer de Gaha
PHOSPHATE 'DE CHAUX NATUllfll.
PlfOSPHATE AGRICOLE
,
Qwolitos 75/ 77 •1•• 68/12 •1•• 65/ fll*/ .,
63·65 •1•• 58-63 •1.
PHOSPHATE MITALLURG,IQUI
PHOSPHATE EL· CTRIQUE
Ports d'emba rquements ,

C...Wanca, Safi, llone, Bougie, Twllis, Sfax

l·h

\
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Nous ne pouvons qu'encourager ces éharma:ntes réunions où la jeunesse
profite largement du programme des danses et aussi du buffet soigneusement
et copieusement garni.
S'inscrire 12 rue de Poit~ers. Téléphone : 1LITtré 41-<66.
L'assemblée .g énérale de la :maison des polytechniciens aura lieu le mardi
6 mai 1952, à 18 heures, au siège social : 12, rue de Poitiers, Paris (7<) .
Ordre du jour :
--'-

approbati9n des camp.tes et du bilan 1951 ;
nominations d'administrateurs
questions diverses.
questions diverses.

Cette assemblée sera suivie d'un dîner auquel sont conviés tous les cama·r ades.
.
Prix du dîner : .800 francs
Prière de se faire inscrire à la Maison des X avant le 4 mai.

***

II.

GROUPE X - ÉLECTRICIENS

I. ---' Il ëst .rap!)€lé que le groupe X-Electriciens organise périodiquement
dei réunions d'informafüm et de documentation, destinées plus spécialement
aux camarades des promotions récentes (à partir de la promo 40 snvirnn).
Tous les camarades intéressés sont cordialement invités à participer à ces
r éunions.
II. - Prochaine réunion : le VENDiœDI 4 AVRIL. à 21 heures ·précises
à la maison des X, 12, rue de Poitiers.
Sujet traïté :
[,'AMELIORATION DES RESEAUX ELECTRIQUES
PROBLEMES ET METHODES
'. par Pierre GAUSSENS (45), ingénieur d'études et recheœhes d'E'.D.F.
·· ·Pour tous renseignements eomplémentaires, s'a·dresser à : •
Roland KOCH (37). Tél. : ELY. 00-65.
André BOUJU (45). Tél. : NOR. 20-87.

Cii
"'

~

*
**

III.

GROUPE X - CINÉMA

Il est rappelé que Je groupe X-Cinéma est actuellement en cours de formation. Ce groupe a pour objet de rassembler tous les camarades qui, professionnellement ou comme amateurs, s'occupent de èinéma, ou bien s'intéressent particulièrement à. l'un des nombreux aspects du cinéma.
Lors de la première réunion, qui s'est tenue le mardi 4 mars à la ·Maison
des X, il a été déeidé que les activités du groupe comprendraient esseritiellement :
.
- une manifestation trimestrielle ouverte à tous les camarades ;
.. - des réunions d'étude et d'information destinées plus spéeialement aux
membres du groupe.
.
Tous les camarades désireux de s'inscrire au groupe X-Cinéma sont priés
d'envoyer leur adhésion à :
André BOUJU (promo 45), 55, rue Boissonade, Paris (14°)
en précisant s'ils sont professionnels, iamateurs ou sympathisants.
1 • Prochaine réunion : Ie mercredi 16 avril, à la Maison des X, à 21 heures pour tous les camarades inscrits ou ·désireux de s'inscrire au groupe ;
2• Manifestation prévue pour mai : le cinéma scientifique, ave<: la part icipation de M. PAINLEVE. La date en sera précisée ultérieurement.
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INFORMATIONS POLYTEC[fNICIENNES
N. B. · - Lea personnes qui nous envoient des textes à insérer sont instamment
priées d'y joindre le montant des frais calculé au moyen des tarifs portés ·au bas
Iles pages sans attendre qu'il leur soit réclamé. Elles nous feront ainsi économiser
IUl . ~ra va.il. important de secrétariat et des frais de correspondance non négligeables.
Le montant de ces frais , dQJt être v~rSé soit par · chèque de banque, soit au C.C.P.
de la Société des amis de l'X : 573-44 Paris, et non en timb,res-poste.
Seules ·doivent être accompagnées de 20 francs en timbre, les lettres appelant
•ne réponse ou une transmission.

CARNET . POLYTECHNICIEN (1)
PROMO 1884

Décès : le 13-2-1952, . M. Adrien BISSEJT, ingéndeur-.conseil, administratelll'
honoraire de la société Bozel-iMalétra.

...,

PROMO 1887
Décès : le 9-3-1952, Paul PECAUD, ingénieur en chef de 1" classe d'artillerie
navale.
PROMO 1888
Décès : le 24-2-1952, Edouard RENEVIER,
général de !brigade du cadre de réserve.
PROMO 1891
Déc~s : le 13-2-1952, Charles DELAUNAY, directeur. hollol'aire de la Cie. des
chemins de fer -du Morbihan.
le 27-2-1952, Marcel HEBERT, colonel
d'artillerie e:a · retraite.
PROMO 1896
Décès : le 17-2-1952, iMme NUN:ÈlS a la
dou~ur de faire part du décès de son
mari, Albert NUNÈS, ingénieur conseil
propriété industrielle.
PROMO 1900
Fiançailles : NIEWENGLOWSKI fait
p~t des · fiançailles de sa fille Béatrice
avee M. Gilles V AN ECK.
PROMO 1901
Décès• : le 22-12-1951. BO'ITART.
le 21 - 1-1952, MACHOffiE.
le 2-2-'1952, MONTAGNE' a la douleur
. de faire part de la mort de sa femme,
à la suite d'un accident d'auto.
'
PROMO 1904
.
Ma.r'lag·e : le 20-2-19512. BATIER fait part
du mariage de sa fille Geneviève avec
Michel GREAUD.
PROMO 1906
Décès : le 19-2-1952, FLEURY a la douJeur··de faire part du décès de sa mère.
le 5-3-1952, WERNERT, colonel du génie, breveté en retraite, officier de la
Légion èl'honneur.
.. .
PROMO 1907
Déc\!s : l.e 21-2-1952, ·PECHOT faf.t part
dR 1"' rn.ort de sa sœur, Mlle PECHOT.
WCHEL a la douleur de faire part de
la mort de -.sa mèr.e.
Naissances : SOUDAN fait part de la
n<ti•s<tnce 'de son deux;ème petit-fils,
Philippe de SAINT-VICTOR.

GOURDOU fait part de la naissance
de son huitième petit-enfant, Marc
GOURDOU, le. 31-1-1952.
Mariage : · MELLON fait part du prochain
mariage de son fils, Jean-Pierre, externe des hôpitaux de Paris, avec Mile
Edmée JARRY.
PROMO 1908
Décès : BARBIER 'fait part du décès de
sa belle-mère, Mme Vve Henry GALL,
née JOESSEL.
Naissance : le 21-2-19::i2, CHALON fait
part de la naissance de sa petite-fllle,
Mar.ie-Odile BEAU, . à Part~
PROMO 1912
Mariage : BOURQUARD Fernand fait
par.t du mariage de son fils, BOURQUARD Michel (1948) avec Mlle DESRAYAUD, qui a eu lieu le ter mars.
à Juliénas.
PROMO 1917
Mariage : · BERMANN fait part die son
mariage avec M:me BRANIGER.
PROMO 1918
Mariàge : le 29-3-1952, BASTID fait
part du mariage de son fils Philippe,
ingénieur civil des Mines, avec Mlle
Françoise CHAPPEY,
PROMO 1~19 Si>
Naissances : GUILLEMINOT fait part de
la naissance de son twisième petit-enfanit, Yves, fils de M~cel GUILLEMINOT.
le 22-2-1952, Dominique MESLET, seconde petité-fille de MESLET.
PROMO 1921
Décès : COCHAIN a la douleur de faire
.part du décès de sa femme à MENTON, le 23 octobre dernier.
PROMO 1928
FiançaiMes: DUSSERIS fait part des
fiançailles de sa fille Monique avec
M . Philippe GAGEY.
.
PROMO 1930
Naissances : le 30-1-1952, MAHIEUX
fait part de la naissance de sa fille .
Anne-Claude.
le 13-2-1952, ESTEULLE fait part de
la naissance de son quatrième ·enfant,
Sophi-e.
·

(1) Tarif des insertio:as :
Avis de naissance, de fiançailles, .de mariage : 10 francs le mot.
Avis .de décès : 10 francs le mot. Pour les avis de décès de camarades, les 'ringt
premiers mots sont gratuits.
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DESCHIRON
S.A.R.L CAPITAL 200.000.000 DE FRANCS

Tout ce qui concerne

126, Boulevard A:uruste-Blanqui - Paria ( 13")

NETTOYAGE
ENTRETIEN
DÉ POUSSIÈRAGE
quotidiens ou

périodiques

de

BUREAUX et MAGASINS
ADMINISTRATIONS

Entretien de parquets
- ·'.- et vitres - Références de 1•• ordre
engagement

D~vis gratuit et. sans

Sté

S. E. G. 1. D.

60, rue du Rane lagh, 60

PARIS - XVI• -

Port-Royal 11-95

TRAVAUX

PUBLICS

&ROS TERRASSEMENTS MECANIQUES
MA Ç 0 N NE R 1E BETON ARME
TRAVAUX SOUTERRAINS
TRAVAUX EN
RIVIERE
VOIES FERREES
ROUTES ET AUTOROUTES
BARRAGES & AMENAGEMENTS HYDROELÈCTRIQUÉS - CENTRALES THERMIQUES
TERRAINS
D'AVIATI ON
METROPOLITAIN - OUVRAGES D'ART
BATIMENTS INDUSTRIELS
EGOUTS • FONDATIONS

'*

AUT 47-53

Michel DESCHIRON

FORG 'ES & ACIERIES

193~

FONDÉE EN 1735 .

de

VOELKLINGEN
Admi~istrotion

Séquestre des Aciéries
ROECHLING

VOELKLINGEN (Sarre)
-

Téléphone : 35 groupé

CHARLES LE BORGNE'

ACIERS THOMAS
ACIERS S P E C 1A U X
COKERIE - CIMENTERIE
SOUS - PRODUITS
56,

Bureaux à PARIS
aven11e Vic:tor-Hu90

......
~~
-~

........

...-_.--,~

~-=====
.W..~

(16•)

Téléphone : COPernic 53-00

SECOSAR
concesslonnoire exclusif pour Io vente
des Aciers Spéciaux

Bureaux à PARIS
' 4, rue de Ponthieu
Téléphone : BALz.sc 62-50

_,,,,,,
COMPAGNIE

..

LIGNES RÉGULIÈRES
DE . NAVIGATION
SUR l'ALGÉRIE
Jacques ·JOUBE.RT 113)
Président Directeur Gén.

