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LES CARRIÈRES
POLYTECI-INICIEJ'l'NES

*
I. - LES CAR.RJÈR.ES MILITAIRES
a)

'

Armée de Terre (suite)

ARTILLERIE ·

''

« Quand j'avais l'honneur d'être Lieutenant d'Artillerie ... >

.

NAPOLEON.

L'Artillerie comprend actuellement 2 subdivisions principales :
- l'artillerie de ·campagne; servant les matériels tractés ou automoteurs
des Grandes .Unités de !'Armée de terre, ainsi que les matériels aérotransportés
ou parachutés des Divisions aéroportées;
·
- l'artillerie antiaérienne, comprenant l'artillerie légère antiaérienne et
les · forces terrestres --antiaériennes, servant des matériels différents\ dans des
conditions d'emploi également très différentes.
·
Le ·service dans l'une et l'autre subdivisions se caractérise, suivant la tradition de !'Arme, par la recherche de la meilleure aptitude au. combat, et du .
perfectionnement incessant des techniques, - qu'il s'agissè de manœuvre ou
de tir, de matériels automobiles ou aériens (aérotransports et observation), de
, télétransmissions ou de télécommandes, de radars et de leurs dérivés;
Si en effet !'Artillerie a abandonné à d'autres services le soin de fabriquer
et de gérer les matériels, elle continue, par la présence de pombreux officiers
dans les divers organes techniques de !'Armée, à suivre les études et les expérim(!ntations qui s'y rapportent.
En particuli~r, elle ne se désintéresse en aucune façon des engins futurs,
dont la propulsion et le guidage posent des problèmes nouveaux, .m ais qui doivent fournir «les feux pulssants, longs et profonds » qui définissent sa mission
traditionnelle. Celle-ci avait pu paraît re diminuée au profit d'autres Armes à
la suite des conclusions hâtives tirées de la campagne 1939-1940 ;· mais les
enseignements des campagnes de 1944 et 1945, tant sur le théâ-tre occidental
que sur le théâtre oriental, ont montré qu'elle n~vait en .réalité rien perdu
de son importance d'antan.
1
L'Ecole Polytechnique, qui a donné à !'Artillerie de REFFYE et de BANGE,
GOURGAUD, de MIRIBEL . et LANGLOIS, D.E PORT et SAINTE CLAIREDEVILLE, BUAT et FOCH, ne doit pas faillir à ce que !'Arme attend encore
d'elle.
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Pour la première fois ,depuis la
Libération, le budget de l'État est en
- équilibre. Mais il rèste à financer la
reconstruction, la réparation des dom:
mages de guerre et l'amélioration de
l'équipement ·rural et industriet. ·
v

Aussi le produit de !'Emprunt,'
actuellement en cours d'émission,
sera-t-il, aux termes de · la, loi du
7 Janvier 1948, affecté à concurrence
des deux tiers à la couverture des
dépen·ses · faites 'par . l'État po~r là
reconstruction et pour - la réparation
des dommages, de guerre; pour le
surplus au financeme.nt dés .travaux
d'êquipement tant rural qu'industriel.

.
'

En souscrivant à cet Emprunt, vous ,--r
hâterez donc le relèvement économique
du · pays·, condition de la prospérité de
tous. Vo'us pourrez, en outre, si vous
· êtes assujetti au prélèvement exceptionnel de lutte contre l 'inflation ,

. u.ous

,
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VERS UNE ÉCO.NOMIE
Rf:NOVÉE

*

DISCOURS PRONONCE PAR LE PRESIDENT·
JEAN MARJOULET (1919 S)
A L'AUDIENCE SOLENNELLE D'INSTALLATION .
DU TRIBUNAL . DE COMMERCE DE LA SEINE
-

.

'I.

