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INT~ODUCTION

L'Ecole Polyt echnique reçoit à son concours d'entrée les jeunes gens qui se
destinent à la carrière militaire ainsi qu'aux carrières d'Ingénieurs militaires
ou d'Ingénieurs des Corps techniques de l'Etat.
Elle donne à ses élèves l'enseignement supérieur commun qui leur sera
nécessaire pour acquérir ultérieurement dans une Ecole d'Application la formation particulière à chaque service. D'autre part, ses élèves sont soumis aux
obligations militaires actuellement fixées à .un an, et reçoivent avant leur
entrée à l'école l'instruction correspondant aux fonctions d'officier de réserve .
A la sortie de_l 'Ecole, les élèves sont classés dans une arme ou un service
d'après leur choix et leur rang de classement. Ceux qui n'acceptent aucun des
postes qu'ils peuvent obtenir ou qui quittent le service de l'Etat avant l'expfration de l'engagement décennal qu'ils ont signé sont considérés comme démissionnaires et contraints de payer leurs frais d'étude et d'entretien. Cependant,
quelques élèves spécialement attirés par la recherche scientifique, peuvent être
engagés par le· C.N.R.S. ; ils voient alors, comme leurs camarades au service de
l'Etat, le remboursement de leurs frais d'étude différé.
Il est généralement offert un nombre total de places supérieur à l'effectif
sortant et la compétition se limite en fait à la « botte », le ·c hoix d'une arme,
de l'aviation ou de la marine étant à peu près libre.
Si l'effectif de la botte a varié jusqu'à présent · de façon irrégulière d'une
année à l'autre de 15 à 20 %, le nombre d'élèves sortant normalement a été
voisin de 200 par promotion. D'autre part, le nombre de carrières est en constante augmentation : 9 en 1900, 13 en 1922, enfin 22 en 1946.
Quant à la proportion des places offertes dans chacune des carrières, elle
est variable. Le mieux, pour en avoir une idée précise, est de se reporter aux
tableaux publiés dans le Bulletin de l'A. X . chaque année, à l'occasion de la.
sortie de !'Ecole.
Nous nous proposons de publier régulièrement, en tête' ·des num.éros de
« La Rouge et la Jaune », des notices présentant les carrières offertes à la
sortie de !'Ecole Polytechnique.
La réforme de la fonction publique simplement amorcée laisse prévoir un
remaniement plus ou moins profond du statut des corps et du régime des
traitements. Les renseignements donnés sur ces points seront donc essentiellement provisoires. Nous les tiendrons à jour a u fur .et à mesure des décisions
prises.

•

'

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Capital 6.31 2.500 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 1i 9171

ENTREPRISES CAMPENON BERNARD

--

Société Anonyme au capital ' de 210.000.000 francs .

TRAVAUX
APPLICATiONS

DU

PUBLICS

BETON

•

PRECONTRAINT

Procédés Freyssinet

5, Rue Beaujon - PARIS-Se

Téléphone : CARnot 10-10

S. T. U. P.
Société Technique pour l'UHlisation de la Précontrainte
Société Anonyme ou Capital de 10.000.000 de francs

BREVETS ET PROC~D~S FREYSSINET
BUREAU D'ETUDES - CONCESSIONS DE LICENCES
GÉNIE CIVIL - PRODUITS PRËFABRIQUÉS
5, RUE BEAUJON

C'E

PARIS

CAR. 10-10
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-7, RUE MONTALIVET - PARIS
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Tél. : ANJ 22·01 •

MATÉRIEL DE SUCRERIES
RAFFINERIES· DISTILLERIES
MATÉRIELS ELECTRIQUES
LOCOMOTIVES DE MANŒUVRE
MATÉRIELS DE MINES

R. C. Seine 75.707

PONTS ET CHARPENTES
MÉTALLIQUES
ROULEAUX COMPRESSEURS
COMPRESSEURS D'AIR
RAFFINERIES DE PÉTROLE
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I. - LES CAitRJÈllES MILITAillES
A) ARMEE DE TERRE

L'Armée de terre comporte différentes armes ouvertes directement aux
Polytechniciens à leur sortie de l'Ecole : Artillerie, Cavalerie et Arme blindée,
Génie, Infanterie, Train, Transmissions et Troupes Coloniales.
Les anciens Polytechniciens reçoivent leur formation d'officier d'active
dans les écoles d'application. Celles-ci (1) donnent aux officiers-élèves une formation militaire complète dans une atmosphère très vivante où l'instruction
t echnique de leur arme n'est exclusive ni de l'ambiance sportive, ni de l'étude
des questions d'ordre intellectuel et moral qui conditionnent la carrière d'officier.
A leur sortie, les officiers sont affectés dans une unité (régiment, groupe,
bataillon,,,,) et prennent généralement le commandement d'une section (ou
peloton). Ils ont alors pour tâche principale l'instruction militaire de leurs
hommes, et participent à l'instruction et à l'entraînement général de leur unité,
ainsi qu'à la formation des cadres subalternes, caporaux (ou brigadiers) et
sous-officiers. D'autre part, s'ouvre à eux une très grande variété de stages
de perfectionnement (2) dans tous les domaines. Parvenus au grade de Capitaine, ils commandent pendant environ deux ans une batterie (compagnie ou
escadron) en ayant la responsabilité entière à tous points de vue . .
S'ils restent ensuite dans la troupe, ils n'y exerceront généralement plus
de commandements dans leur grade, occupant des postes d'adjoints ou de
chefs des services. Les officiers peuvent alors orienter leur carrière suivant
leurs goûts et leurs aptitudes dans deux directions principales.
Dans la branche d'Etat-Major les ·officiers se consacrent aux problèmes
de l'organisation générale et de la coordination des efforts particuliers, dans
les gTandes unités, les états-majors des régions ou l'administration centrale.
Ils s'occupent également de la mise en œuvre des services d'une part, d'autre
part des questions de défense nationale qui se posent dans tous les domaines
de l'activité du pays.
·
Les officiers qui se sentent attirés par cette voie doivent être admis à
l'Ecole d'Etat-Major qui les fo1•me pendant un an à la technique du métier
d'Etat-Major. Ils ne perdent pas le contaèt avec la troupe, car un temps de
commandement est prévu pour chaque grade.