(8•)

97, Champs-Elysées - PARIS - ELYsées 11-20

-LES BEAUX MEUBLES
DE FABRICATION GARANTIE

~

-

Ets LAROUDIE &HOUNAU
'

-

162, rue de Charenton, PARIS
Métro: Reuilly-Diderot
Téléph.: DIO 89-15
- Remise 10 % aux -anciens Elèves

FACILITES OE PAIEMENT

SOCIÈTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES
Société anonyme au capital de 1,356.250.000 Fn

56, ll'ue du Faubourg• Saint•Honoré PARIS se

-

Registre du Comme1ce Seine n" 37.997

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Étranger
Constructio::i-et -é quipement d'usines hydro-électriques i;t de centrales thermiques.
...;.. Réseaux de transport d'énergie à haute tension. - Electrification de chemin,s
de fer et tramways. - Électrobus, - Réseaux d'électrification rurale. - Usines. Atelièrs et bâtiments industriels. - Cités ouvrières. - Edifices publics et parti·
culiers. - Assainissement des villes. - -Aactuchons d'eau. - Routes. - Chemins

de fer. - Tramways. - Aéroports. - Onvrag es d' Art. - Travaux maritimes et fluriîiux.

Société Anonyme des Chantiers et Atêliers de Saint-Nazaire

PENHOËT
Siège social : 7. rue Auber, PARIS

_C ONSTRUCTIONS

NAVALES -

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

·-

le . 10-3-1952, Françoise, deilxième enfant de LE MASNE.
PROMO 1932
Décès : Michel ,. LEGR.aND a la douleur
de faire part de la mort de son fils,
. Dominique.
Naissance : le 1-3-1952, Nicole, Pierre,
Monique, Jean-Paul et Irène LAMBLIN ont la joie d'annoncer .la naissance qe leur frère Michel
,
PROMO 1933
Décès : .M . HAUTREUX a la douleur d11
faire pait du décès de son ,père.
le 26-2-1952, Mme Georges CHATELET,
née Denise THEILLAY.
PROMO 1935
Naissance : Œe 27-·2-1952, à Alger, Geneviève, cieuzjème enfant de MALLET.
PROMO 1936
Na.is1>2'nces : le 19-2-W52, SAINT- RAYMOND fait part de la naissance de
son cinquième fils, Daniel
le 5-2·-1952, à Cotonou, Monique JO·
NEAUX.
PROMO 1940
Naissance : le 5-3-1952, Philippe, frère
de Micheline et Michel CAPLAIN.
PROMO 1941
Naissances : Douala, le 8-2-1952, Antoine,
quatr,ième enfant de MERLIN, petitfils de MERLIN (1894) et de CHAUDOYE (1892) , arrière ;petit-fils de CHABAL (1863), MERLIN (1845), WILOOTI'E (1844), arrière-arrière-petitfils de DINGLER (1822).
le 8-2-19.52, Michel, frère de Olaire
· SESTIER. . •
.
.PROMO 1942 ' .
· Naissance : le 27-2-1952, Olivier et Gilles
\ RAIBAUD font patt de la naissance de
leur frère Yves.
1'1la~çaillé~ : . le 9-'3-.1952, Albert. BOun... LOUX
heureux d'annoncer ses
. fiançailles avec Mlle Janine PINF;Y,

est

dl- ~

PROMO 1943
Décès : le· 3•3-1952, AUBRUN a la douleur de vous faire par t d e la mort de
son fils de deux mois, Jean-François.
Naissances : le 25·~2-1952, HENN11ESY
est heureux d'annoncer la naissanœ de
sa fille Anne.
le 28-11-1951, Brigitte, sœur de PierreAndré WICKER, à Alger.
Ordination : le 29 mars, Bernard BOUDOURESQUES a été ordonné prêtre
à Lisieux.
PROMO 1944
Naissance : le 22-2-1952, BLANC fait
· part de la naissance de son troisième
enfant, Dominique.
PROMO 1945
Naissances : le 24-'2-1952, PESQUI fait
part de la naissance de son fils Michel.
le 1-3-1952, FRAPPIER fait part de la
naissance de son fils Alain, à GAFSA.
le 24-2:..1952, Dubois -fait part de la
naissance de son fils Francis.
PROMO 1946
Naissan~ : le 25-2-1952, VIENOT fait
part de la naissance
son fils De.nie!.
PROMO 1948
Mariages : le 29-9-1951, PERTUS fait
part de son mariage a:vec Mlle llllonique
CHAUVE.
le 1-3-1952, BOURQUAiRT Michel fait
part de. son mariage avec lMlle DESRAYAUD.
PROMO 1949
Fiançailles : DELAPORTE est heureux
d'annoncer ses fiançailles avec Mlle
Dominique H.ERLA, sœur de HERLA
(49).
HERLA est heureux d'annoncer lei;
fiançailles de sa sœur Dominique aveè
DELAPORTE (49) .

de

~t 'coMMUNIQU'ÉS . DE PROMOTIONS, ( ~J
PROMO 1892
Déjeuner du. 60' anniversaire, samedi
24 mai, . Maison . des X, avec promos
1889-93: LEPRIN0E RINGUET, 176, .bou.,.
· leva"i'd. saint-Ge:r:rrui,in.
·
·
PROMOS 1894 et 1895
' ''Déjeuner annuel, les deux promos ensemble, jeudi 5 juin, 13 heures,' Maison
des X , 12, rue de Poitiers (800 fr. envirqri). Adhésions avant le 29 mai à PELNARD, 8. rue Armand-Moisant (15'), ou
DOISTAU, 99, rue d e Paris, P ANTIN.
PROMO 1900
Déjeuner de promotion, le 26 avril 1952,
à 12 h . 45, à la Maison des X. Adhésions
à ANDRE, 9, rue Charcot, à . Courbevoie.
(DEF. 08-00) .
PROMO 1920 N
Magnan annuel samedi 3 mai, 12 h. 45;
a vec les épouses, à la Maison des X .

PROMO 1931
Dîner de promotion le vendredi 16 mai;
à 20 heures, à la Maison dés , X, 12,- rué
de Pottiers. (850 francs environ) . Inscrip"
tians avant le 10 mai à Oru.set, 122, boùlevard Murat (16)• (JASmin 35-36),
à Michel, 47, boulJe,v ard Muràt (16•)
(AUTeuil 45-67) .
.';
Un ·apéritif mensuel, en oommun avec
les pr9mos 29 et · 30, a toujours fieu lè
troi;.5ièrnie mercredi· de ohaque mois à . la
Malson des X , de 18 à 20 heures.
PROMOS 42-43, A, B et C
Apéritif à . la Maison des X, 12;' ·rue 'dè
P oitiers, ·le jeudi 17 avril, à .18 heures. '
. , . PROMO 1946
. . ...· '
. Magna11 de promotion le 20 avril, · à
l'école; rendez-vous 21, rw~ De's(:ar~, ·l}
12 h . 30·. .Prix approximatif: 850 franc!!'.
· P révenir au plus tôt _Delyon·, 56, .boo:.:.
levard des Etats'-Ùhis·, Le -Vésinet (Sein&L
et-Oise) .

(1) Tarif : 15 francs le mot.
,
. '.J :.'. i ,,t
· Voir l'observation portée en tête des c petites annonces >.

oli

.

':

( .!.

j
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III. PETITES· ANNONCES
. Nous recevons, chaque jour, plusieurs lettres de candidatures ou de demandes de
renseigbements à transmettre à des auteurs d'orfres de situations, d'offres ou de
demandes d'appartements, de ventes, cessions, échanges, etc. Dans la majorité des
cas, · 1es signataires de ces lettres µous laissent le soin de les affranchir.
·
En raison des frais que nous oooasionnent de telles pratiques, nous nous voyons
obligés. à notre regret, de prévenir nos correspondants que nous ne transmettons pins
les corre.spori'dances non affranchies. Nous nous verrons également dans l'obligation
de ne pas repondre aux lettres qui ne ser<l.ient pas · accompwgnées de 20 francs en
·t imbres-poste, ainsi qu'il est spécifié en tête de chaque numéro de La; Rouge et la
Jaune et du bulletin· (rubrique : Renseignements généraux et secrétariat).
To.utefois, les auteurs d'insertions désirant que les réponses que nous recevrons
leur soient envoyées même si elles ne sont pas accompagnées du montant de l'affranchissement, n'auront qu'à. joindre ·au montant de l'insertion quelques timbres
ou la vaJeur de ceux-ci.
De Jllême, les changements d'adresse nous parviennent trop souvent non accompagn~ .des 30 francs de frais de réfection de la plaque adréssop'resse.
·
1

a)

DEMANDES DE SITUATIONS

. « Les demande~rs de situations sont instamment priés de nous aviser quand
leur demande reçoit satisfaction. Faute d'être mis au courant, nous conservons
leurs demandes en instance, d'où démarches inutiles et temps perdu pour
no1;1s, pour les employeurs .et pour eux-mêmès ».
·
. D'assez nombreux camarades à la recherche d'une situation, se contentent de
.mettre une insertion à « La Rouge et la Jaune ». Il leur est signalé que nous tenons
un recueil de curriculilms vitae que consultent sur place les employeurs qui passent
à nos bureaux. Un imprimé .de curriculum est envoyé aux camarades susvisés sur
demande de ·1eur part, accompagnée de 20 francs.
1°

Pour les camarades

N° 3228. - Officier 39 ans, marié, sans
enfant, recherche situation civile. Accepterait die s'expatrier. SAX transmettra.
N° 3229. - Camarade 14, retraité, carrière dans les servicos techniques et
administratifs de l'armée. Docteur en
drbit. 3 ans d'industrie civile. Cherche
situation. SAX transmettra.
N° 3236. - Camarade 32 ans, 5 ans
grande société pétroles où il s'est occupé
de. prix de revient et réorganisation exploitation, et rationàlisation ventes et
réseau distribution, p110duits blancs, recherche pétro:e ou autre branche; . poste
intéressant tous points de vue, préférence
· commercial. Habite Paris, mai.s accepterait résidence province, colonies ou étranger si aide pour re:qgement.
N• 3241. - Ingénieur général marine
(C. R..) cherche situation ir;lgénieur-conseil ou assureur conseil. Références. SAX
transmettra.
·
N' 3244. - Camarade 42 ans, allemand,
anglais. hautes références techniques,
et commerciales position III C dans
importante usine de mécanique et de
chauàronnel'.ie re(!herche _poste de dire:tion. SAX transmettra.
·N" 3246. - Camarade promo 37, solide
formation juridique, et économique,
bonne expérience des affaires, relations,
désire emploi actif dans entreprise industrielle. SAX transmettra.
·
0

(1)

-.::._,....._

Tarif : 3 francs le mot. ·

(1)

N° 3249. - Camarade .39 a~. quittant
armée, veuf, dl.sire assurer situation
matérielle ses 8 enfants par emploi colonies ou étranger, bled si possible, même
Indochine, aucune déformation militaire
ni bureaucratique, capacité travail e,t
étude intactes, connaissances générales
étendues mais instruction technique · à
faire, 2 ans service essences, connaît bien
allemand, apprend anglais, cherche situation avenir industrie, prospections, génie
civil, agriculture. Mettrait enfants en
pension pour avoir entière liberté tra.vail et déplacements. Stage à ses frais
jusqu'au 1 •• août 1952. SAX transmettra.

