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"LA ROUGE ET LA JAUNE" 
CAIIlER DE '.LIAISON 

DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE 

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
H AX ,, 

l'UBLlCATlON MEN::iUELLE 

Renseignements généraux. - Secrétariat. 
- Le secrétariat de l'A. X. est sous la di
rection du Général CALVEL (1902) et 
ouvert, le matin, de 9 h. à H h. 30, et 
l'après-midi, de 14 h. à 18 11., sauf le 
samedi. 

Le Gént\rai ( :\L \' E ~ . r • r;oi• en princi
pe les lundis, mercredis , t vendredis, de 
15 h . à 17 11.- : prendre r endez- ' 'OUS, pour 
être certain de Je trouvdr. 

Ajouter 10 francs en tirnJ.Jrbs-poste aux 
lettres comportant une réponse. 

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

ier MARS 1948 - No 8 . 

Les envois de fonds doivent être adres
s(:s au Secrétariat de la Société des Amis 
<S. A. X. ) et non à celui de !'A. X. pour 
des ra isons de comptabilité ; utiliser le 
ol1èque sur Paris ou le mandat-poste sans 
indioation de nom on ; ... vi rement au C. C. 
Postal de la S. A. X. : PARIS 573- 44 . Ne 
pas ' employer l<· mandat carte. 

Avertissement. --- GL1n:me pour le Bul
letin, le Comité de ;ci,··daction n'entenl.! 
pas prendre it son compte · lit responsabi
lité du contenu des insertions, qui est 
laissée à leurs auteurs. 

Il re::;te m:.iître de refuser l'insertion 
d'un oommuniqué, sans avoir à donner le;; 
raisons de so n refus. 

LES CARRIÈRES 
. POLYTECHNICIENNES 

* 
1. - LES CAllR.IÈllES MILITAIRES 

A) ARMEE·.DE TERRE 

Nous nous proposons dans le présent numéro et dans les suivmzts d'exposer 
lu situation actuelle des différentes armes et services : artillerie, génie, trans
missions, arme blindée, corps du Contrôle, intendance, etc ... 

Nous prions les lecteurs de ne pas èonsidérer que ces articles se suiv1'01tt 
par ordre d'importance et que leur développement sera proportionné à cette 
importance. De plus longs développements seront consacrés aux armes moins 
connues. D'autre part, les articles seront insérés quand leurs auteurs auront 
pn. les remettre à la Rédaction de « La Ronge et la Jaune ». 

C'est ainsi que l'article sur l'Artillerie ne paraîtra qu'ultérieurement quoi
que l' Artillerie soit to11jours la plus importante des armes qui se recrutent à 

1 fEcole. 

L'ARME DES TRANSMISSIONS 

Les perspectives qu'elle offre à de jeunes officiers sortant 
de l'Ecole Polytechnique. 

ÙArme des Transmissions est la dernière née des différentes Armes qui 
constituent !'Armée française. Elle est, de ce fait, la moins connue, ce qui 
justifie une notice d'un plus long développement que ,pour les autres armes . 
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e GENERALE D'ELECTRICITE 

SOCIÉ'l'É ANONYME AU CAPITAL DE 1200 MILLIONS DE FRANCS 

• 
Siège Social à Paris, 54, Rue La Boëtie (8°) , 
SUCCURSALES ET BUREAUX DE VENTE (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 (86 ) 

TOUT LE MATÉRIEL 
pour la Production, la Distribution et !'Utilisation de !'Energie 
Électrique - Produits Métallurgiques et Ouvrés - Produits divers . 

ET.ABLISSEMENTS KUHLMANN 
Société Anonyme Capital 1.098.000.000 francs 

Siège Social : 11, Rue de la Baume - PARIS - se 

* 
PROD.UITS CHIMIQUES INDUSTRIELS 

PRODUl ,TS DE SYNTH!SE 
" 

Carburants, Lubrifiants, Produits de 'carbonisation 
de la houille, Produits des os , . 

t 
ENGRAIS ET PRODUITS POUR L'AGRICULTURE 1

1 RAYONNE ET FIBRANNE VISCOSE 

DEPARTEMENT DES PRODUITS QRG~NIQUES l 
Produits pharmaceutiques, etc ... 

Résines, Tanins, Colles synthétiques, Matières plastiqu·es, 1. 
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EN QUOI CONSISTE L'ARME DES TRANSMISSIONS 

a ) Sa inission. - Son histoire. 

L'Arme des Transmissions est l'Arme du Commandement, ce qui signifie que 
sa mission est de mettre en œuvre l'ensemble des moyens permettant au 
commandement d'exercer son action à distance_. 

Dans la guerre moderne, où de grandes masses d'hommes ·et de matériel 
sont déplacées en quelques mois sur des centaines de kilomètres, il faut que 
le chef soit à tout instant au courant de la situation de tous ses subordonnés 
et soit à même de faire sentir partout sa présence et sa volonté. 

Une armée sans Transmissions est un corps sans système nerveux. Aussi, 
dès 1941, il a paru nécessaire de remanier et d'accroître les moyens de trans
missions mis à la disposition du commandement. L'Arme des Transmissions, 
auparavant simple subdivision de l'Arme du Génie, est née à cette époque. 

Très vide bridée en France métropolitaine, où la dissolution de l'Armée en 
novembre 1942 a brisé son essor, l'Arme des Transmissions a survécu dans 
l'Armée de la France libre. Elle a permis d'orchestrer les vastes mouvements 
qui ont conduit !'Armée française jusqu'à Tunis, puis de Naples à Sienne, 
enfin de Saint-Tropez jusqu'au cœur de l'Allemagne. 

Arme nouvelle, Arme jeune appelée à se développer encore, l'Arme des 
Transmissions sort grandie de l'épreuve de la guerre. 

b ) Ses moyens d'action. 

Arme essentiellement technique, l'Arme des Transmissions met en œuvre 
notamment tous les moyens électriques permettant les transmissions de textes 
à distance : 

- téléphone, télégraphe, T.S.F. (radiotéléphonie et radiot élégraphie) , 
t ransmetteurs d'images, etc ... 

Le matériel qu'elle utilise, mis au point pendant les t outes dernières années 
dans les laboratoires américains de l'industrie des télécommunications, a ét é 
conçu en fonction des plus récentes découvertes faites dans cet te branche de 
la science: 

- communications téléphoniques et télégraphiques par courants porteurs, 
téléimprimeurs, radiotéléphonie par modulation de fréquence, détection élec
tromagnétique (radar), etc ... 

Une Arme aussi étroitement liée aux plus récentes réalisations de la tech 
nique moderne ne saurait être une arme statique. L'Arme des ·Transmissions, 
qui bénéficie immédiatement des découvertes nouvelles, qui oriente même les 
recherches des laboratoires civils, sera pendant très longtemps encore en per
pétuelle évolution et amélioration. Le domaine qu'elle ouvre aux jeunes offi
ciers est donc particulièrement vaste et susceptible de leur procurer de larges 
satisfactions intellectuelles. 

c) Son milieu. 

Arme du Commandement, l'Arme des Transmissions présente une physio
nomie très particulière. Ceci ne veut pas dire que les Transmissions ne sont 
pas une arme combattante. Nombreux sont les télégraphistes qui, entre 1939 
et 1945, sont morts pour la France. Nombreux également sont ceux qui ont 
été l'objet des citations les plus élogieuses. 