Le Tribunal de Commerce de l_a Seine a tenu, le 21 janvier dernier, en présence du ·Garde des Sceaux, des plus' hautes autorités de la Magistr'ature, et
d'une nombreuse et brillante assistance, l'audience solennelle d'installation de
·s on nouveau .B ureau et de ses_Eouveaux Membres,
Pour la première fois, sa Présidence est échue à un de nos camarades,
llJ. Jean MARJOULET (promo 1919 S), lequel appartient au Tribunal depuis
l'année 1934, et y rempliss.a.it jusqu'à l'an passé les fonctions de Président de
Chambre. M. MARJOULET .vient en outre d'être · appelé à la Présidence de la
Conférence Générale des Tribunaux de Commerce de France.
Nous pensons int~resser nos lectéurs en leur mettant sous les yeux ùn
important extrait du ~discours inaugural du Président MARJOULET, qui a
obtenu de ses '<luditeurs un légitime succès.
\
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E voudrais mettre un moment en lumière, les aspects que connaît ce prétoire, de la vie difficile des commercants et des industriels. .
,
Les litiges portés à notre barre traduisent d'une façon vivante, l'état de
notre économie. En écoutant les récits des drames qui viennent trouver ici leur .
épilogue, nous discernons le retentissement lointain des épreuves qui frappent
notre temps.
Les causes placées devant nous depuis la guerre, voient leur nombre croître
d'une façon rÇgulière; mais relativement lente, et cette progression suit avec
un retard notable, le développement d'une production, qui n'est pas lui-même
très marqué.
~
Il fut un temps, dans les années qui ont suivi immédiatement la fin des
hostilités, où l'abondance des signes monétaires multipliait de telle sorte les
transactions ..au comptant., que les procès dérivant de signatures données sur
des .titres de créances, deven.a~ent extrêmement rares.
"
Aujourd'hui, les· demandes en paiement de le_ttres de change ou de billets
de· fonds de commerce, réapparaissent dans nos rôles, nous révélant une ré1mrpJ}ion .s~nsibl.e d'tin~ partie dçs .~oy~~ de pa~ement. L'ère. de~)trop grandes
facilltes, qui entretiennent le desequil1bre des echanges, arrive a son terme.
· Cependant le nombre des conflits soumis au Tribunal est loin d'atteindre
le niveau enregistré au cours des années d'intense activité 1929 à 1933 ; il
approche seulement la moitié du chiffre de l'année de crise 1938.
Si on compare la régression des causes soumises à notre juridiction, à l'évÔ'.'"
lution de la production dans cette décade, on constate que les conflits ont
diminué dans une-proportion plus forte que le volume des affaires. La réduction.
apparaît ainsi non seulement en valeur absolue, mais encore en valeur rèlative.
Il serait audacieux d'en inférer un progrès) des mœurs commerciales..
Ces différends ont d'autres origines; et la conjoncture de cette période
d'après-guerre en 'fournit' d'utiles explications, en même temps qu'elle montre
le caractère temporaire de cet état de choses.
Dans ces dernières années, les prix ont constamment augmenté et la position de ceux qui .ont contracté, n'a cessé de s'améliorer. Les engagements, au

J

I

..

'

.
ever1te
.

'

•

'

-

>

situbé

'f

/

\

PQODUITS
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ET BETON

~~

POUi{

Tl!LIVISION

1; RUE JULES LEfEBVRE·PARl5
. .

MW 22-7
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.

I

31~7

Tubes cathodiques de· 22 et 31 % à ~ cron•
blanc et à d'1vlofion élgctro·mo9.nCt1q1.1e.

EE 50
penl• ' 1•

EF 51
prnre : 9,5

;

lube:; p. amplificot·• à large bcnde passa nte . .

,

EA 50

Oiade détectrice ô Ir.ès faible copo<iti d'e nfrê e.

EC 50

îri~de à gaz p~our b"Ose de te.mps.

.

EL 39

Penthode de puissan'e pour base de lemps.

A·Z 50

Redr.essê use ho ut~ ten1ion à fort · dél:- it.

181s

1011

.R:edf ess.euse lri!s houte tension (5.000 volts)