N° 3254. - Camarade 31 ans, cherche
à effectuer stage dans entreprise grands
travaux, chez ingénieur conseil ou dans
la,!Joratoire de recherches. Exigences minimes au départ. R3gion des Alpes ou
)Îura. SAX transmettra.
N° 3255. - Camarade 38 ans, bonne
expérience commerciale et industrielle,
. connais$ant génie civil et bâtiment, actif,
recherche poste direction ou se:rétaire
général. Région parisienne, S'Ud-Est. outre-mer, méme très éloigné si climat
sain. SAX transmettra. ·
N° 3256. - Camarade .25 ans cheréhe
poste ingénieur. toutes branches conviendraient. Accepterait Maroc ou étra.nger.
SAX transmettra.

Rf61f GfNfRALf Of CHfMINS Df ffR
, fTcapital
TRAVAUX PUBLICS
S. A.
d& 150 millions de franco
au.

Slè4e Social : 5%, rue de la Bienfaisance - PARIS (Yill•I
Registre du Commerce Seine ·n • 46. 402 ·
T61. ; LA.Borde 76-27., 76-28 e t 76-29
AGENCES A :
BEYROUTH - IS TAMBUL' - MONTEVIDEO
CASABLANCA • LIBREVll.LE • NIAMEY

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
EXPLO I TATION DE RESEA UX FERRÉS

SADIR~

CARPENTIER
Société anonyme au

ca~ilal

de 600 ' milliom dt francs

Siège Social:

101,

Bd Murat, PARIS

AUT. 81-25

~
~

SYNDICAT
PROFESSIONNEL
DE
L'INDUSTRIE DES ENGRAIS AZOTES

Liaisons radioélectriques, ·télégraphiques ou téléphoniques publiques et
privées, fixes ou mobiles, à une ou plusieurs voies - Equipements de radiodiffusion et de télévision - Radionavigation - Radioguidage, Radar. •
.
)
.
Ensembles et éféments d'asservissement et de régulation.
Appareils <le mes~es et de contrôles
é!t:ctriques counmts et spéciaux.
:'\pplications maritimes et industrielles
des ultra-sons,

58, AVENUE KLEBER - PARIS-XVI•
Tél. : KLE 78 - 72

Les 'l"rava11x
Souterrains
S. A. a u capital de 160.000.000

SIEGE SOCIAL ;

36 bis, av. de l'Opéra • PARIS
T é léphone : OPEra 14-24
A G~NCES

:

Casablanca - Alger
Tunis - Tananarive

CHAUiFFAGE-SECHAGE-VENTILATION
DEPOUSSIERAGES
et TRANSPORTS PNEUMATIQUES
.CONDITIONNEMENT DE t'AIR
.
MAI S ON
~
~ ,!

FREDERIC FOUCHE
'

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

1.

1

LA CONFIANCE
Cpmpagnie ·anonyme d'assurances
entreprise. privée régie par le décret-loi
du 14 juin 1938
Capital 115 millions

.H. B;umbert (()2)
'A; · de Montalivet (12,)

Cie. GÉNÉRALE
D'ASSUR·A NCES
Compagnie anonyme d'assurances
entreprise privée régie par le décret-Io•
du 14 juin ' 1938
Capital 100 millions

A. Bodin (96-)
I. Brochu ({}8)

LE PATRIMOINE
Compagnie anonyme d'assurances
entreprise privée régie par le décret-Io!
du 14 juin 1938 ,
Capital 100 millions
G. Baudez (11)

2b à ~O, rue Drouot - TAl 98-60

DIRECTION DU GROUPE
G. Tatte·vin (17) - H. Maury (22)
H. Cuny (26)

CREPJ:LLE

NOTICE SPECIALE

ex
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MOTEURS

LA SOCIÉTE COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE

D 1 E 5 E L

Livre à l'industrie :

•
MACHINES

K Cl à 60 % de K2 0

A VAPEUR

et à l' Agriculture :

.

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

.

-

COMPRESSEURS
D'AIR ET DE GAZ

--

POMPES AVIDE ·

so•

o

LILLE
Siège sQcial
et Usines
Porte

de Valenciennes

Tél. 1 307-11 et 12
- />Glt--CES _,
PPRIS, 9, av. de Villiers 117•)
Tél. Carnot 4!-12
QUIBERON, boui. Chenard
.

Tél. 169

Secrétaire Général P. ADRIEN (X 84)

.........

'-'----~~--

Tmu renseignements à l.a

sor.IÉTÉ CfiMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE
PARIS. 11, Av. de Friedland • BAL. 74-50
MULHOUSE. 2 bis. ·R. du 17-Novembre

et dans les Bureaux régionaux

-20N• 3257. -

Camarade promo 24, con-

traint de rester à domicile par une infirmité me privant de la marche, je deman-

de des. travaux d'analyse et de synthèse
de documents; connais l'allemand, }'.anglais ; culture générale, spécialisations en
·. génie civil, , hydraulique, topograpl?ie.
PASSAGA, 13, avenue de i'Observatoire,
Paris-6'.
N° 3261. - Camarade 45 ans, ingénieur sup-aéro, actif, organisateur, excellentes références technico-commerciales et

administratives, capable responsabilités,
recherche situation technico-commerciale
ou de 'direction. Résidence indifférente.
Voyagerait. SAX transmettra..
N° 3264. - Damarade, 33 ans; recherrdhe Paris, outre-mer, situation d'avenir;
10 ans études et expérience chantiers,
ponts, engins mécaniques, modèlies réduits; allemand, anglais, arabe, conooissances droit, goüt des sciences écono~:..
ques, financières, sociales. SAX transmettra.

2°) pour conjoints, ascendants, descendants de ' camarades (1)
N • 3230. Veuve camarade, active,
bonne 1 santé, brevet supérieur, .cherche
occupation mi-temps (par exemple secrétariat médical) . SAX transmettra. .
N? 3233. - Fille camarade diplômée
Institut d'études politiques (section €conomique), Uœnciée en droit, anglais,
cherche situation, préférence questions
économiques ou sociales France, France
d'qutre-mer ou étranger. SAX .t rans- .
met).ra. ·
N• 3234. - ~tit-flls camarade (promo
1878), ingénieur: élootro-mécanicien, 24
ans, parle anglais, allemand, enseigne
vaisseau réserve, retour Indochine, demande situation machines thermiques,
construotions navales, moteurs Diesel.
Téléphoner DANton 86-91. ,
N° 3237. - Fil.s d'X (90), 33 ans, licenc;ié en droit, cherohe situation direction
ou adjoint à direètion, branche commerciale ou administrative, de préférence
Paris ou région parisienne, formation
banc!llire : contentieux fiscal ; actuellement direction administrative et comptabilité dans une petite entreprise. SAX
transmettra.
N° 3242. - Fille, deux fôis sœur; bellesœur, cinq fois tante de camarades,
recherche leçons ou répétitions grec et
latin, toutes classes, jusqu'à baccalauréat
et licence. Ecrire Mlle FRIEDEL, 18, rue
du Val-de-Grâce, Paris. Téléphoner
ODEon 01-46 et DANton 63-60.
N• 3245. - Père de camarade 64 ans,
ayant grande expérience constructions
métalliques, cherche situation région
parisienne. SAX transmettra.
N° 3247. - Fille, sœur de camarade,
secrétaire rédactrice, références, anglais,

allemand, italien, cherche. situation secrétariat privé de préférence ou traductions.
·
SAX transmettra.
N• 3248. Fille camarade, études
secondaires, secrétaire sténo-dactylo, français-anglais, sérieuses références, cherche
secrétariat mi-temps. VAN BLITZ, 9, rue
.Nicolas-Charlet, Paris.
·
N• 3258. - Veuve caiµarade sans pension cherche garde enfants pendant soirées ; pourrait aussi tenir compagnie
quelques après-midi par semaine à personnes âgées ou infirmes. Mme PHILIBERT, 11, rue Jean-Formigé, Paris-15•.
N• 3259. - Fille camarade, 37 ans, sérieuses références, formation secondaire,
Croix-Rouge, expérience secrétariat, service social, anglais, cherche situation.
SAX transmettra.
.
N° 3262. - Pe:it-fils ' et frère camarade,
25 ans, diplômé . école agriculture; expérimenté, ·cherche poste régisseur· ou direction expfoitation et élevage France. SAX
transmettra.
·
' N° 3266. - . Jeune fille., 20 ans (fille
œma.rade 20 spéciale décédé) s'ocuper11it
et promènerait jeunes enfants ,demi-,joui;nées. GODEAU, 20, rue du Petit-Musc,
Paris <4').
.
.·
N• 3267. - Fille de camaraqe, 26 ans,
bac latin-sciences, philo, anglais, sténo;dactylo, recherche poste secrétariat. . Sé,rieuses références. SAX transmettra.
N° 3270. - Camarade, 45 ans, dyna,mique, énergique, i,;oüt responsabilités et
q·uestions sociales, excellentes références
techniques et administratives, parlant anglais et un peu espagnol, cherche poste
technico-commercial, secrétariat général
ou direction, France, colonies, étranger.
SAX transmettra.

3°) pour autres personnes ' recommandées rpar des cama.rades (2)
N° 3232. - Camarade recommande vivement ami originaire Inde française, licencié en droit .. Diplômes d'études surérieures d'économie politique et de sciences
économiques. Bonnes connaissances d'anglais. Intéressé par poste finance, crédit,
rapports internationaux avec ExtrêmeOrient. Ecrire P. DAIRIEN, 4, allée des
Ormes, LE PERREUX (Seine) .
(1) Tarif : 6 troncs la mot.
(2) Tarif : 10 fr<ancs le mot.

iN° 3235. --" Camarade recommande
frère 25 ans, plusieurs années activités
commerciales comportant responsabilités
importantes Afrique Noire, désirant trouver, suite mariage._ situati-O!l anàlogue
entreprise industrielle ou commerciale,
métropole, AFN. SAX transmettra.