Mais si l'on trouve, dans les bataillons de construction de lignes, des unités 
constituées sur le type des unités d'infanterie, ayant la même cohésion, et 
donnant les mêmes satisfactions militaires à leurs officiers, l'on trouve égale
ment, dans les unités d'exploitation, une articulation tout autre et . bien 
spéciale. 
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e Fa ibles d imensions 
q"J. Construction tout ve rre 

@ 8 b roch es métal d ur 
ta M ise en place auto matique et 

ve r rouillage dans le support 
G Bli ndage inte rn e 

Tubes " min iature " tout verre 

di~ 
~ 

SÉRIE RIMLOCK" 

Tubes présentés au Salo n 
d e la Pièce Détachée 

Disponibles dans quelques mois 

c•E GLE DES TUBES ELECTRO NIQUES 
82, Rue Manin - PARIS - XIXe BOTzaris 31-19 et 31-26 

P. COMMANAY (1922J, Directeur Général 

) 

FORGES ET CHANTIERS DE LA 

MEDITERRANEE 
Société Anonyme au Capital de 236.400.000 francs 

Siège Social : 25, Boulevard Malesherbes ~ PARIS 
Registre du Commerce de la Seine : 33.713 

"'''"""'""'', 

CHANTIERS DE CONSTRUCTIONS NAVALES ET ATELIERS MÉCANIQUES 
LA SEYNE-SUl-<-MER (Var) - MARSEILLE (Bouches·du-Rhône) - ·LE HAVRE (Seine·lnlérieure) 

NAVIRES DE GUERRE 
CUIRASSÉS, CROISEURS, 

CONTRE-TORPILLEURS, AVISOS, 
NAVIRES PORTE·AVIONS, ETC . 

NAVIRES DE COMMERCE 
PAQUEBOTS, Pi!.TROLIERS, 

BANANIERS, REMORQUEURS, 
CHALANDS, DRAGUES, ETC. 

TURBINES PARSONS, MACHINES W~RKSPOOH, MOTED~S MARINS _· Dl~SEL-SDLZER 
.; 

PONTS FLOTTANTS brevet F. C. !\~., 

HÉLICES (laiton H. R. et T . H. R.). ET HÉLICES A PAS VARIABLES, TUBES LANCE-TORPILLES. etc. 
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Dans ces unités, en effet, la celltùe élémentaire de travail est l'équipe d'un 
gradé et quelques hommes, servant un poste radio ou un appareillage télé
phonique ou télégraphique. Ces équipes, réparties sur de. larges zones, restent 
cependant bien dans la main de leurs chefs, auxquels les relient une solide 
discipline et un admirable esprit de conscience professionnelle. Ce n~est pas 
une des moindres satisfactions de i'officier des Transmissions que d'avoir sous 
ses ordres un personnel à qui il peut tout demander et qui travaillera jour et 
nuit, sans défaillance, pour accomplir sa mission, soutenu par cette seule idée, 
devenue une mystique, qu'une communication doit pouvoir être établie, qu'un 
message doit passer. 

d) Le l'Ôle de !'Officier de Transmissions. 

Dans ce milieu, qui ne le cède, au point de vue moral, à aucune autre arme, 
quels sont la place et le rôle de l'officier ? 

De premier plan : l'officier des Transmissions est toujours regardé par 
l 'Etat-Major auquel il est rattaché comme une « personnalité ». 

Cette situation privilégiée, l'officier des Transmissions l'obtient très jeune. 
Un commandant de Transmissions de division, qui est jeune chef de bataillon, 
est chef de service sur le même plan que le colonel qui commande !'Artillerie 
divisionnaire. 

L'Arme des Transmissions permet donc à ses officiers de tenir, très jeunes, 
des emplois de responsabilité. 

e ) La carrière de l'officier de Transmissions. 

Quelles sont les Qerspectives d'avenir immédiat ? 

Quelles sont les perspectives d'avenir plus lointain qui s'offrent à un jeune 
officier sortant de !'Ecole Polytechnique et choisissant !'Arme des Transmis-
sions? , 

A sa sortie de !'Ecole Polytechnique, l'officier suivra pendant cteux années, 
les cours d'une Ecole d'Application, Ecole Supérieure d'Electricité (Section 
Radio} ou Ecole Supérieure des Télécommunications, cours complétés par un 
séjour à ! 'Ecole des Transmissions de Montargis. 

Un séjour de deux f.U trois années dans une formation de Transmissions 
rattachée à une grande unité, soit dans la métropole, soit en l\llemagne occu
pée, soit en Afrique du Nord, soit dans les colonies, donnera ensuite à l'officier 
la possibilité de mettre ses connaisSances en pratique. 

A ce moment de sa carrière, l'officier, selon ses préférences, pourra choisir 
deux voies: 

-~S'il aime le pur métier militaire, il restera dans la troupe comme com
mandant de compagnie d'abord, comme commandant de Transmissions d'une 
grande unité ensuite. Il rencontrera, dans cette carrière, de belles satisfactions 
de commandement. 

L'habitude de la vie des Etats-Majors qu'il y prendra sera de nature à 
faciliter son entrée à !'Ecole de Guerre, s'il désire s'orienter vers cette voie. 

S'il préfère s'orienter vers les services techniques, il pourra s'occuper : 

- soit de technique pure dans les laboratoires ou services d'études. Son 
champ d'activité sera très vaste (études théoriques sur la propagation 
des ondes, sur les antennes, conception et mise au point d'appareils 
nouveaux, etc ... ) ; 

- soit dans les services d'exploitation qui couvrent la France et son empire 
d'un réseau dense de moyens de transmissions téléphoniques, télégra
graphiques et radio. 

• 
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PRODUITS CHIMIQUES 
INDUSTRIELS 

ALUMINEUX• CHLORÉS • SULFUREUX 
AMMONIACAUX • SODIQUES 

* 
PRODUITS CHIMIQUES, 

AGRICOLES 
ANTICRYPTOGAMIQUES 

ŒNOLOGIQU~S • HERBICIDES 

* PRODUITS 
ÉlE.ÇTROMÉTALLURGIQUES 

MANGANÈSE • CHROME 
SILICIUM 

ET LEURS ALLIAGES 

---*---llilll!llllll 
COMPAGNIE 

DE PRODUITS CHIMIQUES ET 
ÉLECTROMÉTALLURGIQUES 

ALAIS, FROGES ET CA~ARGUE 
23, RUE BALZAC , PARI S·S· 

CARNOT $4-72 

·~--..~~~' 

4&.1a 

everite 
si tubé 

t RUEJLILtS LEfEBVRE·PARl5 

S O C IÉT É 

D'ÉLECTRO - CHIMIE 
D'ÉLECTRO-MÉTALLURGIE 

ET DES 

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES 
D'UGINE ,, 

• 
ACIERS 

PRODUITS CHIMIQUES 

FERRO - ALLIAGES 

ÉTAIN 
a 

Stèlle Social : 10, Rus da Général Foy. PliJllS (Be) . 
Téléphone : LAB. 12-75 - 18-.40 
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L'Arme des Transmissions offre donc à l'officier une très large gamme 
d 'occupations, d'autant plus que les deux carrières ·décrites ci-dessus (carrière 
militaire et carrière technique) ne sont nullement exclusives l'une de l 'autre. 
Nombreux S()Ilt les officiers qui occupent, tour à t our, des fonctions militaires, 
puis des fonctions techniques, se ménageant une carrière variée, exempte de 
monotonie et de routine, soit ~ans la mét ropole, soit dans l'Union Française. 

