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"LA ROUGE ET LA JAUNE" 

CAHIER DE LIAISON 
DE 

L'ASSOCIATION DES . ANCIENS . ÉLÈVES DE 

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

"AX" 
PUBLICATION MENSUELLE 10 JANVIER 1948 - N° 1 

A V ANT- PROPOS 
F.S premiers numéros du B1ùletin de l'A. X. ont. paru avec un gros retard L dû à des circonstances momentanées, dont n'étaient respon.sables ni 

l'Associatton, ni le Comité de Rédaction, ni le Rédacteur en Chef. 

La maison Gauthier-Villars a fait son possible pour résorber ce retard. Nous 
pensions être à jour pour. la fin de 1947. Mais la crise aiguë du papier, les 
c<!p.tingentements d'électricité; les grèves enfin ont causé de nouveaux retards ; 
c'est ainsi que le Bulletin n° 10 de Novembre 1947 ne pourra pas parvenir aux 

" parties prenantes avant la fin de Janvier 1948. 

Cette situation est désagréable. Notre Bulletin ne peut faire de communi
cations pour le futur et en est réduit à ne jamais parler que du passé. Cet 
inconvénient sera minimisé, mais non supprimé quand le Bulletin sera à jour, 
puisqu'il ne paraît que tous les 2 mois. 

Il n'est pas possible' dans les conditions actuelles de le rendre mensuel ; 
le serait-il que sa fabrication (60 à 80 pages environ) et son expédition deman
deraient un temps assez long : pas moins d'un mois. 

La difficulté vient d'être tournée par la décision de faire paraître un petit 
cahier mensuel de liaison d'une douzaine de pages qui pourra être imprimé 
très rapidement : le titre choisi est « La Rouge et la Jaune ». 

Ce cahier sera réservé en principe aux avis urgents: convocations, carnet 
polytechnicien, offres et demandes de situations, etc., et éventuellement à des 
comptes rendus q-qi, différés de un ou deux mois, perdraient de leur intérêt. 

Le service sera fait dans les mêmes conditions que le Bulletin ; en d'autres 
termes le recevront gratuitement tous les membres de la S.A.S. et de la S.A.X: . 
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C1
e GENERALE D'ELECTRICITE 

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1200 MILLIONS DE FRANCS 

• 
Siège Social à Paris, 54, !Rue La Boëtie {8e) 
SUCCURSALES ET BUREAUX DE VE~TE (FRANCE) 

BORDEAUX - CAEN - CLERMONT-FERRAND - DIJON 
GRENOBLE - LILLE - LIMOGES - LYON - MARSEILLE 
METZ - MONTPELLIER - NANCY ~ NANTES - NICE 
PARIS - REIMS - RENNES - ROUEN - SAINT-ÉTIENNE 

STRASBOURG - TOULOUSE - TOURS 

AFRIQUE FRANÇAISE 
ALGER - ORAN - CASABLANCA - TUNIS - DAKAR 

COLONIES ET PAYS ÉTRANGERS 
SECTION EXPORTATION: 54, Rue La Boëtie, Paris (88 ) 

TOUT LE MATÉRIEL 
pour la Prodùction, la Distribution et l'Utilisation de l'Energie 
Électrique - Produits Métallurgiques et Ouvrés - Produits divers · 

ETABLISSEMENTS KUHLMANN 
Société Anonyme Capital 1.098.000.000 francs 

Siège Social ~ ~ 11, Rue de la Baume - PARIS - 8• 

* 
PR 0 DUITS C Hl M 1 QUE S 1NDUSTR1 E L S 

PRODUITS DE SYNTH~SE 

Carburants, Lu bri fi an ts, P rod u lts de corbonisàtion 

de Io houille, Produits des os 

ENGRAIS ET PRODUITS POUR L'AGRICULTURE 

RAYONNE ET FIBRANNE VISCOSE 

DEPARTEMENT DES PRODUITS ORGANIQUES 

Résines, . Tanin~, Colles synthétiques, Matières plastiques, 

Produits pharma·ceutiques, etc, .. 
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Toute demande d'insertion qui parviendra au secrétariat de l'A. X. au plus 
tard le 17 du mois paraîtra dans le numéro de «La Rouge et la Jaune » daté 
du 1'" du mois suivant et posté le même jour. 