-
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N° 3238. Camarade recommande
jeune homme ayant fait joUJ!llalisme et
gérance librairie, pour situation en rapport. WAGram 41-22.
_ N• 3239. - Neveu d'X .représenterait
firmes françaises dans distribution de
leurs produits (vins, champagnes, maroquinerie, accessoires de soie, etc.) . Si possible envoyer échantillons avec qescrip.tion, prix et tous renseignements uti:les
(délais de livraison. ..). EVE 8251, Fountain Avenue,. West Hollywood 46, CaUfornia ~u. - S. A.>. '
N° 3240. - Frère ·c amarade, .3 0 ans,
connaissant anglais, expérience commerce
colonial, recherche situation identique en
Fi:ance. SAX transmettra.
N° 3243. - Parent camarade, officier
génie, ancien ingénieur bâtiments, cherché situation. SAX transmettra.
N° · 3250. Camarade recommande
jeune fem,me 23 ans, secrétaire sténodactylo expérimentée, 'notions angl~is.
sérieuses références, libre courant avril.
SAX transmettra.
N° · 3251. - Frère camarade, 24 ans,
célibataire, diplômé sciencei; politiques,
docteur en droit, parlant anglais couramment et ayant bonnes connaissances droit
anglo~saxon, désirerait situation d'avenir
adjoint-direction importante affaire. SAX
transmettra.
·
b) OFFRES

DE

N° 3252. - Frère camarade, 44 ans,
ancien officiier de marine, ibreveté sousmarins et transmissions, connaissant
moteurs Diesel et tout matériel e1:iurants
continus, cherche situation seoteur privé
Franc..e ou Afrique du Nord.
N° 3253. - Camarade recommand,e anii.
40 ans, ancien fonctionnaire, connaissance parfaite rouages . administratifs,
pour service échanges extérieurs société
privée ou syndicat professionnel. Parle
couramment anglais ; connait allemand.
N• 3263. J . F. sœur et belle-sœur
camarades, excellente sec11é·taire ·sténodactylo possédant baiccalauréat, initiative, références 1er ordre, accepterait
voyager, cherche secrétariat. STERNBAOH, 9, rue Félix-Ziem, Paris (18•) .
MON.~-~.
.
N• 3268. - Jeune fille, 23 a.rus, diplômée H.E.C.J.F., sérieuses références, secrétariat, anglais, sténo-dactylo, cherche
situation. BERROYER, 3, avenue .Chanzy,
Franconville (S.-et-0.).
N° 3269. - Camaœ-ade offi.cier de marine promo ~ ·recommande chaudement
camarade officier supérieur; ingénlieur
E.N., dégagé cadres, grand dynamisme,
meneur d'hommes, cherchant actuelle,ment situation civile commerce ou indus-- ·
trie F'rancie, ou colonies. Capitaine de frégate LE ROUX, Campagne Verlaque, Tar
marls <Var>.
SITUATIONS

« Les employeurs sont instamment priés de nous aviser, qilland leùrs offres
de situia•t ion ne sont plus valables, quels qu'en soient les bénéficiaires. Faute
de cet avis, nous conservons leurs offres en instance, d'où démarches de notre
côté et perte de temps pour eux-mêmes. »
N° 648. - Le Bureau André VIDAIL, 15,
rue Henri-Hdne, PARIS (JASmin 60-40)
rooherche de jeunes camarades âgés au
plus de 25 . ans, .pour un poste d'adjoint
à la direotion d'une importante firme
lyonnaise. Trawaux d'organisation et de
gestion administrative €t commerciale. Situa.tian d'avenir. Appointements de début
de l'ordre de 70.000 francs.
N° 649. - La Société des grands travaux , en béton armé, 25, rue de Courcelles, recherche un ou plusieurs ingé.nieurs ayant autant que. possible une certaine expérience du bureau d'études, · poor
's on bureau d'études de Paris, et qu.l
puisse en même temps suivre les chan·
tiers et participer à 1eur direction.
N• 650 .. - Les N1;1tions Unies organi~t un examen d'aptitude awx fonctions
.de traducteurs rédacteurs de procès-verbaux. Oë.t examen aurn lioo au mois
d'avril 1952.
N• 651. - 1) Le Gouvernement chilien
demande un expert capable de le conseili.er dans la construction à bon ma.r' Cbé d'écoles préfabriquées. Dur~e de la
mission : 1 an. Traitement 600 à 800 dollars par mois et indemnité de nDurritu,r e
et logement. Connaissanoo de l'espagnol
souhaitable.
2) L'U.N.R.A. demande un ingénieW"
ayant connaissance pratique des travaux

·-

4

die construction et de recherohes techniques dans les réglons tropicales et sub•tropicales. Connaissance de la mécanique
des sols appliquée à la stabilisation diu
terrain. Contrat d'engagement d'un an au
moins pouvant être prolongé. Bureau à
Beyrouth, mais nombreux déplacements
dans le Pi:ocbJe, et 'Moyen Orient. Traitement $ 5.000 à 6.000 par an plus indemnité de mission.
3) L'administration de !'Assistance
·t echnique des Nations Unies recherche
pour le gouvernement pakistani experts:
en oorragies hydro-électriques, Traitement
600 à ·soo $ pius indemnité pour la nolll'riture et le logement et 25 % d'indemnité pour dépenses diverses.·
Mlle de la PRADELLE, 31 avenue
!Pierre-Ier-de-Serbie. KLE. 67-30.
N° 653. - La Cie Générale de cons.t ruction de fours recherche jeunes ingénieurs ayant qu.elques années de pratique
pour ,é tude et construction de fours à
giàz et de fours à coke. Envoyer curricuŒmn v'itre à la Compagrue., 8, place des
Eta.ts-Unis, à Montrouge, ou télépboner
iPOUr rendez-vous à M. DAVID GRIGNOT (1925), ALElsia 58-70, poste 456.
N° 654. - Im,p·ortante usine produits
chimiques rég,ton Nord recherche ingénieur polytechnicien 25-30 ans ,poste actif.
SAX transmettra.

USINES A VENDRE
PUTEAUX. - Supel'lf. terrain 4600m2, surf. couv. 1l.U sol 4300, surf. dévelop. dœ plainehe:rs
5800. 'ConsU". 1001 oompren.ant A. - 1 hall métal. couvr. . au sol 3340m2, d!ivi.sé en 3
travées .d e 24m de ·la;7ge par 2 rnngées de pUiers écartemen1t llm. Haut. s·s. entr. 6 m.
Couvert. tuiles ; sous-toit. Dalle · en B. A. au rol sous chape cianent. POS&ib. ponts roulants 10 T . - B. - 1 bâtiment adiml'.nlstratif e-n béton., rez-de-chaussée et 2 étages dévelop.
l 700m2 de plaincl;l.ers. - C. · - 3 bâtiments anciens IDQellon de o,:is, couv. tuiles remis
en état, à usage de ma.gasins, atel. auxil., réfootoire (150 couverts), habit. concierge et
garage camions,. - Transtfo. 100 KVA (pœs. augment.) tri. ,50 P., condensateur. eau de
ville : section 6, distrip. ' dans tous les bât., plus, postes inoendie, tout à l'égoût. Gaz
induSllMel - 2 e:ompreoo2urs av. réseau de d1s1lrib. - Chaiuff. centr. dans bât. administr. 2 cuves à hyctn-ooorl:mres av. pompe. - 3 lignes 1JÉléph, standard, Hl pœtes intérieurs. 2 chambres peiµture régl~entair~s - Excellente présentation générale.
Documentation sans frais SUT usines et ten'aillil industriels en Rrov1n-Oe en !onction du
problème de la DECEi'ITRALISATION.
Nos renseignements sont precis et vous assurent la sécurité technique voulue.

E. STO, 80, av. Kléber, PARIS-l&e • KLEber 96-62

ACIERIES de PARISeld'OUTREAU

Société Anonyme Capital 520.000.000 de ·francs - Siège sQCial : 82, Rue de Courcelles. PARIS 1v111•1
'
Téléphone. WAGRAM 55-60;55-61.· 55·62" Téfégra"nimês ,·P..\RACÎERS" PAR11 · ·.

'•

A ( :1*-C R. 1E5

à LA PLAINE SAINT-DENIS (Seine)
q. OUTREAU iPas·de·Cala isJ

MOtULll.GES

D'A\<Cl!ER

ACIERS \.·AU MANGANESE, ACIERS SPECIAUX
CbNVEllTISSEURS ROBERT, FOURS ELECTRIQUES, FOURS MARTl.N
HAUTS ·, FO.l:JRNEAUX A
OUTRÈAU

FONTl~S HlÉ:MJl,TllTJES
FEH'ROM.11.NGÀ.NJÈ SE
SPIEGELS à

toutH teneura

S·C1ENCE· ET V1E
MAGAZINE MENSUEL DES SCIENCES ET DE
LEURS APPLICATIONS A LA VIE MODERNE

Le numéro : 10) fran:s - Abonnement annuel : 1.000 francs
C. C. l'ostal . 91 -07 PARIS

·5, RUE
BODET (22)

~,

'"

~~l~lc11/t}J'~~,r
§

;t:i'!i-

.._,

•

.....~

l+P~

NEUVES-MAISONS
Sté an.

;111

çap. de 1.235.304.400 fr.
Siège Soc1al

:

19, rue La Rochefoucauld, PARIS

oc:

lA BAI IME - PA.R,I S-Vlll'
Téléphone : BALzac 57-61

FRANÇOIS (34)

.HAUTS FOURNEAU X, ACIÉRIES. FORGES, LAMINOIR
Neuves-Maisons <M.-et-M.l, Montluçon et Commentry !Allier>.
· Isbergues !Pas-de-Calais)
Sainte-Colombe (Côte-d'Or)
•
·
.
Plaines IAubel, Vierzon ICher),
1
Ateliers de la Plaine Saint-Denis ISeinel.
Miron Val ne Fer
Les Ferrières
<Meurt_he-~t-Mosellel.
<Ali )
Le Chatelher !Ornel.
1er •

TREFILERIES CABLERIES
M'mes deff OUI·11e
M.mes defer

Siège Social à PARIS : ' 19, rue La Rochefoucauld, 19

Té1éphone : TRlnité 71-25 et 89-10
Dépôt à PARIS. : 89, Quai d!! I' Gare - Téléphone : COBelins 27-03
Bureau de Vente il LILLE : 76, rue de Turenne - Télél>hone 50A7 .

AClDE CARBONIQUE iLIQUIDE.

BREVETS D'INVENTION
~rques

- Modèles - Recherches - Contre/açon

CARBOGLACE
la glace sèche

CABINET R. GUETET

la conservation et le transport des denrées
périssables, la réfrigération des camions, etc.
t.A CARBONIQUE MODERNE, 171, av. H.-Barbusse
BOBIGNY (~eine). Tél. BOT. 89-80 (5 1. group. l

R. BLOCH Cl 931>

LA

LA CARBONIQUE DU NORD, 24, r. St-Charles
LA MADELEINE-le%-ULLE (Nord) , Tél. '.:>17-2 1

BAL. 54-16

DAVOINE <X 20 Spl

MURE

47 Avenue Alsace-lorraine - CRENOBLE
Riat! Saillt-lazare, 75 • - PARIS - 9"

1s;

Marque

TOUS LES CARBU1RANTS
TOUS LES LUBRIFIANTS
TOUS LES COMBUSTIBLES
CHAUFFAGE ET CONFORT MENAGER

1 déposée

Société de

SAINT SAUVEUR ARRAS

SEALITHOR

CONsmumoNS MÉTlllIQUES

Tous travaux en présence d'agents agressifa
Hautes résist!lnces mécaniques et chimiques
.Durcisserr\enf rapide - lmperméabilit6

. ARRAS : 7, rue ·Rosati - Tél. 3-46
FOURCHAMBAULT : r. du4-&eptembre
Tél. 60
PARIS : 22, rue de l·a Péplnlàre (8')

S. A. de, Matériel de Construction
2, rue Meyerbeer, PARIS (IX
0

èhailove

F' Y

Tél. : LABorde 79-94

CIMENT SURSULFATE ,

T61. : LAB. 2'1 -99
MERIC, pro. 14 - CAZOU, pro. 30 IAITMI
MOUSSIE, pro. 14 <Fourchamblultl

)

+ 35-41

1A

79, RUE DE MONCEAU
PARIS
(Vlll 8 )