Pour tout dire, les Transmissions offrent un champ d'activité incon;ipa
:rable a tous les jeunes gens qui, suivant presque à la lettre notre fière devise, 
sont avides de se consacrer « à la Patrie, par les sciences et par la gloire ». 

' ,. 
De grands anciens les ont précédés·. Qu'il nous suffise ici de rappeler les 

noms du Général FERRIÉ (1887). l'un des authentiques créateurs de la T.S.F., 
.et du .Général LABAT (1_9 N), savant ingénieur et martyr de la ~ésistance. 

* 
CONFÉRENCE·S 

POLYTECHNICIENNES 
1oe Série 11 ' 

MARDI 6 AVRIL. -- M: JULIA, Professeur : C1Jurhc;- sa.n~ tangente . 
Courbes sans courbure. - Co11 rbes a: ·an l dr::: point s doubles part.out 
denses . 

~~~IRDI 13 AVRIL. -=-- M. BARANGER, Professeur (1919 N) : Les œsl.rogèncs 
fl l. les 1canc t'.·rigènes . · · · 

MARDI 20 AVRIL. - M . ULL.l!Jll.O, Maître d e Conférences (1.924) : La métho
de scientiDque. 
' 1 

r.!IA.RDI 27 AVRIL. ~ M. SCHWARTZ , Maître de Conférences temporaire : 
Théorie des distributions et c <1 knf~ ~ymholique:< . -

i't"lltRDI 4 MAI et MARDI 11 li1AI . - M. JACQUÉ, M aître de Conférences 
{1919 N) : Evolution des mati t'rp .:; prrmièr<' - d• · lïnttnqrie organiqnc 
Pt synUl èS<:' . ·-

f.i;'IARDI 25 MAI. - -~ · Jacques WI NTER, M aître de Conférences (1925) : 
Problème JJO ;;é par la biologie à, la physique <i tomique. 

~ARDI 1 '"' JUIN. :--- NI . Paul COUD::;Rc, M aître de Conférences : L 'àge de 
la terre. 

fl!l!ARDI 8 JUIN. - - [.WI . TARDI, Professeur : · Lt' lllll ll Yl'l 1l <'lll dt' rulation de 
la terre. · 

W!ARDI 15 JUIN et MARDI 22 JUIN. - M. BRARD, Professeu r (1926) : 
Un cl'iapitre mathématique applicabl!' : <-'quation,, 1de L:\ PLAC8 dans le 
p!ftn. Eléments du calcul des différence :--. .\ pplication:' ù l' int.•}gration 
df's ,··qnati ons des différences et à la construction de la Ion et iun y 

l!l.'i~n; 29 JUIN. - M . GOUGENHEIM, Maitre de Conférences (1S20 N) : 
L <.t dynamique dei' mer s. ' 

m'J\\i!DI 6 J U !LLiET. - M . DARMOIS, l't~aître de Conférences : l ~ tTC Ur~ et 
estimation lians le cas d'observation .; d t>pend&ntes . 

( 1) Les (:<lJJlill'ades tl'ouveron( au n° 1 de « La Huuge, 11/, /.n ,Jaime » ·l es 
··ond itioIJs ù remplir pour assister au x l'onf firt:tn(:e>' et e.n reçevoi.r IP tPxte. 

L~ ·versern t'ni. l'i't JJU l'tl~ à 300 f raDl'>;, L P>< ennférenePs ·'' 'ront (•dît(>e;; 
\lans ]a m e»U l'P llÎJ J'l~c-oJe p OlllTU l)bteuir Je p:.1 pie r Jh'('f'S~:Iire . 

1 
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30 iUJE AMELOT." PARIS -11• ROQ. 63·40 

MAHRIEL DE. ~ 
PEINTURE PNEUMATÎQUE , 

· PI S T O L E T S 

-COMPRESSEURS 

GROUPES POUR 
PE I N TU RE CHA UDE 

VENT IL ATEU RS 

M AS Q U E S 

MAISON . BREGUET 
5lé An""' Capito'I 30-000.000 frs 

19, Rue Didot, PARIS-XIV· - TéL Ség . 11-56 
US INES , PARIS, DOUAI, DcVll.LE-lES-:lO UEN 

TURBINES A VAPEUR 

GROUPE~ ~L~CTROGèNES 
de toutes pui9sa n ces . 

M A ·C H 1 N E S É LEC T R 1 QU E. S 

M0T E IJRS ANTiGRISOUTEUX · 

Groupe Tu r bc-é lectr:ogène 

POMPES CE;NTR!FUGES · 
CONDENSATION e! COMPR.SSSION de VAPEUR 

RÉDUCTEURS et groupes MOTO-RÉDUCTEURS 

PRO.JECTE URS a arc et à ;,,candescerc 

( 

1 
l 

AU,: SERVICE o·E lA 

NATION FRAt'!ÇAISE 

B.N.C.t 
B AN QUE N AT .10 N AU: 
POUR LE CGl\'11'1lERCE, ET l'!NOUSTR!E 

Capita i 5 2 5 Millions 

S i k:g~ Soi:i al ! 16. Bd . i;fas 1taiie·ns, ·f>ARIS~si ~ 

- ~ 
PLUS DE 

. \ 1000 
f 

.SUCCURSALES. AGENCES ET BUREAUX 

E N FRANCE. 0.11.NS LES TERRITOIR~S 

D'OUTRE-fJIER ·ET A L"ÉTRANGER 
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SITUATION DES INGÉNIEURS 
RETRAJTÉS DE L'INDUSTRIE 
~ La Rouge et .la Jaune :. n" 1 a posé la question de la revalorisation des 

iretraites des ingénieurs retraités de l'industrie privée. 
«La, Rouge et la Jaune~ n• 2 a apporté la .solution. Les nouvelles mesures 

donnent toute satisfaction aux ingénieurs retraités des sociétés industrielles 
rr1.ü·font. une retraite à leur· personnel supérieur. , 

Mais des camarades désireraient savoir ce qui distingue en droit ces socié
tés des màisons qui ne font pas de retraite à le.ur personnel. 

En ce qui concerne l'application · du régime complémentaire de retraites 
des ingénieurs et cadres, auclLTJ.e di&tinction n'est à étàblir entre les bénéfi
ciaires ayant appartenu à une entreprise dans· laquelle l!xistait un régime de 
retraites ou bien a,yànt travaillé dans une entreprise où il n'existait aucun 
régime de préyoyance·. 

Dans l'un OlJ .l'autre cas la pènsion correspondànt. à la miqe en application .. 
de l>i, Convention du 14 .mi:i.rs 1917 est liquidée en Gonsidérant que la rétroacti
vité des services s'applique à la· date dü 1~' avril 1947 et pour; ,une durée de 
25 ans. . ·. . .: . . . • r 

Cela v~ut· dire .que tous les ingénieurs et cadres · et aussi les veuves des 
cad.res ont le droit de faire valoir leurs droits à pension au t itre de la Conven-
tion précitée. ·· · · · · . , . 

Cette. pension, qui s'adapte aux 'variations de la monnaie, et représente en 
réalité une valem~ d'achat, se cu:mule avec ·1es autres . retrait es sans ·considé-
ratiqn de plafond. . - . . · 

· Remarquer simplement que, par raison d'équité, lorsque l'employeur fai
sait. déjà un effor t en faveur de la prevoyance, souvent par ses seuls moyens , 
.la Convention prévoit un aménagement 'du régime antérieur, compte tenu de 
la mise en application du nouveau régime. · 

Mais de toute façon l 'application du régime complémentaire est . générale / 