Les tarifs d'insertion sont pour le moment ceux en .vigueur pour le Bulle
tin (1). 

Nous sommes convaincus que tous nos camarades apprécieront cette inno
vation et utiliseront ce nouvel organe pour toutes les questions qu'ils désirent 
voir diffu,ser rapidement dans les milieux polytechniciens. 

S'adrt<sser au Se.crétariat de l'A. X. dirigé par le Général CALVEL (1902) 
et ouvert, le matin, de 9 h. à 11 h . 30, et l'après-midi, de 14 h. à 18 h., sauf 
le samedi. ~ 

Le Général CALVEL reçoit en principe les lundis, mercredis et.vendredis, de 
15 h. à 17 h. : prendre rendez-vous autant que possible pou1'.être certain de le 
trouver. 

Ajouter 10 frs en timbres-poste aux lettres comportant une réponse. 

En vue d'éviter les confusions, faire toujours suivre la signature du nom 
écrit lisiblement avec l'adresse et l'indication de la promotion. 

Les envois de fonds doivent être adressés au Secrétariat de la Société des 
Amis CS.A.X.) et non à celui de l'A. X. pour des raisons de cop.1ptabilité : utili
ser le chèque sur Paris ou le mandat-poste sans indication de nom ou le vire
ment au c. c. Postal de la S.A.X.: PARIS 573-44. Ne pas employer le mandat 
carte. 

AVE~TISSEMENT 

Comme pour le Bulletin, le Comité de Rédaction n'entend pas prendre à son 
compt€ la responsabilité du contenu des insertions, qui est laissée à leurs 
auteurs. 

Il reste maître de refuser l'insertion d'un communiqué, sans avoir à donner 
les raisons de son refus. 

(1 ) Les t arifs des inser tions sont les suiYants : 
Avis de naissauce;;, cle fiançailles·, de mariages 5 frs le mot. 
Avis de décès : les 20 premiers mots gratuits ; les suivants : 5 f rs le mot. 
Réunions de promo : 2 frs le mot. 
Petites annonces : ventes mobilières, cessions, éehanges, locations, recherches 

d'appartements, demandes de renseignements, ete. : 10 frs le mot . 
Offres de situation : 5 frs le mot. 
Demandes (le situations, de leçons, de travaux clivei·s : 2 frs le mot. 
Petites annonces commer ci ales et industrielles : 20 frs le mot. 
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· POUR vorÂ.E INFOR:MATHJ~ · 
· · ,, ' . \ 

Des i11génie11r s spécialisés vo11s 
renseigneront s11r les propriétés, 
les caractéristiques, le travail, 
les applications de l'alm11ini11111 
et de ses alliag;;; ; de 110mbre11ses 
brocht1res édiJ'tes par vos soins 
st1r ces différents s1gets sont J 
votre disposition. 

Les stages gratuits ( 011vricrs, 
ingénie11r s) d11 Centre Techniq11e 
de I 'Alt1111inùm1 à Pcris ·vot1s 
permettro11t de vous perfectionner 
dans les différentes méthodes de 
travail de l 'A/11vli11i111n et de ses 
Alliages ( soudage,11si11age,chatt
dro1111age,fo11derie, électricité, etc) 

Nos services tech11iquesét11diero11! 
avec vot1s fous !es problèmes q11e 
pose l '11! ilisat ion des Alliages lé
gers so11Sq11elquefor111e q11ece soit. 