40 DEPOTS EN FRANCE
Marliave (06) - Président-Dir. Général
C. Conon (39)

Tél. : PRO.

a. Lille

ACIÉRIES &FORGES DE FIRMINY

s.A. Capital 452.250.000 francs

Ch. de

(80 a·u-dessous de zéro)

La source de froid idéale pour

-

J ngénieurs-Conseils en Propriété Industrielle

39, Av. de Friedland {8°)

~UR

pour boissons gazeuses, matériel contre l'incendie,
machines frigorifiques

·19Œi - Huet 1898 - Janet 1919

Marsy 1896 - Radiguer 1896 - Trocrné 1903

EMULSIONS DE BITUME
TOUS TRAVAUX ROUTIERS

39, ·rue du· ColisEc •· Parfs.11 '
-- - - -

'""'

·· ~

TÉL. ; ÉLY •. 39-63 A J"'61

-

"

N° 655. - Importante société industrielle oolo~iaJ.1e1 rechercihe ingénieur possédainit solide expérienoe mécanique et
éledtricité potilr être actjoint à directeur
et ·chargé seTVice entretien de centrale
t/h1e.rmique, scierie runérioaine puissante,
flottiJ.le, matérilel forestier.. S'a<:Wesser
Compagnie Française du CameroU!n, 46,
rue Boissière, Paris.
N°· 656. - Le commandement et direction régionalie du Génie, 4• région militaire de BORIDIEAUX, recherche pour des
chantiers à proximtté de Bordea.mx., Poitiers, TOUTS, Périgueux, La Rochelle et
Angouiliêm.e, quelques ingénieurs au courant des questions du génie civil et des
T..'P. et suooeptibles d'exercer lljil1 rôle de
surveilla,nœ généralie des . chaintiers pour
lé compte de l'àdministmtion, soit de direction d:U burea,u <if.études ou services des
mar<ihés.
N° 657. - Sociiété minière appa.nenant
à un groupe ayant des affail'es similaires
en France d'ou:tn,-mer et à l'étranger
(é:tailn, minerais connexes et oc), expiloita.tion à ciel ouiver:t, recherohe jeune X
pom être adrjoint am diirecltlur 31vec rem p1;memeirlitJ ,ai=, ce dernier au bout de quelques mois. Résidence 'a u NIGER (A.O.F.),
cllimat sain d'altitude. Agie optimum 30
a.nS. Célibataire de préférence. Séjours
contractueils de 20 mois suivis de 4 mois
die congés. Effectifs : 10' Ewopéens et
.800 indigènes. Prime au vendiement. Aptitude au commandement requise avec minimmn de 'OOnnatssances techniq~s.
N° 658. - Bmeau d'études organisé en
société, dirigé pa.r camarades âgés, recherche ingénieur X, 30•45 ans, ayant ex.périen::le grands ouvrages ibéton armé, en
:v.ue a.ssociation ap11ès st·age. SAX tram;mettra.
N° 659 •. ·- ' lmportante usine de coru;truotfon aJPPIM''e illage électrique de Ia rég-i.on lyo!!linaise ,v wherche pour sexvices
coll1Inereiaux (vente en France et eilqporta;tionr :
1° jeunes .ingénie,urs ,d ébutants;
2° ingémeuirs ayant déjà pretique de
d" l'industr.ie de la construction élleéltri~.

,

La ccmnai...oSance de. l'anglais et ou de

·l'espagnol sera très appréciée.

N° 600. ,....... Les OHEMINS [)E FE.R ALG!ERIENS reoherchent deux jeunes ingénieurs pouir leur serviœ d'exploita.tion.

Ces jeunes g'ens seraient placés •d ans la
sibuation d'iattaClhés Groupe I et seraiell!t
dtrigés, après une période de stage, partie ' en Franœ, pa.rtie en Algfrie, w~rs la
carrière d'inspœteur . de l'ex.p ~oitaition
donna,nt ·a.ooès auxi pœtes su.périeurn du réseau . .Œ>nLme de 33 % du salaire net de
base tenant lieu d'indemrnté de. résidence. S'adrefüse•r chef exp,loitaMon, 21 ,
boulevard Saint-Saëns, Alger.
N° 661. - La Marine nationa1e rerClherche actuelliernent un tngéll'ieur 'c ontractuel
raruo-électrkien exipérimenté pour le port
de SAIGON. I1 aurait à s'-0cclli!l1e,r de :l'entretien et de la mise au poinit des matériels radio, détectiŒl élootromagnétique
et acoustique. Traitement intéressant. Petit logèm.ent fourni pa<
r la marine .

22
N° 662. C.b.ieirchons ingéniel.t!" :=ès
bonne famàUe, 1célibata.ire, 25-30 ans. co:::-

naissa;n,t si posstble principe oom.i:r.eiœ œ
vente et travail des tôles minces pz: èécoupage et emboutissage, e~ tra7ai2 èe>
aciJers en ohru-pente métaJlique ~ c~ 
dronnerie. Travailleur, intelligent., dy!: a~ ' 
que, en pldnie force , de saines concep::o-"
mœales, , pour seconder dans impor:.a:::e
affaire. Poss~bilLtés d'avenir intéres= :es.
Eorire manuoor~t avec référencos et oh07..o
quii sera retournée. N ° 4337 -P"C"'B.
SWEER'I1S. 36 ,ber, rue Tour-d' Au>ergne.
Paris (9').
N° 663. - Le Bureaiu André VIDAL
:inigénieur oonseil en or:gantsation, recherche plll!Sieurs col1abora.teurs die. 22 à 30
al,l1J pour différmts postes à Paris et en
province.
.
N° 004. - Compagnie d'équtpement in.t erna,tional rncherche secrétaire de d.irectilon. Sténo français et all<Eilna•nd. Ecrire
20, rue des Capticines, ·a vec références et
curriculum 'Vi.t re avant tou:te présernre.tion.
N° 665. - Recherchons pour l'Algérie
j'ewnes camaJ·ades entre ,25 et 30 ans dés.ire.uxi se, créer situation s:table et active
dans bureau .org'anisa.tion \SCientHique .du
travaH. Eoriire avec curriculUiill vitre et référenœs à Compagnie .Equipement internationaà, 20, ruè des Ga.piîcinies, Paris (2').
N ° 666. - Le Conseil national du patronat ·franç·a is reoherche pour l'administratton de · l'assis:tanoe technique dies Nat ions Unies : pour 1a Yougo~lavie, ,u n
spécialiste de la .fla;brlèaticm des tu:ribines;
pour la Jordanie,' un eix;pert des travaiux
publics ; portw le gouviernetneint yougoslave, des experts 1iechniques iP<>ur : orga!Ilisation de la productiçm, produclion
en série de moteurs éilectrlques, produc,t ion -du gros mrutériel sur · commande,
transports intérieurs dans l'iusine et méca,nisation éventuelle de ces transports ;
pour 1a Biirananie, un expert en indus't rie des arlicles émaillés à ·t ous Les stades de la fab1'ication; pour le Brésil, qootire experts industriels pour 1une mission
d'ensejgnement teohnique dans les ibra;n- .
ohes suivantes : outillage, traitement à
chaud des métaux., appaTeilS récepteurs
de téŒévision, réparation, entretien, mont a.g e d'automobiles (ces exipiert.s dewaient
,c onnaîtve1 l'espagnol ou Ie poritugais) :
pour l'a BC>livie : un ,ax;pe11t en chemins
de fer, un spécialiste d~ transports routièrs, deux expe11ts en pétrole, un spécialiste des qu1rnti.ons relatives à l'énergie
hydroélectrique, un expert p(Jlur l'analyse
du coût de l'exploitation ides mi.nies, un
eiXiper.t ;pour Les · fonderies de minerajs ;
pour l'Inde, un spécialiste des 'maisons
rpréfabriquées (durée de 1ce1ïte mission :
six mois. S'adresser: l\lffile de la PRADELLE, 31, avenue Pier:rie-Ier~de-Serbie
(K!JEbeir 67-·3 0) .
N ° €67., -

SE!NEJLLE-MAUBEUGE, 50.

me La Boétie, Paris (M. CARLIOZ, ELY sées 88-41), recherche pour M&ul:)e,uge un
ingérneur 35-45 ans, .c onnaissant bien la
question de fonderie P<Jllla." fabrfoat ion dl>
petttes et grosses pièces de fondleirie de
font e. Logement assu11é.