pour toute· l'activité exercée en qualité d'ingénieur ou de cadre. 

* .. 

TRIBUNE DE L'AX 
, ' CJL\i."1GiEl'd:ENTS D'ADRESSES 

Bea.ucoup de bulletins ou autres publications nous sont retournés par la 
pos te avec la mention « parti sans laisser d"aàresse >. Cela tient à ce qu'un 
nombre inl.po1·tant de camarades négligent de nous prévenir de leurs change -
ments .de· domicile, certains· même depuis plusieurs années. / · 

Par a.meurs des camarades envoient à l'A. X. des changements d 'adresse 
suivis, par.fois après un assez court delai, du retour à l'adresse précédente. Or, 

, chaque changement de plaques « adressopresse » occasionne des frais élevés 
pour la Soci.été . Si cet état de chose devait se poursuivre, l'A. X. serait dans 
l 'oblïgation, comi:ne les journaux, de demander le remboursement des frais · de 
changement d'ad1·esse . . . 

Il _est en conséquence recommandé à tous nos camarades . 
1" de tenir i' A. X. au courant de leurs changements définitifs de domicile ; 
2 ° de vouloir bien, au' tant que possible, en cas d 'adresse· provisoi:t;e, dom~er 

celle de leur famille ou d'une personne pouvant leur faire lmiyre les 
envois. Ce.ci afin d'éviter, en raison de la fréquence .rapide des envois, 
les pertes de temps qu'occasionnerait la confect~on manuscrite des 
adresses · · ·· 

3 ° de préc~er, quand l'avis d'un changement, provisoire exceptionnel 
d'adresse (depart en vacances, situation momentanée) ne doit pas com-
porter hl, réfection de la plaque. - · · · 

.. 
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F 0 R G ES . ET A TE l I E R S D E l A F 0 U LER 1 E 

- - - - - Cap ital 6.312.500 . francs 

27, Rue Mog~dor, 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) Pr~sident-Directeur général: H.AYMANN t 19171 

'!.t 

Etablissements ERNEST ORTMANS 
S. A. R. L. C.apital 3.000.000 de francs 

. . . ' 

54, rue Re'h6-Boulanger, PARIS (IO•) . 
Téléphone : BOTZARIS 26·50; 26·51 Télégr.: NOSTRAMJ:R 88-PARIS 

BLANCS DE MEUDON - CHAUX TAMISEE-SULFATES DE BARYTE 
ET . DE CHAUX - CARBONATES DE CHAUX ET DE MAGNESIE 
TALCS - KAOLINS - OCRES - SILICE ET ATMOID 

LITHOPHONES - BLANCS DE ZINC 

LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'AlS~CE 

Livre à /'industrie: 

K Cl à 60 °/0 de Kt 0 

el à /'Agriculture :· 

SYLVINITE à~ 18 •/. K~ 0 
1( Cl à 40 et 49 •/o K' 0 

So' K' à 48 ·;. 1<2 0 

Tous renseignement;; û lu 

SOCŒTÉ COMMERCIALE des POUSSES D'ALSAtE 
PARIS, 7, Rue de Logelbach 

MULHOUSE,2bt1,Rue du 17-No•embre 
et dans les Bureaux régionaux 

· ORTMANS (1920) 

Anciens Ets GUINIER 
38; Rue de Trévise, PARIS C)• 

Tél. , PROvence 84-73,' 84-74 

TOUTES . 

INST~LLATIONS 

ELECTRIQUES 
haute ef basse tensioA 

REVERSÉ 11908), Présidenf-Directeur Gën6rol -

Tou s ac iers dt(,0 , 
- · au carbone 0 -.> 

e t ~pè.c 1aux 0<1- ri""'"" 
'e"' <' ~ T6le o .,,oc tales ~,-4 

0
., .,t-o ç; ·"-

~ ,,~ 'èq ., V, 

~ ~' 0 oe oe ~e'" 
r-~ e o( • ~-_, ~ 'i. «-v. <?} '{~ ' 

• ~'i.~ "< "'" vP-,._o' P1è<:es v''<(; 0 "\- . ~ . ·. ?"' moulées "° ,..e , '\ e ,<'. 
0•°' il' ·, - (~ . 
~ e:,

0 

<(} ~· Machine> à scter 
.... 1:f' (',.·. ,,..e '<> tha.udronnerl " ino><ydob•e ,._,o A'i> o,' 

-..- "< v . fi!ocnird,, ~le . 
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\ . TRIBUNE DES . 
SOCIÉTÉS AFFILIÉES 

GROUPE X-MUSIQUE 
Prochaines réunions (à 21 heures, à !'Ecole Polytechnique, amphi Arago, entrée · 

rue Cornu) : 
Mercredi 10 mars : Conférence-concert sur Gabriel FAURÊ, avec le concours 

de Claude Rostand, critique musical de "« Carrefour ». Illustrations au 
piano par Henriette Faure. 

Mercredi 7 avril : Soirée de folklore, par J. CANTELOUBE, avec le concours 
de Madeleine Vautier, violoniste, et Olivier Bernard, pianiste. 

_ secrétaire du Groupe: J: CASTELLAN (37), 9, rue Ernest-Cresson, PARIS (14') . 

MAISON DES POLYTECHNICIENS 
L'Assemblée générale ordinaire de 1948 aura lieu 12, rue de Poitiers, dans 

la première quinzaine de mai. La date exacte .fera l'objet d'un communiqué 
ultérieur. 

En raison de la prochaine reprise d'activité de la Maison, le Conseil deman
de instamment a ux camarades actionnaires de venir nombreux à cette Assemblée . . 

GROUPE X-JURIDIQUE 
La prochaine réunion du groupe aura lieu le vendredi 19 mars, à 20 h. 45, 

à !'Ecole, amphi Gay-Lussac (entrée rue d'Arras). 
Tous les èamarades intéressés y sont cordialement invités. 

* 
INFORMATIONS 

POLYTECHNICIENNES (l) 

I. - CAR.NET POLYTECHNICIEN 
PROMO 1882 

D<lcès : 11-12-47, ASSIER de POMPI
GNAN, Capitaine de fr égate en retraite. 

PROMO 1889 
Décès : 6- 10-47, Madame ROCHAS, fem 

de du Colonel en retraite . 

PROMO 1891 
Décès : 1er-1-Hl48, Colonel d'Artillerie en 

retraite CHAUDEHON, correspondant de 
la S.A.S. pour la Haute-Garonne. 

PRO_,MO 1892 
Décès : 27-12-47, Général de Division 

BALLI. 
\ PROMO 1893 

Décès : Le Général ROBERT a la douleur 
de faire part du décès de sa femme, 
le 19- 1-48 , fille du Général CORREN
SON {1852). 

PROMO 1894 
Décès : 12- 11-4 7, Gaston LAIMÉ, Ingé

nieur honoraire des Chemins de fer du 
Nord. 

(1) Les tarifs des insertions sont les suivants : 
Avis de naissances, de fiançailles, de mariages : 5 frs le mo·t . 
Avis de décès : les 20 premiers mots gratuits ; les suivants : 5 frs IP mot. 
Réunions de promo : 2 frs le mot. 
Petites annonces : ventes mobilières, cessions, échanges, locationf' , recherclt~..., 

d'appartements, demandes de renseignements, etc. : 10 frs Je mot. 
Offres de situation : 5 frs le mot. 