llflfSITEl PAS 
A fClllllE OU A Tflf PHONEll A 

SOCIETE 

GENERALE 

D'ENTREPRISES 
· Société Anonyme au Capital 
de 438.240.000 francs 

56, Rue du Fg Scint-Honoré 

PARIS - S• 

Registre du Commerce Seine n• 37.997 

ENTREPRISES GENERALES 

EN .FRANCE, 

AUX COLONIES 

ET A L'ETRANGER 

Constru.c ti()n et équipement 

d'usines hydro-électriques et de _ 

centrales thermiques 

Réseàux de transport d'énergie 

à haute tension 

Électrification de chemins de fer 

e t t r a m . w a y s 

Électrobus 

Réseaux d.'électr;fication rurale 

Usines 

Ateliers et bâtiments industriels 

Cités ouvrières 

Édifices publics et particuliers 

Auainissement des villes 

Adductions d'eau 

Routes 

Chemins de ·for 

Tramways· 

Ouvrages d'Art 

Travaux en rivière et à la mer 

• 
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INFORMATIONS , 
' 

POLYTECHNICIENNES 

.. 
I. - CARNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1880 

Décès : 20-9-47, René Léon FERET, Officier de la Légion d'Honneur. 

PROMO 1881 

Décès : 18-9'-47, Gabriel ANTIN, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. 

PROMO 1885 

Décès: 13-2-47, Colonel du Génie Claude JULLIAND, Cqmmandeur de la Légion 
d'Honneur, Croix de guerre 14-18 et belge. Commandeur du Nlcham Iftiquar. . \ 

PROMO 1888 

Décès: 7-11-47, Colonel Paul GILLIER, Commandeur de la Légion d'Honneur, 
Croix de guerre 1914-1918. 

PROMO 1891 

Décès : 16-11-47, Général BLADIER. . 

PROMO 1893 

Décès: 28-10-47, Général HELLOT, ancien Inspecteur général du Génie. 
4-12-47, Général de Division C. R. FONTANEZ. , 

PROMO 1894 

Décès : 11-12-47, P. H. L. MASSENET, Ingénieur en chef de r· classe du G. M., 
Commandeur de la Légion d'Honneur. 

PROMO 1896 

Décès: 23-9-47, Armant PERRIER, Officier de la Légion d'Honneur, Croix de 
guerre 14-18, Président de la Chambre de Commerce d'Elbeuf. 

PROM0-1897 

Décès: 23-9-47, Colonel BOUQUIER, Commandeur de la Légion d'Honneur. 
Rectification : Au cours de la séance du Conseil d'Administration de la S.A.X. 

du 8-12-45 (Bulletin n° 1, page 108), le Président a annoncé le décès du 
camarade LEBERT. 

1 

Cet avis était le résultat d'un renseignement erroné. 
En réalité le camarade LEBERT est vivant et bien vivant, et nous avons 

le plaisir de lui en exprimer notre satisfaction - et nos excuses.-

.. 



FORGES ET ATELIERS DE tA FOULERIE 
Capital 6.312.500 francs 

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

BRONZES 11 BF " 
Laitons , et bronzes à haute résistance • Bronzes d'Aluminium 
moulés, forgés, matricés, usinés • Pièces moulées jusqu'à 
4 tonnes· Alliages légers à haute résistance 

Président honoraire : BARRIOL 192) Président-Directeur général: HAYMANN 119171 

ACIÉRIES de PARISetd'OUTREAU 
Société anonyme Capital 52.000.000 de francs - Siège social : 82, Rue de Courcelles, PARIS (Vlll 0 l 

Téléphone : WAGRAM 55-60, 55-61, 55-62 - Télégrammes : PARACIERS PARIS 

A ( 1 ~ R 1 E S à LA PLAINE SAINT-DENIS (Seine) 
, à OUTREAU !Pas-de-Calais! 

1\'1[ 0 lU JL A\. <G JE:§ ][))'A\. C )( JED l~ 
ACIE lS AU MANGANESE, ACIERS SPECIAUX 

CONVERTIS~EURS ROBERT, FOURS ELECTRIQUES, FOURS MARTIN 
HAUTS FOURNEAUX A OUTREAU 

lB"' 0 NT lHl § JH[ Jfb l\'1[ A\. Tl[ 'J[' JHJ § 

JB"' ]HJ ]~ ]~ 0 1\'1[ AN <G'r A\. N lm §]Hl 
SPIEGELS à toutes teneurs 

ATELIERS et CHANTIERS de la LOIRE 
Société Anonyme au Capital de 700.000.000 de francs 