~~--------------------------------------~ '?":-----------------------~~"-~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~--.
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N~ . 668. FORGES DE STRASment : 500.000, 1.200.000. Poste à Paris.
OOU'RG, 75, allées de la ~bel'tsaµ,
SAX tran.smetitra.
Strasbourg, reoherche deux ou trois inN° 670. - Importante fonderie de br6ngénielll"s débutants ou quelque pratique
zies spéciaux rzcherche ·reipr-ésentants pour
pour les rusinës œ laminoirs à tôles files régi-orus est, Rouen-Le Havre, et sudnes, résidience Strasbourg·. Après quelque
ouest : . Florgés et Ateliers de la Foulerie,
pratique, œs jeunes ingénieurs pourrruent
27, rn.e de Magador, Paris-9' - Haymann
être orientés vers la branche' comme1·(1917).
m1e ou vers une filiale marocaine des
Forges de Btrnsbourg.
N° 671. - Entreprise d'impor.tanœ
N0 669. - Service d'Etat cherche cama-.
diale désirant créeT en France- réseau comrade d'âge moyien, très aiu courant de [a
plet pour distribution de produits spéciaux
technique ~ronautique, rédigeant facileinté11essant construction, 'béton et maçonment et lisant couramment· l'anglais
nerie, rechercll.e pour la di.rection de
pour poste important de .rédaction ·t echl'affaire ingéniieur très bien mtroduit.
nique aérona.utique. Echelle de traire.SAX· tra.nsmettm.
c) APPARTEMENTS (1)
1 ° Recherches, Echanges
N° 1057.. - Camarade (36), 5 enfants..
5• étage quartier Buttes-Ohamnont exposé
chereihte V•ersailles, 1er .a;vril~ler juillet,
S.-0., clair, ensoleillé oomprenant' entrée..
:meuiblé convenable. 30.000 meruruel ma~cuisine, 3 grandes plèces, sal1e de bains
mium. DUfVAL, 71, a;vïenue Su.ffnm, Paa:ts
,téléphone. Aroeipternit reprise. SAX
('19) •
·
trrunsmettra.
N° H>58. - Veuve cama.rade é~geN°. 1067. - .v euve de _çanw..rade échian.rait apipartement Marseille (Prado), cinq
geratt appa.rtement 5 Pfüles .tout confor·t
grandes pièces, cuisine, salle de bains, vescentre OLEIRMONT-FElRRAN'D oontre
tibuie, contre 3 pièces confort, iPa.ris préa.ppa.vtement équivalent, Paris ou ba.nlleœ.
·
féreooe 4•. Mmé PHILIPPE, 4, rue du
Cloitre-Notre-[)ame (4<).
N° 1068. - Parent camaraide Joueroait
N° 1059. - NIOE-CllMlEZ. iPOUl' l'été.
non meublée grainde maison, même sans
Magnfüque villa m21ublée, grand parc, gaconfort, ~uvais état. J.a.rddn, petite,
rag€1S et téléphone, confort. KOEHL'.EJR, 10,
grande banllieue. SA.X 'transmettra.
l.'ll!e Cimarosa, Pia.ris.
N° 1069. - iRecommanùé par cama1'aide,
N° ·1000. - Ij]ehiang.erais 4 pièces tout
fonctionn~ire ~erohe ~-2 pièces, Clll!isine. ·
Acoepter~t petirte rep~. ABLE, Assemconfort, Duplei:iç, contre 6 ou 5 pièces
oonfort,. Motte-iPicquet, adha.t ou: location.
blée de l Umon Française, V!EIRSAILLES.
~ren 48-26.
N° 1070. - Crumarade ciherche ~N0 1001. - Echange Algier appa.r tement
tem~nt, meiuiblé ou non! préférence 17• ou
pro~unité, ac~pte reprise: LOUP, Bureau
3 ,griandies piècies prmcipales, 2 petites,
sal1e bains, ca:binet toilette, cuiSine, déVéntas,_ 59 bJ.S, rue Vall1ant-Goutuaier,
p~es, cluw:ffage cenrtral, qu1artier ré[..evaJllœs..Perret.
siidienticl, 'V1lie sploendide, oontre 4 pièces
N°1071l. - Offr~ très agréable 5 pièces
Paris, ava.nta{l'es similaires. RONDENET,
Lux~bourg,_ soleil, con!-'ort, contre 5 ou
12, avenue Jules-Janin, Pa.rts (16•). 'I1RO
e p1eces meilleur standmg, vue dégagée.
:U-92.
SAX transmettra.
.
N• 10112·. - Cherche chambre meublée
N° ~()62. - Echani:,erais 6 pièce.S demipour jeune fille recommandée, 6' ou iimiconfort (17'), contre 3 pièic" s quartier r{!trophe. SÉTieux. SAX transmettra.
siden'tiel. W AIGfram 22-33.
·
N° 1073. Camarade échangerait
N° 1003. - Camarade échangeraiJt ;pour
appartement 8 pièces tout confort, ascenautomne 52 pavillon banlieue munédia,t e
seur, proximité Etoile, contre 5 à 6 pièces
Lyion, 3 pièces, cuisine, cOl!lfort, jardin,
confort, ascenseur, 5', 6' ou 7• arrondissecontre appartement équlval,'mt ou p1us
ment. Téléphoner E'I10ile 09-01.
grand, Paris ou proche banlieue ouest.
N° 1074. - Che•rche à louer pour été
SAX ta-amsmettra.
1952 pet~te villa proche banlieue Paris.
N° 1064. - Echangere.is 4 pièces tout
JACQUARD, ODEon 46-28.
confort MARSEiliLE, qua;rtie,r Prado,
N° 1075. - Cherche studio ou petit
oontre similaire IPiariS ou pavillon baœlappartement Paris ou proche banHeue.
lieu pmclfü. RAMiBIE, 130, rue LaAccepterai reprise. Téléphoner WAGram
Fayette, Pa,ris (1()<>) .
2H-76, ' heures repas.
N° 1065. - Camarade échangerait bel
N° 1076. - Parent camarade échanappartement 6 pièces 1PTincipal:es, saltLe
gerait .a ;ppartement 2 pièces, 3 alcôves,
bains, ·2 oa.bioots toiliette1, 2 chambres
cuiJSine, centre LYON, contre appartebonnes, ch3iuffage oentrrul individuel, tout
ment Paris. Téléphoner heures repas
confort, quartier EUROPE, contre 2 apAUTeuil 96-40.
partemeints 4 pièces, rout confort. MAN° 1077. - Famille camarade, 3 enfants,
GOT, 41, rue de Liège. Téléphone EURope
nurse, échangerait vacances août pavil47-00.
lon meublé 20 km sud ·Paris, 5 pièces
cui,sine, jardin, contre appartement ou
N° 1008. - aarna.rade recommande vivement ami i('!eielherchant appa11tement 4,
villa Côte d'Azur ou basque. AROhives
56-27.
5 piècés, tout confoirl, contre ~pallbement
(1) . Tarif : 15 francs le mot.
Voir observation portée plus haut en tête des « petites annonces ».
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LE CARBONE-LORRAINE
Rue des
-----.,..--•------45,

Acacias · PAIUS · XVII•

•

C HA R B 0 N S pour l'Electrotealml.que

8

COUSSINETS autolubrlflanta "CALCAJt"

8

"CARBORAM" (alliage de carbures m6tal·

anodes, frotteurs, pièces d!ven••, etc.
(alltage autolubrtf!ant)
liques durs pour l'usinage des métaux)

Qn

SOCIÉTÉ ANONYME

ju Co~ 5M~;o~ d~F'~""

~

..,

11 bis, rue d'Aguesseau

*

<i5caoaua: (j)ublieiJ
<i5ecceMce3 el
FRANCE

-

ANJ. 07-20

PARIS (8 '1

UN ION

C5llacilime!S

*

FRANÇAISE •

ETRANGER

ALLIANCE DE CONSTRUCTEURS FRANÇAIS DE MACHINES-OUTILS
16, B-Oulievaird FlandJfin, PARiiS-16• -,. Tél. : TRIO 26-4'5, 26 7 .W, 26-47
.
.
Ventes à l'exportatû>n des maisons :
ATELIERS\ G.S.P. - GAMBIN & Cie - L'OUTILLAGE RBV. - LA PRiE!CISION
MODElRiNE - S.P.iM:. - S.Oü"1AIC!O - . SCULFORT-iFOCKEID;HY, VAUTIER & Cie AIMJUINO & Cie - WILLIAM GII4JET - PANIHARD & LEVAS1SOR

Le

BEBE JU.mEAU
ravit les enfants
depùis plus de I OO ans
J.

MOYNOT

~Aîij~~~~S• ·

<1928}

SOCIHE DES GRANDS TRAVAUX
EN BETON ARME
ANCIENNEMENT TRICON & Cie

25, rae •e ~aralles - PARIS - ÉlYsées 6H2

BETON ARME· TRAVAUX PUBLICS
'CONSTRUCTIO·NS INDUSTRIELLES
LIMOG;ES

TOULON

LE HAVRE.

Société Générale - ISOTHERMOS

35, r. de LA TOUR d'AUVERGNE· PARIS-IX• - Tél. TRU. 61 -15

BOITES D'ESSIEUX POUR MATÉRIEL DE CHEMINS DE FER

..

~-1

r~sci'ut tous les pr?blèmes \
d accouplements élastiques et
de suspensions anti-vibratoires.

~

,

1'

.~is_~~~lJ.e,n6jiix.'1' ~°i;éA~t~X.

:m, rUa du.J1one

Société Anonyme

A.CIERS INOXYDABLES

7, r, de Rouvray

9, R,ue H11mefù1 • Kléber 19-70,
,

STAINLES-5

0o/UXÉlUS ~ < ~ .e ,,~~~t

Neuilly-s·Se1ne

•

\..,

Téléphone
SAB 94-31

-~

BUREAUX

C.A.M.O.M.

ARCAL

CONST·RUCTEURS ASSOCIES POUR LE MONTAGE
D'OUVRAGES METALLIQUES
Société Anonyme au çapital de 40.000.000 de frs
82, · boulevard des Batignolles, 82
PARIS-XVII'
WAG. 66-40

CHARPENTES
RESEl<VOIRS
TUYAUTERIES
GRUES
TOUS TRAVAUX
EN CONSl'RUCTION RIVEE OU SOUDEE

D'ETUDE S

1

SOLER

. Bureau
Bureau d'Etudes
Techniques
et Laboratoire
et de Contrôle
d'Etudes
d es so l s
des Chantiers
Projets de voirie - Ré- 1Toutes -études concerseaux d'eau, - Gaz - , nant la stabilisation des
Electricité - Assainisse- sols - Projets de routes
ment. - Béton armé - Terrains d'aviation. - f>onts - Topographie.
Terrains de sport
35, .boulevard de Sébastopol, 35
22, rue de Palestro, 22
Téléphone : CEN 55-32
'Pt Dr Ga 1 :
1Gérant :
R. LAVOCAT X. 22.
R. LAVOCAT X. 22

USINE DES RESSORTS DU NORD

~-7 r4!~in~

i1t2s~~ôoocafr:

Siège Social : 16, RUE ANTONIN-RAYNAUD , - LEVALLOIS . <Seine) - Usine - B ureaux : DOUAI (Nord >

. TOUS RESSORTS - CHEMIN DE FER - AUTOMOBILE - AGRICULTURE - DIVERS

FONOERl'ES ET ATELIERS
DE LA MAI~ON BLANCHE

J. GRANGEcx.o4)
Il et 13, rue Gandon - PARIS (13')
Tél.

: GOBelins 09-80 et 09-81

.Fonte ·- B.ronze - Acier - Alu
MOULAGE MECANIQUE

U sinage et Installation d'Usines

SAUZE

MAGASIN D'EXPOSITION
35, rue La Boëtie - PARIS

»

EVR

carre-

22, lUl DE L ARCAD.E

•

•

• Anjou 79-40

1

Bureaux à
l'A~ IS

12 Avenue

Clermont-F<I
·
c<.crge-V
S.A. Cap. 225.000.000 de Fr.
l nstal1l•ations p<>ur 'huileries et traitemen•t des corps
gra·s - .Mac·h ines .powr <:aoutchouc et 1matières plas ..
~iques - Matérie.J rhydrauliq·ue à haute pression Marteaux-pilons pou-r forge et esta.mpage - Macb·l nes
pour la• ·fa'b-ri<:ation <les câbles .métaHiquœ Di,Musion con-tinùe pour suore •ies et <listill~ies Aprpa~eils en acier inoxyda'!ile pourr ind•ustries c himi•ques et pha·•maceutiques - lnstalJa:t.ions pour
Tanneries et lndust.ries du· Cu'ir - Roues e t jantes
métalliques - Fonds embout is - Mé<a nique · Chaud-ron.neri<> - Fonderi,e - 1(;mboutissage
0

ses Parfums

* Régulateurs d": tension
* Eclairage
et Ccnd1t1onnement d'air
aes voiture; d • chemin; de fe r.
* E.clt1rage des Cha lutier~.
lum1neust de.s

EtS·AOLIER

ses Eaux de Cologne

" Chypre df:'s Iles "
"C-hypre "
<;
" Sèvres ", "Prestige de Paris "
"Ambre et Cuir "
" Grand Siècle "
"Point Bleu", " Point d'Or'

ÉQUIPEMENTS ELECTRIQUES
A RÉGLAGE AUTOMATIQUi

* S1gna/1sation
fours

Siège.::ci~I
Usines a

PARIS-8•

'I

ATELIERS

BR1LL1E FRERES

48, avPnue de l'a Porte de Villiers, 48
LEVALLOIS-PERRET - (Seine )
- Téléphone : PERei r e 44 -44 -