Demandes de situations, de leçons, de travaux divers : 2 frs le mot. 
Petites annonces commerciales et industrielles : 20 frs le mot. 

.. 
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SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION 

E T D ' E M B R A N C H E M .E N T S 1 N D U S T R 1 E L S 
~~.,....,,.....,,~··-..,-~"·~- ~· 
J ···~-~ ~, ·:.:<:; -:: · · '• · 

::ioc1été An<>nyme au Capital de 15.000.000 de francs 

i "·'"'-'· 80, Rue Taitbout '.- PARIS (9•) - TRI. 66-83 

!Ateliers et Magasins : ST ~OUEN et SOISSONS) 

l 
-··· -~-~-- .. ---- --- -- ·- · .J. 

Ra il à ornière type S.E.I. 

ÉTUDE ET CONSTRUCTIONS DE VOIES FERRÉES 
MATÉRIEL DE VOIE 

Dirécteur Général Adjoint P. FLOQUET (X, 19 Sp.) 

ÉTABLISSEMENTS E. CORNAC 
s. A. AU CAPITAL.. CE ao.000.000 CE FRS 

MACHINES OUTILS 
ALÉSEUSES - FRAISEUSES 

.• '1
1111111111111111•••• 

USINE à CASTRES (Tarn) Siège Social: 43, Rue de Clichy - PARIS- IX• 

TRAVAUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ 

ENTREPRISES BOUSSIRON 
10,BOULEVARD DES BATIGNOLLES· PARIS 

60, BOULEVARD SAINT·SAENS - ALGER 

PLJ_JADE-RENA UD 192f ~~ VANDEVELDE 
VERITÉ 1921 ~ 1 PAVOT 

1939 
1944 

INSTALLATIO.NS ÉLECTRIQUES 
HAUTE ET BASSE TENSION • 

ELIN A 
S. A. Capital : 6.000.000 de francs 

68. RUE POUCHET - PARIS-xvll' Tu. : MARCADET 70-90 

Baudoin (13) Président - Vincent (11) et Castets ( 13) : Admin istrateurs . 

.. 
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Naissance : 18-1-48, Philippe , 3• fils de 
Hcné GIROS ( 103ü ) , 1·· petit - fils de 
William BOY ( 1894) . 

PROM O 1865 
Décès : GILLE fait par t de la mort de 

~a fem me , à P aris, 71, avPnue Mozart . 
Les obsèq,ucs ont eu lieu à Nice . 

PROMO 1897 
Décès : G-2 - 48, Uénérnl GOUBABD, Com 

mandeu l' de la L égion d 'Honneur. 

PROM O 18 99 
Décès : 29-1-48 , Alphonse VINOT, Ingt' 

Jtieur en Chef honoraire S.N.C.F., de la 
part dé L . VINOT ( 1930) et M. VINO'l' 
( 1936 1'. 

Nom ination : 18 -1- 48 . Le camarade BO'IS
T EL d'V/ELL ES a éLé r eçu mainteneur 
de l'Académie des J eux Floraux de Tou
louse, en remplacement de !'Amira l 
d 'ADI-IEMAR, au cours d'une séan ce lit 
t.1\raire particnlièrcmen t brillante qui a 
eu lieu à !'Hôt el cl 'Asseyat , e t Cl6mence 
!saur e . Un b el éloge de l'X et de ses 
:meiens élèves y a Gt6 prononcé. 

PROMO 1901 
Décès : CI-IATOUILL O'l' ' a la douleur de 

raire par t du décès de sa fem me, le 
11- 12 - 47 . 

Mariage : de NADAILLAC fait part du 
mariage de son fil s Bernar d avec Made
moiselle de SEILHAC. 

PROMO 1902· 
Décès : 15- 2-48 , VIALLA. ' 

PROM O 1904 
Décès : 23- 1-48, J oseph LlMASS E'r, In 

dustriel, Chevalier de la Légion d'Hon
ncu r , Croix de Gu er re 19 14-1918, fr è
re du Généra l LIMASS E'!' (promo 
1902), mor t pour la France en i 940, 
beau-frère de MONET (promo 1!l1 1 ) . 

PROMO 1911 
Fiançailles : KIRCHNER annonce les fian 

eailles de son fü s François ( 1943 ) avec 
.Mademoiselle Béatrice COURNOT. · 

PROM O 1913 

Décès : 11 -11- 47 , M . ANDRIEU, beau 
frè r e du camarade VERGNES, Tngénieu r 
à 1'0.N .A . . 

PROM O 1914 

F iançailles : COURNOT annonce les fian 
çailles de sa fill e Béat r ice avec François 
KIRCHNER (1 943). 

PROM O 1918 
Le boulot trentenaire a ura li eu à l 'X le 

dima nche 9 mai. 

PROMO 1919 Sp. 

M ar iage : ~8 - 11 - 47 . J u licttû P .\ 'l'OUIL
L E'l', i\lle cle PA'T OUlLLE'l', a vec J ean 
VIHO T , Ingf'n icm civil Mine" . lils d1· 
VIRO T ( 190 ';' ) . 

Naissance: 31 - 10- -'.i i,' Chantal L AM BBR'I'. 
2° pet ite-Jllle de P:\TOUIL Lf;T . 

PRO l1i10 1923 
Naissance : .Je<l.n-P ierre HEI:\, quaL1fon1 l" 

enfan t <le Hogcr HEI:\ . 

PROMO 1925 
Naissances : 12- 1- 48, Her vé, fil s de. L E 

'l'HIEHHY d 'ENNEQUIN. 
)4 - l - l18, Hugues, fils de PL\LOUX . 

PROMO 1928 
Naissance : P . HAHTMANN et ùfadarne 

font par t de la naissance de leur petite 
Frmu;oise. Lyon, 7 décembre 1947 . 

Décès : 12 -2 - 48, Henri LOISY, ûgé de 1% 
ans, élève de 4" au L:·e.ée de Toulouse'. 
ms du camarade *'OISY, Ing1\ni cur au 
Co rps des Mines . . 

PROMO 1932 
Mar iage : de NAD,\ILLAC fa it pari. de so n 

mariag·e avec Madem oiselle de S EIL
HAC. La JJ6nédiction nu ptiaJe leur a ét1~ 
donn ée par de La VILLEON ( i 933 ) , en 
l' ég lise ' Saint -Louis lies Invalides , le G 
février . 

Naissance : HECQUET fait par t d e la 
naissance de son 3" enfant :\Iain, le 
5 janvier . 

PROMO 1 938 
Mariage : % - 7-47 , Pierr e VELLINGEH 

avec :\ladcmoisellc Marcelle DOCHE. · 

PRO~iO 193 9 
Naissance : r:atherlne NEUVE- EGLISE , le 

7 - 10- 4'7. 
PROMO 1941 

Mariage : 20 - 12- 4.7, Michel DEMARC(l 
aw c :\fademoiselle Hélène SENÉ E. 

PROM O 1942 
Décès : 1 ï - 9- n , Lieutenant Jean NEY 

ROUD, élè,·e Ecole Xa tionale des T élé
communicat ions, tué dans un accident · 
de montag·ne, à la Cr oix-des-Pèlerin>; . 

Naissance : 23 - 12-47 , Marie- Em manuelle, 
fi lle de Bernard CRETIN ( 1942) , peti
te - fill e de Lucien CRE'l'L\f ( 1888 ) . 

PRO!VIO 1943 
Décès : GILLE îait par t de la inort de 

sa mère à Paris , 71, avenue Mozart. 
Les obsèques ont eu lieu à Nice . 

Naissance : 9 - 1- 48 , J ean-F ra nçois , fils 
d':\ndré ROUSSEL . 

II. - RÉUNIONS DE PR.OMOTIONS 
PROMO 1942-43 A 

Le dimanche 21 mar s, à 12 11 . 30, dE
pot d'une gerbe au Monument aux Morts , 
cn pr ésence du G6n6ral BRIS.AC . Déjeu -

ner au grand magnan . 
PROIVIO 1944 

Le magnan de la promotion aura lieu 
il J'Ecole , le diman che 18 avril , à 12 11 . 45 . 