Ecole d'applitation lle l'artillerie à Iùa.r-Oberstein.
Ecole d'application de l'arme blindée et de la C'lHaleri e it Saumur.
Ecole d'application du génie à Angers.
Ecole d'application de l'infanterie au camp d'~~ uyour s (Sa1·the).
Ecole d'application du matériel à Bourges.
Ecole d'application du train à Tours.
J<Jcole d'application des ti·ansmissions à Montargis.
Ecole et cours pratique du tir de l'artillerie anti-aérie1me à Nîmes.
Les officiers, des troupes coloniales sont dans l'une des Ecoles indiquées ci-dessus.
(2) Observateurs, en avion, éducation physique, matériel automobile, service cartographique, parachutisme ....
(1)
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soc1e1É DE CONSTRUCTIONS CIVILES ET INDUSTRIELLES

l

Société Anonyme au Capital de J 2 millions de francs

----

1

Siège Social : 10, Passage René - PARIS {XI•) '
. C. Seine 78-269

TRAVAUX

Tél. ROQuelte 04·27

PUBLICS Et' PARTICULIERS

CONSTRUCTION D'USINES
SPÉCIALITÉ DE BÉTON ARMÉ - REVÊTEMENTS ANTl-ACIDE, SINTAC
P. RODARY (Ancien élève de l'Eccle Polytechnique) A d m.·Dir. Gén.

..._)

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID - PARIS -Vlll 0
Tél. , LABORDE 73-20

Planches - Bandes - Disq ues - Barres - Tubes
p rofilés en cui ~ re, alun1i nium et leu rs alliages
Alliages légers à h aute ré si stance
Fils - Câbl e s - Poin te s - Grill ag es et ronces
Tous les fils et câ bles élecl"riques, télégraphiqu es et téléphoniques
Il Ficelles - Cordes et cordages
!!

l!!!J
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SOCIÉTÉ DES USINES CHIMIQUES

RHONE-POULENC
21, RUE JÉAN GOUJON

PARIS

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION DES BATIGNOLLES
Précédemment Ernest GOÜIN et Cle

Société anonyl'T\e : Capital 300,000.000 Frs.

TRAVAUX PUBLICS
·Adresse télégraph.i que : JUGOUIN-8 -PAR IS
Reg. de commerce . 100.530

SIÈGE SOCIAL:

Il, rue d'Argenson PARIS-8•
Tél. ANJou :ZB-10
3 lignes groupées .
......
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Parvenus aux grades de Ch~f de Bataillon ou d'Escadron, ils peuvent ensuite
être admis à !'Ecole Supérieure des Forces Armées commune aux trois armées,
où ils sont préparés pendant deux ans à l'exercice du commandement dans
les grades supérieurs.
La seconde orientation possible est la branche technique. Les officiers, sur
leur demande, sont détachés dans certaines écoles d'applicatiof des grands
Corps techniques et dans les laboratoires. Ils suivent les ·études de ces écoles
p uis effectuent un stage dans un établissemen t du Corps technique qu'ils ont
choisi. Ils reçoivent d'autre part une formation d'Etat-Major à !'Ecole d'EtatMajor . Ils sont destinés à remplir les fonctions de conseillers techniques des
Etats-Major s ( 1) et de faire la liaison avec les Corps d'Ingénieurs Militaires,
qui sont ch ar gés des études, des fabrications et des recherches scien tifiques.
Ces officiers sont dits brevetês techniques. Ils p,euvent prétendre, comme
les brevetés d'Et at-Major, à suivre les cours de !'Ecole Supérieurè des Forces
Armées, et par conséquen t , occuper comme eux les postes supérieurs du commandement.
Pas plus que les officiers brevet és d 'Etat-Major, ils ne ,perdent le contact
avec la troupe. Ils sont astreints aux m êmes tem:ps •de commandement et sont
conduits par la nature de leurs fonctions à suivre de t rès près l'utilisation des
divers matériels dans les unités.
Parallèlement à ces carr ièr es métropolitaines, une autre voie s'ouvre aux
officiers, celle de la carrière coloniale sous ses divers aspects : commandement d'unités coloniales .ou participat ion à l'administration miiîtaire des territ oires d'Outre -,Mer. Cette orientation n 'exclut pas, bien en tendu., l'obtention
d'un des brevets t echnique ou d'Etat-Major.
Dans le cadre de ces trois orienta tions existe une va riét é considérable de
fonctions, car l'officier a pparaît désormais comme l'expert. de défense nationale en ce qui concerne toutes les activit és du pays et non plus seulemen t
en ce qui concerne l'éducation militaire individuelle· de tous les citoyens et
l'encadrement des forces armées.
C'est là un champ d'activité auquel la formation polytechnicienne est par. t iculièrement adaptée et les anciens élèves de l'Ecole sont appeiés à s'y créer
une place de choix.
Cette extension des .attributions de l'armée moderne aux problèmes extérieurs à la forme armée proprement dite, retire à la carrière militaire un
certain caractère d'abstraction des réalités actuelles. Cependant les officiers
servent encore dans une ambiance particulière. La « troupe » reste en effet
l'objet central des problèmes qui se posent et si elle impose à ses cadres une
discipline et des obligations particulières, elle est susceptible de leur donner
dans l'exercice de leur co~::::D.andement des satisfactions morales d'autant plus
élevées.