NANTES - SAINT.NAZAIRE - SAINT-DENIS 
SIÈGE SOCIAL : 4, RUE DE TÉHÉRAN - PARIS 

CONSTRUCTIONS NAVALES ET ""~CANIQUES 

MATERIEL FRIGORIFIQUE 

Etablissements ERNEST ORTMANS 
S. A. R. L. Capital 3.000.000 de Francs 

54, rue René-Boulanger, PARIS (10°) 
Téléphone: BOTZARIS 26-50, 26-51 Té légr.: NOSTRAMER 88-PARIS 

BLANCS DE MEUDON - CHAUX TAMISEE-SULFATES DE BARYTE 
ET DE CHAUX - CARBONATES DE CHAUX ET DE MAGNËSIE 
TALCS - KAOLINS - OCRES - SILICE Eï ATMOID 

LITHOPHONES - ,BLANCS DE ZINC 
ORTMANS (19201 
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PROMO 1898 

Décès: 17-9-47, Jacqueline BOURGEOIS, 3 ans, petite-fille de· Victor BOUR
GEOIS, Inspecteur général des P:onts et Chaussées . . 

PROMO 1899 

Décès: Le Général PHILIPPE a la douleur de faire part du décès de sa mère, 
le 5-9-47. · 

, PROMO 1902 

Mariage : 25-9-47, Odile RINN, fille du camarade décédé en 1940 et sœur d'An
dré-Claude RINN (1940), mort pour la France en 1946, avec M. Michel
Joseph GIRARD, Administrateur principal de !'Inscription Maritime. 

.... 1 

PROMO 1903 

Décès : 26-10-47, Colonel d'Artillerie CHANAY. 

PROMO 1906 

Naissances : 5-8-47, Yves TONNELIER, fils de Jacques TONNELIER (1936) · et 
petit-fils d'HERMIEU (1906). 
20-9-47, Paris, Pascal HERMIEU. 

PROMO 1907 

Mariage : 28-11-47, Jean VIROT, fils d'Adrien VillOT, avec Mademoiselle 
Juliette PATOUILLET. 

Décès : 12-12-47, Marie-Joëlle GATTEAU, 6 semaines, petite-fille de GRISOT. 

PROMO 1919 Sp 

Mariages : 11-10-47, René PIRAUD avec Madame M.-A. LHERBRAY-PLESSY. 
28-11-47, Mademoiselle Juliette PATOUILLET, fille de PATOUILLET, avec 
M. Jean VIROT. 

Décès : 7-11-47, Raoul MOIRANO, Croix de guerre 14-18. 

PROMO 1919 N 

.Fiançailles : Lieutenant André CESSELIN avec Mademoiselle Françoise BER
LAND. 

PROMO 1925 

Décès : JARRIGE fait part du décès de son père, M. Gabriel JARRIGE, ancien 
Directeur général de la Société des Mines d'Albi, Officier de la Légion d'Hon
neur. 

PROMO 1929 

Naissanèe : 16-9-47, Michel RIGAUDIAS, fils de' RIGAUD!AS (1929), petit-fils 
de RIGAUDIAS (1897) et de GUILLEMIN (1911)' arrière-petit-fils de 
LESECQ-DESTOURNELLES (1869). 

1 
PROMO 1930 

Mariage : Jean-Robert MUZARD avec Mademoiselle Hélène PIGNEROL, fille 
de Maurice PIGNEROL (1898) . Chatou (S.-et-0.), 28-6-47. 

Naissance : 21-11-47, Véronique, fille du Commandant Pierre GOBERT et 
petite-fille du Général de BARESCUT (1885). 

PROMO 1932 

Naissance : BLANC fait part de la naissance de son sixième enfant Patrice, le 
17 oètobre. 

.. 