• 
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St~ anonyme au cap. de 617.652.000 frs 
SJÈQE SOCIAL : 

19, rue de La Rooheloucauld, Paris 

HAUTS FOURNEA DX, ACitRIES, FORGES, LAMIIOII S 
)iellfto•MBÏaom (M.-et·M.), Montluçon et Commentry (Allier), 

lsberp•• (Pas-de-Calais). 

TRtflLERJES CABLERIES Sainte•Colombe (C8te-d'Or) 
[ • Plain .. (Aube), Vierzon (Cher), 

Ateliern de la Plaine Saint-Denis (Seine). 

MINES DE FER ET DE HOUILLE (Meurth•-.<;1-Mo•ell~ et OIRè) 
Les F ernere• (Allier). 

1 
Siège Social à PARIS : 19, rue de La Rochefoucauld 

Téléphone: TR!nité 71-23 et 89-1 0 
Dépôt à PARIS : 89, Quai de la Cnre -- Tél~phone; GOBelÛll> 27-t3 
Bureau de V ente à LILLE : 76, r "c de Turenne - T élépbonc So-47 

ENTR E P R 1 S E EH R MANN (x - 2 1) 
AVIGNON - M ONTFA V ET (Vaucluse) 

TRAVAUX PUBLICS 1 TRAVAUX AGRICOLES sur grandes surtws 
_ TERRASSEMENTS MÉCANIQUES MISE EN VALEUR DE TOUS TERRAINS 
par a ngledozers, rooters, scrapers, graders, 

ROUTES FORESTIÈRES ET EN ! CULTURES INDUSTRIELLES 
MONtAGNE 

par trail-b nilders et towing-winch 
TERRAINS D'AVIATION j NIVE LLEMENTS ET SUBMERSIONS 

LOCA:JIONS DE TRACTEURS AVEC TOUS ÉQUIPEMENTS 

ACIERIESdePARISetd'OUTR.EAU 
Société a nonyme Copitol 52.000.000 de francs - Siège socia l : 82, Rue de Cource lles, PARIS (Vlll<l 

Téléphone t WAGRAM 55-60, 55-61, 55-62 ·- Télég rammes : PARACIERS PAR~ t 

A C 1 ~ R § E S à LA PLAINÈ SAINT-DENIS (Seine! 
à OUTREAU !Pas-de-Calais! 

MOULAlGE§ D'ACIER 
. ACIERS AU MANGANESE, ACIE RS SPECIAUX 

CONVElltTISSEURS ROBERT, . FO URS ELECTRIQUES, FOURS MARTIN 

HAUTS FOURN E AUX A OUT R E AU 
F ONTE§ HJBi N:JU~_TITE§ 

FERR0.N1[1i.NGANÈ §E 
SPllOGELS à t o utes teneurs 

SOCIETÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société anonym e au capital de 438.240.000 F rs 

5~, r u e du Fa ubou rg Saint-Honoré P ARIS.s e Registre du Commerce Seine n° 37.997 

Entreprises générales en France, aux Colonies et à !'Étranger 

Conmuction e t équipement d'usines hydro-électriques et de centrales thermiques. 
- R éseaux de transpm t d'énergie à haute tension - Electrification de chemins 
de fer cl tramways. - Electrobua . - Réseaux c1·électrification rurale. - Us; nes . -
A teliers et bât iments indus triels. --- Cités ouvrière• · - E difices publ ;cs et parti• 
culie r s . -- Assainissement des villes. - Adductions d'eau . - Routes. - ChemL'ls 
de fer. - Tramways. - Ouvra ges d ' Art. - Travaux en rivière et à la me r. 

• 
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III. - PETITES ANNONCES 
a) DEMANDES DE SITUATIONS 

N° 68. - Veuve camarade promo 1931, 
demande travaux: reliure, travail soigné. 
Reliures d'art et reliures courantes, toile, 
bazane, chagrin. Ecrire Mme CHAPELLE, 
13, avenue J:<'ocll, Vincennes. 

N• 69. - Camarade officier du génie, 
dégagé des cadres, demande situation lui 
permettant de poursuivre recllerches 
scientifiques, céderait éventuellement so
lutions de divers problèmes, réputés in
solublès, comme par exemple la résolu
tion générale des équations. 

N° 70. - .Jeune camarade spécialisé 
questions économiques et financières, col
laborerait à hebdomadaire, revue ou mai
son d'édition. Ecrire à S.A.X. 

N° .71. - Belle-fille camarade officier 
général, veuve de capitaine M. p. F. au 
'ronkin, rapatriée d'Indochine avec 3 bé
bés, bachelière, cherche emploi logé pou
vant lui permettre d'élever ses enfants. 

N• 72. - Camarade recommande jeu
ne fille sérieuse, instruite, préparant Con
servatoire, pour leçons piano, répétitions 
jeunes enfants, garde bébés, etc. S'adres
ser ZIVY, 67, rue d'Amsterdam. 

N° 73. -- Femme de camarade ( 44), 
professeur au lycée, donnerait. leçons de 
philosophie. FABRE, 41, av. Ledru-Rol
lin, Paris · (12•) . 

N° 74. ~ Polytechnicien docteur en 
<lroit , commissaire principal de .la M!lrine 
G. R., formé par 15 ans d'administration 
dans la Marine et 5 ans d'industrie, re
cherche situation adaptée à ses a.ptitudes 
dans l'industrie, le commerce ou la ban
que. 

1\1° 75. - Camarade 36 ans, ayant di
dgé importante usine bois pendant 5 an_s, 
cherche place analogue direction com
merciale. 

Pil 0 76 .. - Fils camarade, licencié · ès 
sciences, diplômé Ecole Supérieure du 
Bois, 26 ans, chèrche situation technique 
ou commerciale dans industrie du bois 
ou dérivés. 

N° 77. - Camarade 34 ans, résidant 
New-York, parlant anglais couramment et 
bien introduit milieux industriels améri
cains, 5 années pratique industrielle, ayant 
déjà exercé direction usine et société, ré
férences premier ordre, désire entrer en 
rapport sociétés ou industr.iels français 
désireux développer ou créer affaires 
Nouveau Continent. · 

N° 78. - Officier supérieur, artillerie 
coloniale, promo 20 spéciale, dégagé des 
cadres, Officier de la Légion d'Honneur, 
Croix de Guerre, cherche situation entre
prise ou commerce France ou préférence 
colonies. Partirait seul. Adresser offres à 

. S.A.X. 
N° 79. - Sœur camarade (promo 39) 

désirerait situation secrétaire, sténo-dac
ty!O, bon anglais, notions allemand, sténo 
anglaise. J. GREGET, 21, rue Malar, Pa-
l'is (7•). " 

N° 80. - Camarade 45 ans, bonnes r é
fére nces techniques, commerciales et ad
ministratives, désirant s'installer en Amé-

ri que du Sud, particulièrement en Argen -
tine et Uruguay en raison de ses rela
tions, recherche agence générale ou poste 
de direction. Prendrait frais de voyage à 
sa c.t:rarge. Prière écrire au secrétariat de 
l'A . . X. qui transmettra. 