.

*
(1) C-Onci'ètiser l es caraétéristiqueS des matériels souhaités, suggél·er l'utilisation
ir.u l'armée de· nouvelles découvertes scientifiques, ou des pr9gi·ès tec.hnlqnes réeents,
elHerminer les possibilités tactiques dès matériels et leurs servit udes.
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C0 MPAGN1E 1.N DUS TR1ELLE
DE MATERIEL DE TRANSPORT

Société Anonyme - Capital . 31.500.000 francs

223,

Rue Saint-Honoré - PARIS
R. C. Seine 129.259 .

ATEL'I ERS DE
LA RHONELLE

L'AIR LIQUIDE
Société Anonyme
.
75, Quai d'Orsay - PARIS-VII•
Tél. lnv. 44-30 à 38, 78-0Q à 02 - R.C. Seine 53.868

AIR

ACËTYLÈNE DISSOUS
GAZ RARES

A MARLY-LEZ-VALENCIENNES (Nord)

MATÉRIEL POUR
L'AV IAT 10 N

INSTALLATIONS

voitures, automotrices, wagons
réparations locomotives

•

DE

PRODUCTION

pour les gaz ci-dessus

•
•

machines de terrassements pour
terrains aviation

MATÉRIEL DE
CHEMIN DE FER

AZOTE

OXYGÈNE

COMPRIMES OU LIQUIDES

COMPRESSEURS
Spécialité de hautes pressions

M A~ É.LR 1 E L
ROU1IER

MATÉRIEL DE SOUDAGE
D'OXYCOUPAGE
DE TREMPE SUPERFICIELLE

A. GIARD (1901) PLATRIER (1903)
CROZ:IER 11920 Spi COLMANT (1943)

Pour toutes applications consulter son
Service Technique de Soudure Autogène

rouleaux compresseurs, pionniers
niveleuses,
décapeuses

eVerite
' situbé
~'
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SOCIÉTÉ ANONYME DES ENTREPRISES

A.MONOD
Capital : 74.999.250 francs

Siège soc ial : 64, rue de Miromesnil
.
PARIS - a·
Téléphone , LABorde 77-10 (4 lig nes)
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AMIANTL-( IMrNT
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TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS
ENTREPRISE GENERALE
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AGENCES à:
MARSEILlE, TOULON, SÈTE, BORDEAU X,
SAINT-NAZAIRE, CHERBOURG, CAEN ,
LE HAVRE, CHALONS-sur-MARNE, METZ.

1. RUE JULES LEF.EE>VRE ·D.A Rl5

P. P 0 RT .E 9 6, P. LE FE B V RE 1 4
E. SOUBEYRAN 19, J. LEGRAND 31,
J. PARENT 31
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SITUATION DES INGÉNIEURS
RETRAlTÉS DE L'INDUSTRIE

*

Le camarade mentionné à la « Tribune Libre » du n° 1 de « La Rouge et

la Jaune » a reçu de son ancien employeur une lettre lui donnant les avis
suivants:
•
1

1° Une convention collective a été signée, le 14 mars 1947, entre les organisations représentatives des ingénieurs et cadres d'une part, et le Conseil
National du Patronat Français, d'autre part, dans le but d'instituer, à partir
du l'.. avril 1947, un régime de retraite par répartition pour les ingénieurs et
les cadres ou leurs veuves, ~ppartenant ou ayant appartenu aux sociétés ressortissant au C.N.P.F.
Cette convention -a. été agréée par le Ministre du Travail.
2° Aux termes de cette convention, les retraites doivent être déterminées
de façon à tenir compte du coût actuel de la vie et des dévaluations monétaires
ultérieures.
3° Ces dispositions sont applicables à compter du 1"' avril 1947 aux ingénieurs et cadres retraités avant cette date.