MAISON DE REPOS 
ET AÉRIUM FÉMININS 

• 
la Cr~te en St - Nicolas 
par Granville (Manche) 

La Maison de La Crête- vo_us propose, en toutes 
saisons un séjour au bord de la mer, dans une belle 
demeure toute ensoleillée, au milieu des pins d'un beau 
parc de trois hectares, à l .EfYJ mètres de la gare de 
Granville. Ni Sanatorium, ni même Préventorium, La Crête 
est une Maison de Repos d'inspiration chrétienne, mais 
elle accueille ses hôtes sans distinction de croyance. Dames, 
jeunes filles, fillettes, garçonnet$ jusqu'à 8 ans, s'y for-tifie
ront sous surveillance ·médicale grâce à une excellente 
nourriture et à une atmosphère tonique, dans u'n climat très 
doux, même en hiver. (chauffage central) . 

Un certificat de bonne santé est exigé de chaque 
pensionnaire. 

L'Aérium de La Crête est approuvé par la Direction 
de la Santé et passe des contrats avec la Séc.urité Sociale . 

• Pour tous renseignements, écrire à Madame la Directrice, 
La Crête en Saint-Nicolas, par Granville · Manche. 

Tél. : 88 Granville. 

• 
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PROMO 1933 

Naissance : 20-9-47, Michel, fils de Jean BARFETY. 

, PROMO 1934 
·' 

Décès : l'i'.-9-47, Jacqueline BOURGEOIS, 3 ans, fille de Pierre BOURGEOIS, 
Capitaine d'artillerie coloniale. 
22-11-47, Capitaine Jérôme MULLER. 

PROMO 1938 

Décès : 30-10-47, KELLER, nommé .Chevalier de la Légion d'Honneur avec la 
citation suivante : 

« KELLER .Maurice, Ingénieur .du Génie Maritime, Pilote d'essais, techni
« cien de haute valeur, toujours volontaire pour les essais les plus délicats; 
« avait élevé la science à la hauteur d'un culte et n'hésitait pas à dévelop
« per son sens expérimental au mépris le plus complet des risques. Dirigeait 
« en second !'Ecole du Personnel Navigant d'Essais. Tué en service corn
« mandé au cours d'un saut en paracl:J..ute. 

« 11 ans de service, · 325 heures de vol dont 200 heures d'essais. » ; 

PROMO 1939 

Mariage : 25-10-47, Michel VARIOT avec Mademoiselle Jeannine FORESTIER, 
fille de M. André FORESTIER, Ingénieur des Arts et Métiers. 

PROMO 1940 

Mariage : DELASSUS est heureux d'annoncer son mariage avec Mademoiselle 
Marie-Rose CARSALADE, le 27 décembre. 

PROMO 1941 

Décès : 23-9-47, BERGEROL, mort pour la France en Indochine. 

II. - :RÉUNIONS DE PR.OMOTIONS 
PROMO 1897 

Cinquantenaire : La promo 1897 a célébré son cinquantenaire dans une 
atmosphère tout amicale de franche et très cordiale camaraderie. Bien que la 
grève des c,hemins de fer ait empeché beaucoup de camarades de province (pas 
tous, heureusement!) de venir à Paris, l'assistance était beaucoup plus nom
breuse qu'aux périodiques déjeuners de promo. Le samedi 29 novembre 1947, 
une matinée musicale fort réussie réunissait dans la Salle des Fêtes du Cercle 
Militaire de nombreux cocons de la promo, auxquels s'étaient joints des cama
rades des promos 1896 et 1898, l~s uns et les autres accompagnés de leur 
famille. Le dimanche 30 novembrè, une cinquantaine de cocons se retro,µvaient 
dans le réfectoire de !'Ecole, pour y participer ensemble à uµ déjeuner, fort 
bien préparé par le magnan. Au dessert, le Major; SIEGLER, a évoqué en quel
ques mots, la vie de la promo depuis la dernière réunion en s'attachant spécia
lement aux souffrances qu'ont subies certains camarades et leurs familles pen
dant la guerre et l'occupation. 

Avant de se séparer, les assistants se sont arrêtés quelques instants dans 
la Cour d'Honneur pour s'incliner et se recueillir devant le Monument aux 
Morts de !'Ecole. 