DISTRIBUTION ELECTRIQUE
DE L'HEU RE
ENREGISTREURS DE PRESENCE
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE
MARX 21
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-
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N " 1078. ~ · Fille, sœur camarades,
cherche louer; acheter petit aippartement
très calme, a éré, Paris, préférence rive
gauche ou proehe banlieue sud. Ecrire
BOURG~OIS, 15, rue Joseph-IBara, Paris.
N° 1079.· ~ Elcharigie a<ppar.tement 5 pièces, salLe bains, cha;uffagie cenitral, chambre bollllle, confort, . aisœnseur, quartier
Henri IV, contre appartemènt 7 à 8 pièces
(à louer ou à vendre), de préf>trence 5', 6',
7" ou 16'.
. N ° 1080. .~ Camarade (40) cherche
pour juillet. loca·t ion meublée, .deux personnes, un enfant, côte sud-ouest, ou
montagne bord de lac. SAX tranSllllettra.
N° 1081. URGENT. Camarade re·c llerohe avril à juin, meUJblé, 1-2 pièces,
cuis~e, bains, bien sttué. LAULT, 10, rue
Oswa;ldo-Crux (16°).
N ° .1082. Camarade cherche pour
août 3 pièces, cuisine, plage ,Vendée ou
côte ;basque. Téléphoner LIT. 32-07 entre
9etrnh.
N ° 1083. - Echange cinq pièces façade
tout confort 15, contl'.e sept ou huit pièces. VAUgirard 48-04.
N ° 1084. - Camarade ( 41) colonial en
congé chel'iche à louer jusqu'en septembl'e .pavillon 3"4 pièces confort avec jardin proche banlieue Paris. Ecrire Mm~
CANS, 85, ' bd Saint-Michel (5°).
N.0 1085; - Camarade possédat't appartement 4 pièces, sane de Lüns, porte
d'Or1éans, Paris, échrn5uatt contre appartement 6-7-8 pièces, tous quartiers.
SAX· transmetL·a.
N ° 1086. - Echangerais 3 pièces, cabi-

24
net toilette, 1er étage, 15', proximité
Montparnasse,. contre 5 ou 6. .pièces Paris:
ou pavillon barnieue . Ouestï, ARChives
15-12 (heures repas).
N ° 1087. ~ Cama.rade retour Indochine,
attendant échange, recherche tout ou
partie garage, local, remise d'accès facile
pour entreposer caisses ou garer 4 CV.
Faire offres. SAX transmettra.
N° 1088. - :Elohangerais pour l'été villa
Saint-Brévin-l'Océain, eau, éleotricit.é, ;buta.gaz, 6 clla.mbres, contre ,chalet Savoie .
l.iEJGAiUT, 53, rue-die Vaugirard.
,
N° 1089. Echangerais appartement
5 pièces, cuisine, salle bains, Toulon, con-tre 4 ou 5 pièœs iParis. Ecrire ROOHAS,
6, . l'ue IDussoTud, Asnières (Seine).
N " 109<l. - Fils camara•de échangerait
,b elle maison LAV AL, 7 pièœs, jardin,
gaa-a.ge, confort, oontll~ , appartement 4-5
pîèces PARIS, ibanJ.ieue Ouest. DEMAZIER, 99, aveilllle Répu.b'lique, Paris,, ou
ETOile 21-77.
N° 1091. - Camarade cherche sau~-lo 
cation ba.nlleuie WRJSAILLE:J-f';·,-3 5-èi...: -.
che, deùx à trois· 1:-c' é .é 1952. Ecrire
GARNIER, '64. tcul. MéniJm~mtaint (20') .
N° 1-092. - Camaradie. chewhe louer ét.é
m <: i3on 3 pièces, confort, j1a.ridin, bord riv.ère, rayon 60 km. ETOile fY1 -57 matin.
N° 1093. -:- Oamaradie échangerait pavillon banlieue, q11J.atr,e pièces, confort,
sarle de bains, jardin ·avec - a11bres frlù:tiers, cinq minutes g-are chemin de fer
e.t aiutooars, contre appa.vtenrent Pa.ris.
t r-Ois pièces, oonfort. Té1éphoner AVIation 72-3\l.

2° Offres (•l)

F-'

r·
~
~

!::

N ° 163. Cherche locataire pour
N° 170. Villa ou partie, clans les
villa meublée cinq pièces, cuisine, Jard.in,
pins, sur plage Landes. RIC. 88-33, après
garage, juillet, 30.000, Saint-Cast. Côtes20 heures.
du-Nord. TAYEAU, 78, avenue Mozart,
N° 171. - JUAN-LES-tPTNS. FamillP
Paris.
cama.rade offre saison été appar.temoo;t
meublé près plage. SAX transmettra.
N° 164. - Partant colonies fin avril,
N" 172. NICE. Veuve camarade
sous 7 louerai deux ans petit appartement
offre pour été appartement meubl!é conParis. Oonviendrait jeune camarade mafortable. SAX transmettra . .
rié. Sfl.X transmettra. ·
··
N° 173. - Belle-sœur camarade prenN° 165. - 1' 165 kiill de Paris, Orne,
drait pension .2 . enfants 4 à .9 ans ayant
logis 4 ipièces à . louer meublé avec jar- · <b esoin air de la campagne aviil à octodin, dépendance, ferme dans parc.
bre, prop riété Côte de Grace, Honfleur ;
susc"ptible de les instruire.
2°) 2 pièces dépendance ferme, meuN·· 174. - Pavillon meublé à louer, 27
blées.
km de Paris, jardin, garage, téléphone,
· S'adresser ANTOINE, chfuteau de Cisai,
tout
confort. -POR.. 33-- 44.
·
Saint-Aubin (Orne). Du 1" au 5 avr il.
N° 175. ~ Veuve camarade louerait
PASsy 40-172,
chambre meublée à officier célibataire,
. N° 166. - A louer pour ét.é, pavi'llon
eau coU1rante, chàud.e, froide (Ecole nùmeublé 6 pièces, jardin, confort, 20 km . litaire) . Tél. :. SiUiF. 39-2i3, heures repas
Pa-ris. TRO. 60-40.
N° 176. - A Jouer mai-juin, châlet
près Chamori.ix. Téléphoner LIT. 32--07 .
N ° 1G7. - A louer pour famille, juilletentre
9 et 10 h .
août, région Saint-Tropez, villa sur mer,
N " 177. A louer juillet-août, pro neuf pièces, grand jardin, confort, télépriérté vallée Dordogne. Jolie vue, grand
phone. WALLAT, 46, cours F.-iRossevelt,
parc: Té1éphoner heures repas : SEG.
LYON.
01-75.
N ° 168. - Juin, juillet, QULBERON,
N° 178. - Villa à louer sajson, Perrosvilla 5 pièces. Août, septembre, ROYAT,
Guirec, près .plage Trestraou. Belle vue
maison, jardin. SAX transmettra.
sur mer, jardin, salle à manger, salon,
N° 169. - Louerai à camarade chalet,
6 chambres, cabinet' toilette, cuisine, cuiplage Vendée, 5 chambres, g.a rage, juin
sinière, butagaz, eau courante. BAF'OUR.
à octobre. Téléphoner TRO. 10-2'7.
27, -rue Convention, Paris.
(1) TB1rif : 115 francs le mot.
!. ;;;
0

.
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,N• 179. - Louerais août Chamonix appartement ,t rois pièces, cuisine, équipé
pour quatre personnes, état neUf, vue
superbe, chaUffage électriqœ, BAR';I?HE'LEMY, 4,. rue de la 'Gare, Hénin-Lj.étocd
(Pas-~-ca.lals) .

21)

N• 180. - Côte d'AzW'. Grande villa,
jardin, garage, meublée, location saison-

nière. SAX ·t ransmettr a.
·
N° 181. - Cannes. Appartements meublés, jouissance jardin, garage, à louer,
meublés, printemps, été. SAX transmettra.

13"' Ventes; Achats ( 1)
A vendre, MONTMORENCY,
nes chauffées, 2 caves, 5' étage, ascen belle villa, salon, salle à manger, billard,
seur. Ecrire LENFANT, 83 bis, rue N.-D.six chambres, cuisine, salles de bains,
des-Champs, Paris (6'), ou téléphoner
chaUffage central, confort, grand jardin,
matin LABorde 33-81.
garage, verger. Téléphoner CARnot 25-75.
N° 41>6. - Fille ancien X (promo 1888)
N° 468. - Achèterais !J)Our placemoo.t
vend libre en société, bel appartement
appartement occupé 3-4 pièces sur Bois,
tout confort, près VILLIERS. Six pièces · Champ-de-Mars ou jardin dans bel imprincipales . (très belle réception), salle
meublè et achète ou loue 2 pièces toide bains, trois cabinets de toilette, cuilette, ind èpendantes, coteaux Saint-Cloud,
sine, office, 2 w.-c:, 2 chambres de bo_n Sèvres: Tél. LABorde 23-15, heures repas.

N° 465. -

. N° 456. -

d ) VENTES, éESs~ONS, ECHANGES Ü)
N ° 463. - A ven dre ouvrages anciens

Camarade phHatéliste, possédant ·belle collection de timbres anciens
t<?us pays, serait heureux €'.ntr~:i: en rela"'."
t10ns .fivec camaraide IP'hllatéhst~ polll!"
expertISe eit vente éventuelle. Télephoner
pour rendez-vou.s à MAillot 51-38.
N s 458. - Fils camarade vend Dyna
Panhard n ° 110 1950, excellent état. Téléphoner LEŒ"LOT, KLE. 39-42.
N• 459. - Vends DIJON, quartier
Trois Ponts, .bel entrepôt 60-0 m2, _dont 100
couverts. Caves profondes. KOEHLER,
10, rue Cimarosa, Paris .. '
.
N• ·460: - Etudiant. aicJJ.èterait occasion
collection complète des fascicùles -du
cours de mécanique et du cours de mathématiques appliquées professés ipa!l'
MM. PLATRIER et BRARD. SAMUEL,
PROvence ·93-00.
N° 461. - Camarade' cherche 11 BL
neuvè ou état neuf. SAX transmettra.
N° · 462. - Camaràde ve11drait · bi.cY.-::,
clette « Peugeot » excellent état, 4 vitesses; éclairage, antivol, porte-bagages.
Ecrire MOUREY, 50, avenue RaymondPoincaré, Paris (16").
e)

P-E TITES ANNONCES

et rares :
1•) Lotus de la Bonne loi (relié), M.
Burnoaf.
2" L'Avesta, 'livre sacré · du z oroastrisme (traduction du texte Zeud C de
Harl ) LEC b 94 95
·
ey ·
our e - ·
.
N° 464. - Vencis_lus?'e. tab~e ~eu, meuble genre cosy, etageres, b1bliothèques.
ODE. 46-28.
N• 467. - Veuve camaraide vend piano 1/2 queue BECHSTEIN, pieds moder nes, 'sEG 39-75, 13 h. 30-14 .h. 30.
N• 469. - A vendre Foca I d'occasion.

· ODE. 48~75 .
N° 470. - Vends petite machine à la-

ver très bon état pour lessive quotidienne
des bébés, 15.000 fr. VAU. 09-23.
N° 471. - Achèterais bon piano. SAX
transmettra.
N° 472. - Vends LEICA m C objectif
bleuté SUmmit.ar 1 :2 excellent état. Commandant FENETRE, 25• R.A., Thionville.