1/

~

4° Le fonctionnement du système est assuré, d'une part, par des prélèvements sur le traitement des ingénieurs et cadres en activité, d'autre part et
dans une proportion plus importante, par des versements de l'employeur.
L'ensemble des ressources ·ainsi constitué est versé à une Institution de Répartition, qui les répartit entre les agents retraités ou leurs veuves en tenant
compte des versements faits au nom de chacun depuis l'institution du régime
ou qui auraient dû l'être si le régime avait existé antérieurement au P" avril
1947.
5° Tous les établissements doivent adhérer à une institution de ce genre
et les retraités ou leurs veuves sont normalement inscrits à l'institution à
laquelle a adhéré leur dernier employeur. C'est à cette. institution qu'incombe
le paiement des nouvelles retraites établies conformément aux principes de
la convention collective du 14 mars 1947.
A titre de renseignement, le camarade précité voit sa retraite portée de
9.000 francs par an à environ 70.000.

***

De nombreux camarades âgés - ou leurs veuves - ignorent encore les
droits que leur réserve le régime complémentaire de retraite et de prévoyance
des ingénieurs et cadres.
Tous renseignements nécessaires sont détaillés dans la brochure « La mise
en application des .conventions collectives du 14 mars 1947 », éditée par l'Union
Nationale des Assurés Groupe (U.N.A.G.), 2, rue de Gribeauval, Paris (7' ).
Cette brochure de 80 pages 13,5 x 21, p eut être trouvée au siège de l'U.N.
A.G., au prix de 50 frs. C.C.P. : PARIS 5207-86 (ajouter 6 frs pour l'envoi à
domicile) . Elle constitue un conseiller impartial et fidèle indispensable aux
bénétlciaires du régime.
·
Toute indication complémentaire pourra d'ailleurs être fournie par le secrétaire de l'U.N.A.G. (LITtré 98-71), M. LION, qui réservera le meilleur accueil
aux intéressés.
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, Anciens

GUINIER

38, Rue de Trévise, PARIS 9•

S1 vous avez des pt'oblèmes difficiles
à résoudre ...

Tél. , PROvence 84-73, 84-74

ADRESSEZ-VOUS A LA

TOUTES

.,
S .0 C 1 ~ T ~ DES
CONDENSEURS DELAS

INSTALLATIONS
ELECTRIQUES
haute et

ba~se

38, Avenue Kléber

-

PARIS 16 '

- Tél. PAS 01·50
1

tension

REYERSÉ "{1908), Président-Directeur Général

CONDENSATION- RECHAUFFAGE
· DÉGAZAGE - ÉJECTEURS
RÉFR 1GÉRANTS
AT MOSPH ÉRI QU ES
A TIRAGE FORCÉ - - -

TOUS TRAVAUX
ROUTIERS

·c ·O FERACIER
COMPAGNIE FRANÇAISE
DES FERS ET ACIERS
S. A. Capital : 4.000.000 de fr.

ROL- LI STER & Cïe

69, Bd Haussmann, PARIS=8e

Soc iété Anonyme au Capitol de 38:000.000 de fr.

Teléphone

29, Rue de Berri - PARIS ae
Tél. : BALzac 14-80 à 82

•

DESLAUGIERS (19 sp)

ANJou

46-91

et

8 5 -5 7

BATEAUX
EN TÔLE D'ACIER SOUDÉE
l'OUS TRAVAUX DE
TOLE'RIE - APPAR EILS
DE CHA.UFFAGE AU
BOIS ET AU CHARBON

RÉGIS (35)

)

BAUDET, DONON &ROUSSEL
139, Rue Saussure, PARIS.Ile

ASCENSEURS & MONTE-CHARGE

jSACER·

1

SOCIÉTÉ ALSACIENNE o·EXPLOSIFS
ET D'APPLICATIONS CHIMIQUES
Ill, Rue ' de Courcelles -

l

~•}

PARIS-11°

Sté Anonyme pour la Construction et l'Entretien des Routes
1, Rue Jules Lefebvre . PARIS (ge)
L. MACLOU 0914)

A. LESBRE. P.D•C. C1916l

LA CAPITALISATION
S. A. au Capital de 20.000.000 de frs, entièrement versés
Entreprise privée, régie par le décret-loi du 14 Juin 1938

. 3, Rue Louis-le-Grand -

PARIS

)

LA PLUS ANCIENNE DES soc1erés ANONYMES DE CAPITALISATION
Constitution de capitaux par ; Verse.ments périodiques - Vers~mé.nts uniques
Tirages mensuels

~
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TRIBUNE DES
SOCIÉTÉS AFFILIÉES

*

CALENDRIER• DU G .P.X.
Mercœdi 4 Février 1948

Dans les Salons de l'Hôtel Continental, Grand Bal costùmé des « Mille
et Une Nuits ».
Samedi 14 Février 1948

Visite d'un bel hôtel du XVIII' siècle : le Crédit Foncier.
Mer cr e di 17 Mars 1948
A la Maison Int ernationale de la Cité Universitaire : Réunion mensuelle
du G . P. X.
Vendred i 19 mar s 1948

Présen t ation des collections d'une maison de couture : Lucien Lelong.
(Le secrétariat du G. P. X., à la Maison des X (12, rue de Poitiers, Paris-7' ,
Tél. : LITtré 52-04.) est ouvert en semaine de 14 h. à 18 h. et le samedi de
14 h. à 16 h. )
GROUPE X -CLERMONTOIS