PROMO 1921 .. 
Le dimanche 25 janvier prochain, à 12 h. 30, dépôt d'une gerbe au monu-

ment aux morts, en présence· du Général BRISAC. Déjeuner à l'Ecole, suivi 
d'une visite des nouveaux bâtiments. 

- \-·~-
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III. - PETITES ANNONCES 
a) DEMANDES DE SITUATIONS 

N° 45. - Polytechnicien recommande vivement camarade de guerre polo
nais sur le point d'être démobilisé en Angleterre et désirant trouver une situa
t ion en France. Cet offtcier (34 ans), sérieux, intelligent, parle et écrit le 
français, l'anglais, !;italien et possède de bonnes notions de comptabilité. 
Accepterait emploi commerce ou industrie. ·s'adresser au Secrétariat de la 
Société des Amis de l'X. 

N° 50." - Fils de camarade, diplômé H.E.C., 45 ans, ayant dirigé pendant 
15 ans importants services administratifs, actueilement secrétaire général 
groupement industriel de banlieue, très au courant questions sociales et juri
diques, recherche poste adjoint direction administrat ive, ou secrétaire général 
d'une entreprise ou 1 d'un syndicat patronal. 

N° 51. - Veuve camarade 1902, possédant petite Remington portative, assu
rerait secrétariat de 14 à 18 heures. Ecrire Mme BLANCHET, 86, rue èlaude
Bernard, PARIS (5•). 

N° 52. - Camarade 36 ans, sollicité pour établir industrie matière plastique 
au Pérou, cherche aµparavant à rentrer en relations avec industrie analogue 
en France pour stage technique et éventuellement association. Adresser offres 
à S.A.X. 

N° 53. -- Demoisel~e, fille d'un camarade promo 1874, cinquantaine passée, 
cherche emploi secrétaire dactylo dans commerce ou industrie. Parle anglais 
et allemand. Prendrait également enfants en pension de campagne 100 km. 
Paris. Educat ion, instruction, langues, bons soins au grand air des bois. 

N° 54. - Architecte récemment D.P.L.G., veuve de camarade promo 33 
fusillé par les Allemands, a imerait se mettre en rapport avec société industrielle 
ou agence d 'architecte qui nécessiterait Ôccasionnellement ou régulièrement 
(si à Paris) l'emploi d'un architecte. 

N° 55. - Beau-frère camarade, 44 ans, ex-officier du génie, 10 ans pratique 
affaires, cherche poste directeur affaires industrielles, commerciales ou travaux 
publics. Envisagerait association future. .. 

N° 56. - Camarade, Promotion 1937, ancien prisonnier de guerre, serait 
désireux d'acquérir une solide formation technique dans électricité (électro

. n ique ou télécommunication de préférence), ou toute autre branche d'avenir. 
Célibataire, irait à l'étran ger . S'adresser à la Société des Amis, qui transmettra. 

,, 
b) OFFR ES DE SITUATIONS 

N° 17. - Camarade exploitant appareil breveté, fournisseur de la S.N.C.F. 
-(Sud-Ouest , Midi, Sud-Est , Ouest), de la Radiodiffusion Française, de grandes 
entreprises, etc ... , s'adjoindrait et intéresserait jeune camarade actif et ayant 
déj à la pratique du dessin et des fabrications mécaniques en vue d'extension 
à donner à cette exploitation rémunératrice. Ecrire à la S,AX. ou téléphoner à 
l\/IAillot : 89-92. 

N° 18. - Une maison de Bordeaux recherche un ingénieur bien doué au 
point de vue commercial, n 'ayant pas besoin de spécialisation particulière , 
pour diriger un service de vente de matériel indùstriel, de matériel d'équipe
ment et de fournitures aux indust.Des que la maison possède à DAKAR. 