b) OFFRES DE SITUATIONS 
N° 23. - Ingénieurs grandes écoles, 

de 30 à 35 ans, parlant anglais, tenue 
parfaite, ayant connaissances suffisantes 
travaux d'irrigations et ayant pratique 
constructions de génie civil et t ravaux Pll
blics, sont recherchés pour l'étranger. 
'réléphoner à M. BELLET, EL Ysées '77-
90 pour prendre rendez-vous. 

N ° 24. - On demande pour propriété 
Dordogne famille domestiques agricoles 
3 pei'sonnes au moins. De CARSALADE, 
63 , Champs-Elysées, Paris. 

N° 2 5 . - Grosse entreprise travaux 
publics recherche ingénieur ou ancien of
ficier ayant effectué des travaux pour être 
adjoint à camarade 43 ans dans impor
tants travaux terrassements au Maroc. 

N° 26. - Industriel associé bois, affai
re unique bon rapport, recherche techni,. 
cien laborieux, compétent, possédant 
avoir mettre société. VENDOME, 36, rue 
Caulaincourt, Paris. 

N° 27. - Situation d'avenir de direc
teur adjoint dans affaire importante admi
nistrative. Domicile Barcelone. Convien
drait à camarade célibataire 26 à 31 ans. 
Un ancien candidat à l'Institut des Actuai
res ou à !'Inspection des Finances serait 
préféré. Envoyer candidature à la S.A.X. 
qui t ransmettra. . 

N° 28. - Femme de camarade ( 1899) 
recherclie aide pour remettre en état sa 
maison (occupée et partiellement plllée). 
Téléphoner TRO. 02-3 2, heures repas. 

N° 29. - Centre de Documentation Si
dérurgique cher che collaborateur pour 
service traductions techniques. Exige con
naissance parfaite anglais et allemand, 
goûts littéraires, solide connaissance Jan-, 
gue française, dynamisme, résolution ap
prendre au plus tôt suédois et russe. Con
viendrait à jeune camarade désirant se 
fair e situation stable. Début au traite
ment nor mal ingénieur. Avancement rapi
de si condit ions satisfaites. Ecrire Direc
teur C.D.S., 12, rue de Madrid, Paris-8•. 

c) RECHERCHES ET ECHANGES 
D'APPARTEMENTS 

N° 59. - Jeune camarade sur le point 
de se marier cher che appartement ou stu
dio , meublé ou non , minimum 2 pièces , 
Paris ou proche banlieue. - · 

N ° 60. - Mère camarade cherche 3 
pièces ou chambre et ouisine, meublée 
ou non . 

N° 61. - Fille camarade, veuve de 
guerre, 7 enfants, actuellement sans au
cun logis , cherche appartement Paris, 4-5 . 
pièces . 
. N° 62. - Camarade échangerait bel 
appartement moderne 4 pièces principales, 
tout confort , entièrement remis à neuf, 

.. 
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CARTONNERIE DE KAYSERSBERG 
Société Anonyme au Capital de 76.560.000 francs 

Siège Sodal et Usines à KAYSERSBERG {Haut-Rhin) Tél.: COLMAR 34-61 

CARTONS EN FEUILLES ET EN BOBINES 
CAISSES EN CARTON ONDUL~ (Marque « qgogne») 

Sur toutes applications industrielles 
du nickel et de ses alliages 

LE CENTRE 
D'INFORMATION 

DU NICKEL 
s'offre à vous documenter gracieusement 
41, Av. de Friedland, Paris (Se) 

Tél. : Elysées 68-11 et 68· 12 ~ 

Marques déposées 

BITUMASTIC· 
Revêtements anticorrosifs 
Produits bitumeux de protection 

Solutions, Emoux, Peintures, Enduits, Mastics .., 
Sté Française Bitumastic, 8, Rue Bayard 
PA·R(S - Téléphone : ELYsées 41-40 

Président du Consei!, Directeur Général : 
Roger MATHIEU 11922! 

BAUDET, DONON & ROUSSEL 
139, Rue Saussure, PARIS.f7e 

ASCENSEURS & MONTE-CHARGE 

Directeur Général : Maurice GENDRIN (1914) 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
.ET DES 'ASPHALTES 

DE PARIS 
ET l'ASPHALTE1 

8~ Rue de Javel, PARIS· 15e 

• 
Bourayne 1919 Spé. Boivin 1925 

TOUS TRAVAUX 
ROUTIERS 

ROL- LI STER & c•e 
Société Anonyme ou Capital de 38.000.<XX) de fr. 

29, Rue de Berri - PARIS 8° . 
Tél. : BAlzac 14-80 à 82 

• DESLAUGIERS (19 sp) REGl5(35) 

ORGANISATION 
INDUSTRIELLE-ADMINISTRATIVE· COMMERCIALE 

PIERRE MICHEL 47, Bd. Murat· 16° 
(1931 J AUTEUIL 45.67 

SOCIÉTÉ ROUTIÈRE COLAS 
39, Rue du Collaéa • PARIS• 8• - ÉLY. 39-63 (5 lignes groupéesl 

ÉMULSIONS DE BITUME· TOUS TRAVAUX ROUTIERS 
lrÇmd 07 -Rcddo122-rarllr 23-Durasd Il. 21- Um1d H. 29 • C~atelllt 32 · ialdman S5-Tfrny SMHcllt S9 
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lO'yer mod6ré, Muette, contre 6-7 pièces 
meme quartier, Invalides ou Luxembourg. 
TROcadéro 59-82, de 13 à il! heures. 

N° 63. -- Camarade ( 1917) ·échange
rait appartement 4 belles pièces ensoleil
lées tout confort, proximité parc, contre 
6 à 8 pièces. 

N° 64. - Camarade marié sans enfant, 
ingénieur à Gaz de France , cherche 1 ou 
2 pièces avec cuisine, meublée ou non. 
Ecrire offres à !'A.X. qui transmettra. 

N ° 65. - Camarade ( 22) cherche ap
partement 4 à 6 pièces confort Paris. Ac
cepterait reprises modérées. 

N° 66. - Camarade · échangerait ap
partement 5 pièces .Muette, confort, con
tre 6-7 pièces Paris ouest ou rive gauche. 
JASmin 11.24. 
d) CESSIONS - VENTES - ECHANGES 

N° 11. - CONTE, 1, place de l'Egli
se, Vitry-sur-Seine, r echerche Tome III 
calcml intégral courbes et surfaces de se
cond ordre du cours de mathématiques 
spéciales de Commissaire et Cagnac. 

N° 12. - de BOIGNE (promo 1882) 
vendrait beau lustre Empire signé, bronze 
doré 9 bougies, une lampe équipement 
électrique ou échangerait contre auto six 
chevaux maximum parfait état. Pressan , 
Ouveillan (Aude ) . 

N° 13. - A vendre : agrandisseur pho
tos très bon état, selle anglaise , paire dé 
bottes 40, grande tenue toile blanche 
1 m. 6Q, grande terme noire, habit soirée 
neuf, tenue kaki, tenue blanche, manteau 
court noir . 

N° 14. - Camarade achèterait panta
lon officier américain kaki foncé ou gris 