Le Comit€ du groupe est composé depuis le 18 décembre 1947 comnie suit .
Président et Correspondant de !'Association : Général de division CHAUDESSOLLE, du cadre de réserve, promo 1910, 10, rue de l'Oratoire, ClermontFerrand (Tél.: 49-48) .
·
Trésorier : LEBOUT (1919 Sp) , 7, cours Sablon, Clermont-Ferrand.
Secrétaire : CARON (1935), 22, rue Saint-Genès, Clermont-Ferrand.
GROUPE X-AMERIQUE

Prochain diner-causerie : mercredi 18 févrie r.
Madame Louise WEISS décrira son parcours de la nouvelle route de l 'Alaska.
Renseignements complémentaires sur demande à GOUGE, 19, rue Saint-Séverin (5°).
GROUPE X-ELECTRICIENS ,

La prochaine réunion du groupe aura lieu le 19 février, à 19 h. 30.
Elle seni suivie d'une causerie du camarade A. MAUDUIT, professeur hono r aire à la Faculté des Sciences de Nancy, Directeur honoraire de l'Ecole Supér ieure d'Electrotechnique et de Mé:mnique de Nancy, sur le sujet suivant :
1

Les débuts de l'Electrotechnique.
Comment un jeune ingénieur l'apprenait à ses dépens.

Les camarades électriciens qui désireraient participer au diner sont pnes
de faire connaître leur nom au camarade KOCH (37), secrétaire du groupe,
36, ru~ Schaeffer, Paris (16•) . Tél. : KLEber 13-14.
GROUPE X-MUSIQUE

Prochaines réunions :
Mercredi 25 février, à 21 h ., à !'Ecole Normale de Musique : Récital de Danse,
par la danseuse Akarova.
.
Mercredi 10 mars, à 21 h., à !'Amphi Ar~go : Conférence-Concert sur Gabriel
Fauré, par Maurice Rostand et -Henriette Faure.
Cotisations (250, 350, 450 ~rs pour 1, 2, 3 personnes .pour la saison), à adresser à CASTELLAN, 9, rue .Ernest-Cresson, Paris (14•). C.C.P. Paris 2190-76 .

..

COMPAGNIE

GÉNÉRALE

DE

CONSTRUCTION DE FOURS
SociHé Anonyme au Capital de 165.120.000 francs
SIÈGE SOCIAL : MONTROUGE (Seine). 8, Place dea Etats-Unis - Téléphone' ALf:sia 58-70 (15 lignes)

USINES A GAZ ET COKERIES
PRODUITS
RÉFRACTAI RES
,
PAVILLON (1906), Conseiller Technique: MONOT (1920Sp.), Directeur;
DELARUE (1925), l>AVID-GRIGNOT (1925). DUCHÊNE (1937). FOCH (1937), Van den BOGAERT (1938)

\
,

Ateliers de Constructions

SCHWARTZ~

HAUTMONT

Capital 111.380,000 francs
9, Rue Eugène Millon • PARIS-XV• • VAU. 35-00

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES TRAVAUX PUBLICS BATIMENT
APPAREILS QE MANUTENTION ET DE LEVAGE - ; CHAUDRONNERIE
SERRURERIE CHARPENTE MENUISERIE BOIS
MENUISERŒ MËTALLIQUE MOBILIER MÉTALLIQUE
CAUQUIL (1899.)
Administrateur

CHATELET (1933)
Directeur

DE BOISSEL (192')
Directeur Général

INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES

HAUTE ET BASSE TENSION

ELIN A

S. A. Capital:

68,

RUE

POUCHET -

6.000.000 rl e fra n cs

PARIS-XVII '

Baudoin (13) Président -

TÉL . : MARCADET 70·90

Vincent ( 11) et
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INFORMATIONS
POLYTECHNICIENNES (l)

*

I. - CARNET POLYTECHNICIEN
PROMO 1922

PROMO 1892

Décès: 7-1 1 -"7, Gé néral d e Briga cle B.u; DQ!UL\', Commandeur de la Légi on d'Hon -

Naissance

:

UHZILLO/i .

neur.

PR OMO 1 902
Décès : 13 - ·12- 47, L·EB-Ol".

Mat>iage : J acq ueline DUi\IOS T rER av ec .\la in
RODRIGUE , 18 - 11- 47 .
P ROMO 1911

Le boulot de promo en 1 948 est p 1·évu it l 'X
en commun avec l a promo 19 1 o, dima.nche u.

li "And1·é

Décès : JaJt Vi-e r· "1 948, Madam e .\·I ERL E . lllèl" C
d P J uli en MEHLE .
·PROMO 1927

Décès ~ 22 - 9 - 46, Cher d'escadt"Ol! d 'a1·Lille1·icolonlal e Henri LANCREN>O.N , .cheTalle r à e
la Légion d'Honne ur, i\!.P.F. 3 Kha- T r ane·
( Su d - Annam ) .
.PROMO 1929

Décès : 25 -1 2-47 , it Alger, ·Cornman ù :111 1 li u
Uén ie J e an -Ch arles MJCil'EL.

PROMo 1980

mars, 1 3 beures .
Ma.-iage : 22 -1 2-47, Marie - Cla ire GO•U{;f; av ~·:
M . Michel TOR>O i\1 ANO.F F, Jngêni eur Mines
sa.rre -et Moselle .

fille

.