----: 

• 
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N° 19. - Camarade, gérant d'une importante maison de parfumerie, cher
che pour le seconder jeune camarade ayant de l'allant et le goût des aifaires 
et de l'administration. Anglais indispensable - allemand et espagnol seraient 
appréciés. 

c) RECHERCHES ET ECHANGES D'APPARTEMENTS 

N° 44. - Camarade (38) échangerait appartement 2 pièces, cuisine, salle 
de bains, cabinet débarras, cave, quartier place d'Italie, contre appartement 3 

. ou 4 pièces même confort. 
N° 45. - Camarade échangerait appartement 3 pièces, salle bains, ensoleillé, 

chauffé, loyer sept mille, ascenseur, bel immeuble, avenue Parc-Montsouris, 
contre 4 ou 5 pièces claires, salle bains, 8•, 16", 17• arrondissements. Téléphone: 
ETOile : 10-63. 

N• 46. - Camarade échangerait appartement 2 pièces ensoleillées, cabinet 
toilette, cuisine, contre appartement 4-5 pièces Paris. 

d) OFFRE .DE VETEMENTS 

N° 9. - Un élève de la promo 45 peut procurer des vêtements pour femmes 
et enfants et du linge provenant d'un don sud-américain (pyjamas, lainages, 
draps à ourler, serviettes-éponges). Quelques costumes neufs pour hommes 
sont également disponibles. 

e) DIVERS 

Un camarade pourrait-il disposer du n • de mars 1945 de la « Revue Géné
rale d'Electricité », qui manque à la collection de la bibliothèque de !'Ecole 
et est épuisé chez l'éditeur . 

• 

* 
IV. - COMMUNICATION 

Concours et Prix de la Société des Ingénieurs-Soudeurs. 

La Société des Ingénieurs Soudeurs a récemment créé des prix destinés à 
récompenser les auteurs de mémoires originaux sur le soudage en général et 
les techniques connexes. 

Le premier de ces prix sera décerné au _meilleur travail original présenté 
sur « !'Evolution de la Soudure éleetrique par résistance, l'organisation ou le 
contrôle du travail de soudage par résistance ». Ce prix, offert par la Soudure 
Electrique Languepin, est d'une valeur de 20.000 frs. 

La date de clôture du concours est fixée au 31 mars 1948. Ce concours est 
accessible à toute personne âgée de 35 au plus au 1 •r mai 1947 et résidant en 
France, la .limite d'âge étan t reculée du nombre d'années de service militaire 
obligatoire, de campagnes de gùerre ou de captivité que l'intéressé aura faites. 

N'ont pas le droit de prendre part au concours les exploitants directeurs 
des maisons de construct ion de matériel de soudage électrique par r ésistance 
ou les présidents ou directeurs de sociétés de construction de ce matériel. 

L'examen des mémoires et l'attribution des prix sont confiés à un jury qui 
ne comprendra aucun constructeur ou représentant de sociét és de const ruction 
de matériel de soudage par résistance. 

Tous renseignements peuvent êt re demandés au siège de la Société des 
Ingénieurs Soudeurs, 32, bd de la Chapelle, PARIS (18•). 
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TRIBUNE DE LA S. A. S. 
COMMUNICATION DU COMITE 

·Elections 
Les membres çlu Comité soumis à réélection en 1948 seront : , 
MM. ,le Général BOISSIN, !'Intendant Général CHAYROU, le Général. 

DURON, GIRARD, HEURTEAU, ROUCHÉ, SAGET. 
Les camarades qui désireront présenter des candidats au Comité voudront 

bien se référer aux dispositions de .l'article 11 du Règlement intérieur. 
La date de l 'Assemblée Générale sera conditionnée par celle du Bal qui est 

envisagé pour le courant du mois de mai. 
Les camarades en seront informés par le canal de « La Rouge et la Jaune », 

où sera inséré un bulletin de vote. 
Les . candidats au Comité doivent obligatoire1nent habiter Paris ou la ban

lieue. 

* 
TRIBUNE LIBRE 

Situation ·des Ingénieurs retraités de l'industrie. 

Un de nos camarades, âgé de 78 ans actuellement, a été pendant 20 ans au 
service d'un grand Etablissement industriel, d 'où il est sorti en 1934 nanti 
d'une pension de retraite de 9.000 frs par an. 