clair. 

N° 15. - - Offre de cession des cnurf' 
suivants : 

Analyse : JORDAN, 1'0 et 2• Div. 1879-
1880-1 881. • 

.Mécanique : RESAL, 1'0 et 2° Div, 1879-
1880-1 881. 

Physique : 
LAFAY, 1'0 Div. 1902-1903 . 
CORNU P• et 2° Div. 1879-1880-188 1 

- 1899-1900-1901. 
Chimie: 
LEMOIN.E i'" et 2° Div. de 1896 à J.9 i 2 . 
COLSON 1"0 et 2" Div. 1902-1903-1904-

1912-1913 -1914. 
DARZENS 1'0 Pt 2• Div. 1912-19i:l -

1914. 
I•'REMY 1'"0 et 2• Div. 1879-1880-1881. 
Astronomie : FAYE 1"" Div. 1880-1881. 
Stér éotomie : MANNHEIM 2° Div. 1879-

1880. 
Topographie : JAVARY i'" Div. 1880c 

1881. 
S'adresser a~1 camarade ÉGLIN ( 1932 ), 

14 ter, rue. Oudinot, Paris ( 7•) .. 
· e) ANNONCES INDUSTRIELLES 

ET COMMERCIALES 
N° 7. ~- ·Ecole plein air garçons toute 

l'année, propriétaire direction camarade , 
fils camarade, milieu familial, étude sur
veillée, climat ensoleillé, altitude 1.600 
mètr es, accès train ou car à volonté. « Le" 
Sorbiers », Mont-Louis (P.- 0.). 

N° 8. - DUPERRON, 45, av. de la. Ga
re, Combault ( S.-et-M. ), cherche jeune 
camarade, ayant moyens industriels et fi
nanciers, pouvant collaborer édition Trai 
té Elémentaire thermodynamique appli
quée, très pratique application turbo-ma.
chines, et désirant participer prise exploi
tation turboréacteur t3-élicoplane réact ion . 

IV. - COMMUNICATIONS 
a) CREATION D'UN GROUPE 

X-ORGANISATION 
Un groupe de camarades intéressés par 

les problèmes de gestion et d'organisation 
des entreprises et services publics pro
pose la création d'un groupe « X-Orga ». 

Ce groupe devrait rassembler tous ceux 
des camarades - chefs d'entreprises, ca
dres supérieurs, eiperts en organisation, 
fonc tionnaires militaires ou civils, respon
f>ab les des services « Organisation et Mé
thodes », psychotechniciens, etc. - qui se 
préoccupent, à un titre quelconque, du 
perfectionnement des méthodes de direc
t.ion, à l'échelon des entreprises ou des 
services publics. 

Loin de faire concurrence avec les 
groupements e t institutions spécialisés 
AFNOR, BTE, .CEGOS, CNOF, Institut 
technique des Administration Publiques, 
Instittlt. d'Etudes des Marchés , Associa
tion des Conseils en Organisation Scien
tinque, ce groupe pourra permettre un 
rapprochement utile entre de nombreux 
camarades qui participent à titre d' « usa
gers » ou de techniciens à leur action. II 
voudrait aussi constituer pour ceux de nos 
.camarades qui ont une fonction de com
mandement, un terrain d'échange d'idées 
et d'expériences à l'égard de tous les pro-

blèmes psychosociologiques qui se posent 
à eux. 

Une première réunion, destinée à tra
cer un programme pratique d'action, au
ra. lieu dans la première quinzaine de 
mars. Prière d'adresser dès maintenant ii 
M. CHARMONT (1942), 16, rue de Mon
ceau ( CARnot 04-80), votre inscription 
de principe, et vos suggestions. 

Vous recevrez ultérieurement une con
vocation. 

b) SYNDICAT DES CONSTRUCTEURS 
FRANÇAIS DE l\1ACHINES-OUTILS 
Le centre syndical de documentation 

et de formation des techniciens de la ma
chine-outil a. ouvert une série· de confé
rences, qui auront lieu à 17 h. 30, salle 
Chaleil, 11, avenue Marceau ( 8.•), slir les 
nouvelles techniques dans le domaine de 
la machine-outil. 

Jeudi 11 mars i 948 : Bases mathé
matiques de l'étude des servoméoa.
nismes . 
Vendredi 12 mars f948 : Bases ma -
thématiques de l'étude des servo-
mécanismes. · 

1 - Jeudi 8 avril 1948 : Etudes des 
servomécanismes linéaires. 

- Vendredi 9 avril 1948 : Etudes des 
servomécanismes linéaires. 

• 
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• ELECTRICITE DE FRANCE 
GAZ DE F·R ANCE 

Service National 

SERVICES COMMUNS 

.) 

Direction Générale - Secl"étariat Général - Direction des 
Services Financiers - Direction des Services Administratifs. 

68, Rue du . Faubourg St-Honoré, Paris (861 - ANJ. 54-00. 

• Inspections Générales 
Métropole - 24, Rue de Prony, Pari~ (17"l - CAR. 00-04. 

Union Française - 77, Avenue Raymond -Poincaré, ( 169 ) - KLË. 87-47. 

SERVICES ILECTRICITÉ 
• Direction de l'Exploitation-3, Rue de Messine, Paris (8°1-CAR.76-20 

See des Combustibles - 14, Rue Rcquépine, Paris (8'l - ANJ. 72-21 

See Commercial - 23, Rue de Vienne, Paris 18•1 - LAB. 90-00 

M Direction de l'~quipement - 3, R. de Messine, Paris (8°)- CAR. 76-20 

• Réseau de Transport - 5, Avenue du Coq, Paris (9"l - TRI 47-91 

• Direction des ~tudes et Recherches 
i 

See Réseaux - See Matériel -12, Pl. des États-Unis, Paris ( 16°) - KLÉ. 02-20 

Documentation Techniqu'e - 3, Rue de Messine, Paris (8el • CAR. 76-20 

See H~draulique - 20, Rue Hamelin, Paris ( 16•1 - KlÉ. 95-20 

Section Études sur utilisation des Marées - 44; Rue de Lisbonne 
Paris (8"l - LAB. 12-45 

Il Apctl (Société pour le Développement des Applications de l'Electricité), 
33, Rue de Naples, Paris (8°1- LAB. 77-78 

l 

SERVICES GAZ 

• Direction de l'Exploltatlon ( , . . e 
• Direction de l'i!quipement 1 65, Rue d An1ou, Paris (8) EUR.37-80 

See des Charbons et des Cokes· 2, Av.. Hoche, Paris (8~) - CAR. 88-10 

• Dlredlon des l!tudes et Recherches 
62, Rue de Courcelles - Paris (8°) - W.AG. 66-51 

• Société pour le Développement de !'Industrie du Gax 

• Association Technique de l'lndustrle du Gax 

• Journal des Usines à Geu: 
62, Rue de Courcelles - Paris (8°) - WAG. 66-51 

a Conseil Central del\_ Œuvres Sociales 
22, Rue de Calais - Paris (96 ) - TRI. 36-90 ,, 
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