PROMO 1925

PROMO 1896

Décès : 22-8- -i7, Contr ôl eur Génér al RE B;OUET, it .Géhlssac ( Gironde) .
13 -1 2 - 47 , Maurice AiUBRY, Inspecteur g·é i:té.l•al. des P on ts e t ·Chaussées .

30- ·J0 -47, Cla ir e .

: i\1A.H1'E UX rait par t de l a n ais sance de son q u a tri èm e fil s Fran \)O îs , l e

Naiss.ance

s janv le 1·.

PROMO 1919 Sp

PROMO 1933

l>écè& : Jea n \-VrR·B·E L, ·Directeur de l ll ·nanque de !France it ·Coinpiègne, fait part du
décès d€ son beau-pè :-e, M . J e an MARTIN ,
.\dminlStrnteur d' imm eubl es 11onoraire, 20-

Ma riage : H - Q-47, P ierre •CJNTHAT avec Ma ùemoise!l e Agn ès CLAEYS.SENS -Œl. OY.

"12-47 .

Mariages : 29- 11- 4 7, i\lade moi selle Françoise
VIGNERON, 1llle du C olo n el VIGNERO?\ ,
avec M. •Danie l S1'CF: .
l llUFFANG f a it p a r t du mariage de ses filles :
Madele ine, le 6- 6- 47, avec M. Louis LESNE
( 19 42 ) ;it Jacqueline, i e 2 1-2 - 4 8, avec M.
Bertrand d e 'SE G OGNE , avoca t s tagiaire. à
l a cour d' Appel d ;i P nr is .
PROMO 1920 Sp

Décès

:! 8-6--i7 , lŒPN)UET .

Naissance : 22- 1 2-4 7, DECIA rait part cle l a
natssn nce rle son s ixième enfant, 'R émi .
PROMO 1934

lfflcès : 6-1 -48 , a ccident d ' aYiat ion a u Bou rget : GUILLET H enri , Croix de Guerre , Ingénieur en ·Chef aux Ateliers d e 1Construc t1ons Ele ctriques d e •Delle , fils de GU ILLET
( 18 09 ), petlt-ftls de GUILLET ( 1852) et d-e
COLLARD ("1879 ) .

'-

Naissances : 3 0-9- 47, Anne, fille ü e Re né PEJ\REAU -SAU S SINE.
9 -11- 4 7, Anne LE'G'RELl.!E , fill e de LE-CHrnT.1. E et p CTl t e -flll e rie CLARET ( 19 05 ) .

(1) L es tari fs des inse rtio n s sont l es suivants :
Avis ·ae n a issances, de fiançailles, de ma ria ges : 5 fr s le mo t .
_-\..vis de décès : le,<; 20 prem.iers m'ots gratuits ; les "sui"l-ants : 3 frs Je m ol.
Réunions de promo : 2 frs l e mot.

Petites annonces : Yentes mobilières, cessions, écha nges, lo<:a tions, reclierches
d'appa rtements; demandes de renseignements, etc. : 10 f rs. le mot.
Offres de situation : 5 frs le mot.
·
Demandes de situations, de leçons, de travaux diYe1·s : . 2 frs le mot.
Petites annonces com merciales et industrielles : 20 f-rs le mot.

..

t

PROMO 1935
I

Mariage : 16- ·i -18, .Paul SEVE a1·cc Mallernoiselle Moniqu e rJè GENNES i1 Sa ïgon. •
'PROMO 1936

Mariage : 23-8-47, .P ierre '()IUEAJU 1J\"ec }!acle moisellc Nicole -G LERANT.

2- l -·i S, CaU1erine et Françoise LIETOT OEt
la joie de vous annon cer la naissance de
leur fr ère Philippe.
Mar iage : 22-1- ,;s, .J.UBLOT av ec Jlademoiselle
C.hrisliane REPIQUET.
PROMO 1942

Naissance : ü- l -48 , LAGANE fait part de la
naissance de son deuxième enfant .F rançoise,
Hionpéroux (Isère).

Na issan ces : U -·J 2- ·17 , Jean-Micticl , fils du
Lieut.enaut Pierre CROUSILLA>C .
'1'1-12 - 47 , Cath erine, 2 e fille de Pi~'Tre FM SANDIER .

PROMO 1941

Fiançailles : J\RY X avec :l!adcmoisellc Annick
}f,OREL.

PROMO 1937·

Naissances : 4- l l -17, ·Jean-Pier1·e, m s cl' OH·r_... fs.

Mariage

:

27- l ~- ·> 7 .

.Jacques

C:H1\JUMERON

awc Jfactemoi se ll c r.eorgPtte t:HART.

II. - PETITES ANNONCES
a)

Demandes de s ituations .