' Ce chiffre est actuellement dérisoire et le camarade en question a demandé 
à cet Etablissement de revaloriser cette retraite: 

Celui-ci ne lui a pas répondu; il a passé depuis 1944 l'affaire à la Caisse 
des Dépôts et Consignations, de telle sorte que le camarade qui croyait être -,f 
retraité du susdit Etablissement, est en fait devenu un rentier de la Caisse ·' 
des Dépôts et Consignations. 

Il nous écrit pour demander de soumettre cette question à l'examen d'un 
camarade P,e bonne volonté au courant des questions de droit et de législation 
sociale. 

Nous serions reconnais&,ants à nos camarades de nous signaler les cas ana
logues qui seraient venus à leur connaissance et qui auraient déjà reçu une 
solution, et si possible de fournir les indications sur la suite à donner. 

Il semble un peu excessif de la part d'une firme d'abandonner ses anciens 
ingénieurs en convertissant leurs pensions de retraite en rentes viagères sans 
en parler à ces ,derniers. -

A première vue, tout au moins, il est probable que ce procédé s'intègre dans 
le cadre d'une politique financière adaptée aux circonstances et que, dans 
l'élaboration de cette politique, le souci dominant n'a pas été de sauvegarder 
les intérêts des anciens serviteurs de la Maison. 

ot·. " 
*? 

Au moment de mettre sous presse, le camarade dont il s'agit nous fait 
connaître qu'il vient de recevoir satisfaction de son ancien employeur par 
application de la convention collective passée le 14 mars 1947 entre le CN.P.F. 
et les organisations représentatives des ingénieurs et cadres. 

Nous publierons dans « La Rouge et la Jaune » de Février l'essentiel de 
cette convention collective, ainsi que les renseignements utiles que nous a,vons 
déjà recueillis sur cette question. 
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CHRON~QUE DE L'ÉCOLE 
\ CONFERENCES POLYTECHNICIENNES 

Nous rappelons que l'Ecole Polytechnique a organisé, pour ses anciens 
élèves, un cycle de conférences faites par les membres du Corps Enseignant: 

Les camarades qui désirent y assister doivent adresser leurs inscriptions à 
l'adresse suivante : 

Conférences Polytechniciennes 
Ecole Polytechnique 

21, rue Descartes - PARIS (5' ) 

et verser la somme de 250 frs au compte de Chèque Postal : M. DUCAY, 17, rue 
Descartes, n° 1533-24 PARIS. {Rappeler, s'il y a lieu, le n° de l'ancienne carte.) 
Ce droit permet d'assister aux conférences de la 9• ' série, qui ont lieu le mardi, 
18 h., à l'amphithéâtre Gay-Lussac (rue narras). 

Les membres des familles des · élèves et anciens élèves peuvent s'inscrire. 
Programmes des Conférences de la 9• série, à partir du 13 janvier : 

13 janvier - M; Paul COUDERC : Les matériaux cosmiques. 
2Q janvier - M. LEAUTÉ : Les impuissances de la physique classique devant le 

problème du corps noir. 
27 janvier - M. CHANSON : Les solutions du problème du corps noir dans les 

théories actuelles. 
3 février - M. TARDI : Le commencement du monde. Hypothèses cosmogo

niques modernes. 
10 février - M. GORODETZKY : Stabilité. des noyaux d'atomes. 

NOTE : Une 10• série de conférences sera organisée à partir du dé.but de 
mars. 

~ 

~ -·--' _. 
A 32·87 

• 



~/~---i~{~/C,~c 
_j ~c'),~ . . c 
~ - ·· . 

~'-tea~ 
+!a~~b-. 

· STUDIO 

HARCOURT 
49, AVENUE D"ll!NJ\ 

Tél. : Kltbn· 41~ 
2 ·. 
~ ~ 

"- r;';:c . / 
~-------- /A~ --~ 

.~URE·PUBLICITÉ, EDITEUR, 15, RUE DE i:HATEAUDUN. PARIS, TRU. 91-97 • LE GÉRANT , Jf•EMON a Imprimé en françe par FABRE, 12, Rue Fermat • D·épôt légal n• 8486 

/ 

• 

r 

I 