INJDUSTR-~LES

N° 132. - Tous travaux d'imprimerie,
circulaires, graphiques, liasses, imprimés
aidministtatifs, catalogues et notices très
soignés, prix avantageux, chez camarade
maître-imprimeur, bien outi11é. Henri
JAPHET '(19 sp). Imprimerie Valeur, 2931-33, galerie Vivienne, Paris (2') . "GUT.
59-85.
.
N° 133. - Prix intéressants pour famil. l~ polytechniciens. Maison de couture
FRISOT-CHOLLET, 165, ibd Haussmann.
BALzac 55-17, fille et veuve camarade
promotion 1905.
N• 134. Tous ameublements, lustrerie, prix spéciaux sur recomma~da
tion AX. Galeries MAUBEUGE, 18, rue
de Maubeuge, 9". TRU. 39-80.
N• 135. - MER et MONT:AGNE, logements meublés vacances, 49 bis, rue Custine, 18é. ORN. 37-05.
1

ET COIMIMERJCIALES (2)

N• 136. Pour rtous travaux de :
tirages de plans, photocopie, ;photographie industrielle, microfilm : sté MAIND,
20. rue du Charolais, 12". Téléphone :
DID. 29-03.
N° 137. - Ami camarade céderait bail.
Local industriel 600 · m2 environ, bien
éclairé, deux étages, escalier intérieur,
courant force, téléphone, quartier République. Téléphoner heures repas : ROQ.
68-49.
.
N• 138. - Avantages aux X. Chez Léon,
tailleur, 35, rue Bergère. Actuellement :
prix avant-saison. « Grande mesure >
hommes. dames, depuis 26.000 fr. Télé.p hone. PROvence 77-09. Façons acceptées.
Si~alons
également son atelier de
FOURRURES, avec maître artisan spécialiste.

Cl) Tarif : 15 francs le mot.
(2) Tarif : 30 francs le mot pour les camarades ; 50

.

fi:~n.cs'. po.ur _ l~sautres_

personnes.

-

26-

f) DIVERS (1)

N° 97. - Femme cMnarade recherche
dans bureaux ou appartement commercial possibilité réception courrier profes, sionnel et domiciliation sans occupation..
:P:reférence 6• ou périphérie .immédiate.
BAB. 03-33, 9 h. à 11 h .
N° 98; - Amicale' phHatéJ.i,que rive

V. -

gauche animée par camarade X-21,
groupe amateurs timbres-,poste. Renseignements : DESSORT, 17, rue de Sèvres,
Paris (&') .
N° 99. - Leçons violoncelle par 1er
prix Conservatoire Paris. Çonditions spéciales à familles camaradei;. Téléphoner

COMMUNICATION

SEMAINE DE LA LUMIERE A TOULOUSE
(26 avri1-4 mai 1952)

Cette année, les « Journées de l'éclairage », organisées, comme chaque année,
par l' « Association française des éclairagistes (AF.E.) », tiendront leurs assises à Toulouse du 1•r au 4 mai, avee des
réunions techniques plus spécialement
réservées à des · séances d'information,
des exposés d'ensemble sur la technique
de l'éclairage et ses applications.
Autour de ces journées, ·les organisateurs de la « Semaine de la Lumière »
(26 avril-4 mai) ont prévu dès manifestations parallèles sous le titre de « Festival de la Lumière » :
- vaste programme · d'illumination des
monuments et curiosités architecturales de la ville de Toulouse ;
(1)

-

ex;posiltion d'appareils d'éclairage et
de grands espaces ;
- salon de la lumière au palais des
Beaux-Arts par l'association « Les
amis des arts ménagers » ;
~ concours d'étalages . éclàiFéS et ·èi'eriseignes cPaF l'a chambre de' commerce et
d'industrie de Toulouse ;
- etc.
S'adresser à l'A.F.E., 33, rue de Naples,
Paris-a< ou au comité d'organisation de
la « Semaine de la Lumière », 43, rue
d'Alsace-Lon-aine, Toulouse. Un dossier
peut être consulté au secrétariat de la

S. A. X.

TArif : 15 francs le mot.

GROS APPAREILLAGE

· OHIOH SIDÉRORGIQOE DO HORD DE LA FRAHCB

ELECTRIQUE

HAU-TE & BASSE
TENSION

USl,NOR
S. A au capital de 12 milliards de francs

Siège Social et Direction Générale : U, Rue d'Athènes
PARIS

Services Ceotraljl · e1 D1reclioo Commerciale :

pour l'équipement des rélf'aux
et des installations industrielle.

VALENCIENNES

PRODUCTION

SOCIET~ FRANÇAISE

ANNUELLE

GARDY

D'ACIER'

1.200.000 tonnes

32, Rue Chardon-Lagache, PARIS-16•
G.

MANO RAN

Usines à DEN AIN,VALEN(;IEN:'ll:S, HAUTMONT
LOUVROIL, MONTATAIRE, ANZIN

(1919 N)

"-"~

S. N. MERCURE - EDITION - PUBLICITE, 15, rue de Châteaudun, Paris <TRU 91-9'1)
Imprime en France. Dépôt léga1 n~ 8486

Le Président. Dtrecteur-Général : Jean HEMON. -

Société Nationale des Entreprises de Presse -

Imprimerie 01âteaudtJ1'1, 59-61, rue La Fayette, Paris 19'1.

Cie AUXILIAIRE

AUX
FORGES DE
'
VULCAIN
.

DE NAVIGATION

3, , rue St-Denis - PARIS

Transports Maritimes de Pétrole

MACH iNES-OUTILS
OUTILLAGE

48, rue La Bruyère

.p AR 1 S - 1 X•

INSTRUMENTS DE MESURE

•
tS G DE cQMBE
Et abl·lssemen

Slêge Social : 15, rue Emile-Zola, LYON
Bureaux: 111, rue d'Alé~la
PARIS
.
•
Téléphone :
VAUg1rard 35-92
BOBINES METALLIQUES POUR CABLERIES ET TREFILERIES - ROQUETTES POUR TREFILERIES

APPAREILS ENROULEURS SPECIAUX

C<tufeuu 'in;es
DEPUIS

,no

-

ENSOUPLES POUR TEXTILES • - - -

s.·1. D. E. S. T.
28, rue Saint-Merri . PARIS-IV'
ARC. 74-97

efranc

TRADUCTIONS TECHNIQUES
EN TOUTES LANGUES
PAR INGENIEURS GRANDES ECOLES
. BOUCHET (24)

. Cie DES SURCHAUFFEURS - 29, rue de Berri - PARIS
SURCHAUFFEURS es, ÉCONOMISEURS
TOUS ~CHANGEURS DE CHALEUR

MAÇONNERIE
BETON
ARME
CONSTRUCTIONS
INDUSTRIELLES

S. 1.

(J.

H. A.

SOCIETE INDUST•RIELLE
DE CONSTRUCTIONS RAPIDES
S: A. ar 1 ~! t~! ~~ 1 S:J'l0')J1f)Q r1P. .fr.:il"lcç

12, rue du Regard -

PARIS (6')

TEL. : LIT. 39-86
RAIMON.D

(19 Sp .) ,

DVR.A:ND

(33)

.,..

_..,::-.

SOCitît ANONYME DES ClRRifm
DE LA MEILLERAIE

-

ET DE

TRAVAUX PUBLICS

Cap. 99.990.000. Siè!le soc.: Pouzauges <Vendée)
. . . . d'u:plol...uoa : Le Melllonle (Vendée}
l u - l Part. 1 '8, llae du Rocl\er - ..

ftlrn cusée · GraYlera • Graflllona • 1811

39,

M.
M.
M.
M.

l•. hoia• lltl llr.

lSACER·

A" LESBRE. P.D•C. <1916>

L. MACLOU <1914>

PALPLANCHES SENELLE

eatiment

Murs et Quais Maritimes et Fluvlawt
Batardeaux - Renflouement.t
suivant le tracé GABIONNB

ETS NOUVION &: CIE
18, Rue Babeuf• DIJON

Saciélé Mélallurg1que de SENELLE-MAOBEOGE

.

50, rue La Bo6tle - PARIS.se. lllLX. 1111-G

Allard• Latour 1919 N

•

- P.rés. Dir. Cén. ( 1906)
Administrateur
(19061
- Dir. Cén. Adj. ( 19251
Sec. Cén.
(1!1371
M. BART (1942)

1, Rue Jules Lefebvre. PARIS (ge)

GRIFFO

L PARTIOT, promo 1894
VOUS PROPOSt • .. , . ..

BILLIARD
TROUIS SAUTELET
BELLET -

Sté Anonyme pour la Construction et l'Entretien des Routes

PEINTURES ET VERNIS
pour l'Jndustri& et le

rue Washington - PARIS
Téléphone : ELYSEES 77-90

BETON ARME • TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS • BARRAGES

~.000 tonnes par an
U...aison rapide - Délai assuré

INpier !Ill !& Oeellnr 1111

ENTREPRISES INDUSTRIELLES

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES
,
•
TREMPE HAUTE • FREQUENCE
suLF1Nuz <contre tJSUmlU frotttlllCtl

Ateliers PARTIOT, Cementatmn

56, AVENUE DE CHM"OU, RUEIL-MALMAISON tS.-et-0.1. Tél.: MALmaison 2'·80 et Il mite

Si VOUJJ aves dea problèmu diffû:ilet
d résoudre...

SOM UA

ADRESSEZ-VOUS

MACHINES - OUTILS PRESSES
HYDRAULIQUES
CAMIONS IO ET 15 TONNES
AUTOBUS - ENGRENAGES
PETIT OUTILLAGE 170, Boulevard Victor-Hugo

T6L : CLI. 13-10

.~- -

-

;-"""'

ST-OUEN

ISelnel

A

LA

SOCIÉTÉ DES
CONDENSE.U RS DELAS
88, Avenue Kléber • PARIS 16' - TM. PAS 01-IO
CONDENSATION
•
FtECHAUFFAG.li:
DEGAZAGE • EJECTEURS
REFRIGERANTS
ATMOSPHERIQtlES /
A nRAQE FQRCE

1

LA CELLULOSE
DU P 1 N
S

A.

Capital

480.000.000

frs

Siège Soçiàl : 2~. rue de la
V j} 1e.] . EV ê que . p A Rl s. a·

Usines de Facture (Gironde)

Pâtes à la soude écrue et blanchie • Krafts frictionnés,
Krafts apprêtés - Duplex
Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft
ATEUEBS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT. MAUR-DES-FOSSES (SEINE)

MINES DE FER ·
HAUTS FOURNEAUX
FORGES
ACIÉRIES
LAMINOIRS

de WENDEL

&

Cie

SOCIÉTE ANONYME AU CAPITAL DE 2.400.000.000 DE FRANCS

SIÈGE SOCIAL: I, RUE PAUL BAUDRY, PARIS (8•)
USINES A: HAYANGE ET MOYEUVRE (MOSELLE)
JOEUF (MEURTHE-El-MOSELLE) MESSEMPRÉ (ARDENNES)

•1ss & c1• na