N• 57. ·Gendre d e c.amarad·e, 27 ans ,
~.g-régatif de mathématiques, certitlcat. étucles ·

s upérieures physique, recherche situaâ on ut ilisant compétenc es mathématiqu es . Jean TAILLÊ, 2, rue de Plaisance; LE MAN S.
•Fille d e camarad e se rendrait
~ domicile pour tous tT·avaux couture robes,
manteaux, tra ns formations, etc... Mlle RE:'i!vU'D, 5\', r.u e J acques -'Dulud, Ne uill~· -sur
C:·eine.
N•

58. -

N • 59. Camarade r etrait é a~·an t séjourn é 2 ans aux ·E tats-Unis, conna issant très bien

l' anglais, un peu l'allem;md, ch erch e secréta-.
i·tat ou autre situ ation concernant d e .préférence industries mécaniques ou m atériel fer r oviaire. Adresser offres à .S.A.X.
N ° 60. ~ ·Cam arade recherche ' pour son
g·endre 29 ans, · :3 enfants, diplômé -Sci.e nces
Politiques, licencié en droit, possédant anglais, espagnol, po1-tugais. allem and , · ayant
rait stag·e bancair e prolongé s itu ation · secrétariat général ou service llnanci er, <iventu cl lemen t service exportation. 'Pourrait éventu el lement résider tempornir-emcnt étl'an g·er, cle
préférence Amér;que · clu 'Sud .

Jeune homme, 25 ans, anci en
N° 61. Ecole Supér ieure de commerce ·de Paris, ms et neveu de camarade, promo ·19 1 g Sp,
Pnnnaissant allemand ·et anglais commer'cial,
llactylo, comptab ilité, chercl1e place offra nt
possibili t-és d'avenir, clans servic e con1merc ial
ou Mministrat iL
~lève

•
Carnaradc

N° 62. üispo san t 01·gaIJ ;sa tion
commercial e avec représentants SUl' 1 o d épar tements d e l'Est et projetant, comptoirs en
.\Jlemagne, Su isse et Bénclux, désirera it cntl'Cr en relation avec fabricants produits influstriels, de préférence métalllii·gtques ou
mécaniqu es . Ecrire it S.A .X.
N° 63. -- •Camararle, prornot;on 1 911 , diplômé Institut. Finances Assurances, fi. an s de
pratiqpe calculs actuariels et financiers dans
:nande compagnie assurances vie, reclierctie
actuariat ou actuaire adjoint clans une comnagnie Vie. ConnaH allemancl et anglais .
:::•aclresser S.A.X . q1ü transmettra .

N• 64. Jeune camarade é:cul e d'appli.cation, donnerait leç:ons sc iences . .Possil!Je
ég·aJement. l ettres ou angolais. S'aclresse r au'
secr étar iat de la Soci<ité.

N• 65. Camarade ·r ecommande spécialement dame ve uve, c ultivée, infirmière CroixR.ouge, pour t1enir ma iso n camarade retraHè
seul. P aris, provinc e ou Af1·inu e . Adresser répons.e s il S.A.X.
N• 66. · - Camarnde P<'omo '1 900, ofll cier
en rétraitc, dés ire s ituai.ion rl'appoint, poste
administrat;f ou autre . \ Toya.gc rait. Adressri·
offres à ·:=: .A. X.
N • 67. Pente-fille <l'un cn.ma1·ade d e l a
promo ·1 879 et arrière -p etite-fi ll e ct'un camarade de la promo 1 857, sollicite un emploi
pour son m ari âgé de 25 ans, rapatrié d'Indoch in e oil il était parti comm e volontaire ·e n
194 5, croix de guerre . Brevet élémentaire.
p arle couramm ent l'angla is et l'all emand, tri>~
bon mécan icien , bonne présentation, actif et
travaill eur .
b) Offres de situations . .
20. - ·Che rc l1,,. jeun? ramnrarlf', ayant
moyens, pouvant collaborer E cl.ition Traité
Elémentair e thermoclynam ique appliquée, 1Pès
pratique application turbo -macllinrs et désirant pal't; iciper pris e explo1talion tnrboréactrui· 11élicoplane réart.ion . Dl"PERllO'.\' . 4 5, av .
de la •Gare, Gombauft (:3 . - et -~L l.
- l\1°

N• 21. Lirande administration cl1r 1·cl1e
jrune polytrrhnlri<'n (~7 -30 . rms) nyant notions llP clroit (prop rié té industrielle) et- un e
certaine expéri enc.- inclustrirllc, lisnnt et si
possible parlant l'allemand. cette situation or frirait apr~s quelques annces <l e pratique des
rlélioucllés lri's intéressants. Traitement actu~l fonction cles rél'érences équivalent i'1 celui ciul pourrait Pire offert dans s~cteur privé. Envoyer curri culum vitœ déLaillô il CAL L·O T (3·1 ), 9, rue Félix-Ziem, Paris (18°) .
N° 22. Les camaraùes parlant anglais .
:\gés en principe cle 30 il 40 ans rt 'capable~
c!'cxpcrtiser et cl'évaluer des usines cléclassées . clisponible s en Allemagne, peuvent s'u1lrrsser cle notrr part à M. CHA!\IANT, chef
cle bur eau au mi11isl(·re d('S Finance' et t!Ps

"
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· "'firaire,,s Econoruiques, nirection des Affaires
Ec~momiques et Extérieures, 22, av. IFranklinRoosevelt (ELYsées 66-20). La mission proposée est temporaire.
c) Recherche,. et Echanges d'appartements.
-camarade 1940 cherche apparnement 4-ô pièces ou vilJa Grenoble ou environs immédiats.
N° 48. -

1

N° 49. - ·Camarade 3! mutilé, un enfant,
P'econnais sant a qui procurerait appartement
3 à 6 pièces. Accepterait reprise ou envlsa~eralt viager.
N• 50. -

CamaracJ.e 31 cl!ercl1e uu ou deux
ltur·eaux, téléphone.
N• 51. - ·Camarade (31 ) chèrche appar t~.ment 3 ou 4 pièces confort, ·P aris. Accep terait reprises modérées.
N• 52. camarade échangerait appartement 2 pièces, cutstne, entrée, cave, quartier gare · du Nord, contre appartement plus
:-rand, si possible 4 pièces, quartier indi!Té1·ent.

•

N• 53. -

Ami de camarade cherche apparl ement 3 pièces à Paris . Accepterait reprises ,
cèderait éventu ellem ent app artement 2 pièces
au Perreux.
N• 54. - A lou er pas m eublée. grande pièce
11'ès clai!'e pour bur eau, sans insoription re ~iat.re commerce de Paris, quartier gare Saint. La'Zare.

N•55. Camarade promo 39, ancien p1·i sonnier, devant se marier, cherche apparte ment 2 ou 3 pièces meublées pour la période
du 15 avrU-15 jui!let correspondant i1 la .f!fl
de ses études.

N° 56. · - camarade vendeur pavillon Chaville, proximité autobus et gares directio1:1
Invalides et Montparnasse, 4 pièces principales, cuisine, salle de 1balns, garage, sous-sol.
arbr~s fruitiers, superfi~ ie totale 500 m2.
N• 57. ,Camarade recherche maison ·1 O
pièces Versailles ou banlieue ouest.

N° 68. ·Camarade échangerait 4 pièces
modernes , salle de bains, tout confort, bien
chau!fé, loyer modéré, contre 6-8 pièces, conron. ne, 6e, 7e, 16e. TNV. 07-57, midi ;i 14 11. '

d) Cessions.
N• 10. - c amarade philatéliste achète Lous
courriers importants, coliections, vieilles correspondances, li-eut fournir pièces rares, exécuter mancolistes; accepte aus si ecllangcs.
e) Di~rs .
Maison de rVacances. - Un groupetnent d'X
se constitue pour organiser maison vacances ,
avec pension famllle ·et home d'enfants, sans
but commercial, mals payant. Se faire inscri . r e avec enveloppe timbrée au secrétariat.
Toutes suggestions et propositions d'aide :
(local , aménagement, financement, collal10r«t ions ) seront bienvenues .

•

III. - COMMUNICATIONS
a) Fondation de la Victoire.

t

La Fondation de la Victoire, fondée par Madame l.a Maréchale FOCH, est
une œuvre d'assistance médicale aux veuves et orphelins des officiers (active
et réserve) morts pour la France. Elle alloue des secours couvrant une partie
des dépenses occasionnées en cas de maladie, d'opération, de curés et séjours
de plein air.
S'adresser à la Fondation de la Vict oire (26, rue Jacob, Paris-6' ), avec toutes j ustifications : ressources, ordonnances médicales, relevé des dépenses e:ffeatuées . Aucune cotisation. n'est demandée.
·
b) Syndicat des con str u cteurs français de. machines-outils.

Le centre syndical de documentation et de formation des Techniciens de
la machine-outil a ouvert une série de conférences qui auront lieu à 17 h. 30,
Salle Chaleil, 11, avenue Marceau (8") , sur les nouvelles techniques dans le
domaine-.de la machine-outil.
·
Jeudi 12 février. 1948 : Application de l'électronique aux mesures mécaniques.
Vendredi 13 février 1948 : Principes des servo-mécanismes en liaison avec
l'automatisme.
Vendredi 12 mars 1948 Bases mathématiques de l'étude des servomécanismes .
J eudi 11 m ars 1948
Pour le programme détaillé et les cartes d'invitation, s'adresser au Syndicat des Constructeurs français de Machines-Outils, 2 bis, rue de la Baume,
Paris (8' ).
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ETABLISSEMENTS

KUHLMANN

Société Anonyme Capita l 1.098.000.000 francs

Siège -Social : 11, Rue de la Baume - PARIS - 8e

*
PRODUITS

CHIMIQUES INDUSTRl.ELS

PRODUITS

DE

SYNTHlSE

Carburants, Lubrifiants, Produits de carbonisàtion
de la houille, Produits des os

ENGRAIS ET PRODUITS POUR L'AGRICULTURE
RAYONNE ET FIBRANNE VISCOSE
DEPARTEMENT DES

PRODUITS ORGANIQUES

Résines, Tanins, Colles synthétiques, Matières plastiques,
Produits pharmaceutiques, etc ...

~a,uli J,ecluii'lue!
Tubes " miniature " tout verre

SÉRIE ..

e
e
• •

e,

e

Faibles dimensions
Construction tout verre
8 broches métal dur
Mi•e en place automatique et
verrouillage dans le support
Blindage interne

RIMLOCK"
(

T'*>es présentés au Salon
de la .. Pièce Détachée
Dispo nibles dans quelques mois

c•E GLE DES TUBES ELECTRONIQUES
82, Rue Manin - PARIS - XIXe

BOTzaris 31-19 et 31-26

P. COMMANAY (19221, Directeur Général

MERCURE-PUBllt lTÉ, EDITEUR, 15, RUE DE G:HATEAUDUN , PARIS, TRU. 91 -97 • LE GÉRANT, JEAN HEMO N
.
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