'
TUBES D,E RÉCEPTION NORMALISÉ S
CELLULE,S
PH<:JTOÉŒCTRIQ\U ~ ·S ,
TUBES SPECIAUX, ETC...
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fur et. à mesure qu'on s'en éloignait, se révélaient plus aisés à tenir. Les d.é biteurs .sont les grands faiseurs de procès ; -il n'est pas surprenant de les voir
moins nombreux devant notre barre. '
••
Que la tendance des prix se renverse, et bien des créanciers réclameront
1ci l'e,x~cution d'obligations . qui . dépassent les moyens de ceux qui les ont
acceptees.
'
Une_autre. circonstance entraîne également la diminution ,momentanée
de
nos placements. Cette sorte d'engourdissement qui frappe actuellement certaines parties de la nation, fait sentir ses effets jusque dans cette enceinte.
A une époque où des destructions nombreuses · et . variées offrent tant
d'objets à l'activité des hommes, l'esprit d'entreprise marque"une éarence dont
on demeure confondu.
.
Une .voix s'élevait au siècle dernier pour dénoncer une « panbéotie » redoutab!e qui ~aralyse !e mon~e sur le ch~min de l'antique Sagesse. Cé's paroles
amer.es reviennent a l'esprit lorsqu'on evoque cette réglementation qui a pour
consequence remarquable de détourner les initiatives et de stériliser les efforts.
Sous une telle contrainte, les affaires, celles du moins 'qui s'y soumettent: .
ont pris une allure plus mesurée, je dir'ai plus administrative. Lé risque s'est
amenuise, car les textes· qui gouvernent les transaétions en ' réduisent le caractère aléatoire. Par un effet .secondaire la spéculation; qui constitue l'essence
<;les échange·s commerciaux, s'est 'retirée -de diverses opérations, et ies litiges
qùi naissent du sort plus ou ~nains heureux de ces marchés, à leur tour, apparaissent moins fréquents.
·
· . La morale commerciale ne s'en trouve .Pas plus sat\sfaite pour ~utant.
Simultanément, en effet, se développait toute une1zone d'activité, dont les
ressortissants, qui se présentent rarement devant nous, négligent délibérément
les principes les plus certains de probité, sur lesquels se fondent les relations
commerciales. Là, l'audace servie par une absence de scrùpule, se donne libre
' cours et construit les trafics ) es plus osés.
, ,
'
.•,,
C'est. l'histoire commune de toutes les· après-guerre que ce désir de l'incliviàu de prendre sa revanche contre les circonstances qui l'ont opprimé ..A ces ,
tendances de l'époque, le malheur de çe temps a ajouté des ·motifs supplémentaires 'de désordrès ..La pénurie des produits a permis des cbmbinaisons, dont
les habiles savent tirer des profits, que toute une vie de labeur hon,nête ne
permet pas d'espérer.
'
.1
L'argent abondant, favorisait jusqu'ici ces manœuvres, et nous avons .eu
c;:onnaissance de commerces qui · se montaient au -moy~n de seuls emprunts,
sans que ce,ux qui s'établissaient, engageassent leurs propres fonds. Sans doute,
ces châteaux de cartes s'effondrent au premier souffle, et notre Tribunal s'est
montré sévère, sans sortir, est-il besoin de le dire,. de la légalité la plus in'Contestable, lorsqu'il lui est ~rmvé de rencontrer ces hommes qui déshonorent les
affaires.
·
,
·
Les véritables commerçant~/ eux, subissent les conséquences 'de ces\clérèglements. Seuls à supporter le poids des charges publiques, ils pâtissent encore
de toutes les infortunes du moment . .
Les entreprises ont eu à faire face dans ces dernières années, à une varia."tion du pouvoir d'achat de la monnaie, si rapide, qu'il faut remonter à certaines
heures du Directoire pour trouver quelques ~imilitudes. Il en est parfois résulté.
un certain aspect de prospérité, mais cette prospérité ~st plus apparente que
·réelle, et les assises sont moins solides .qu'autrefois.
Les trésoreries ont ' été en grande -partie consommées pour · alimenter des
fonds de roulement qui ont augmenté dans des proportions imprévues. Quant
aux réserves, plus ou moins facilement .mobilisabli:s, que cett~ ge~tion pr~d~~te,
qui caractérisait la conduite des affaires françaises, c~nstituait en previsio~'
des jours difficiles, leur valeur de réal:isation ne suit pas les augmentations
des dépenses d'exploitation. Tel qui pensait avoir les moyens d'assurer la ·marche de son négoce ou de son usine, tout le temps nécessaire pour attendre le
retour à la prospérité constate aujourd'hui que ses provisions peuvent être
absorbées en quelques 'mois de crise, et envisage avec inquiétude, les surprises
1
·
que FaveniT pourrait lui réserver. ·
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LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
Livre à l'industrie:

K ,Cl à 60
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de K1 0

'

'et à i'Agriculture :
SYLVINITE à 18 °/o Ki 0
, K Cl à 40 et 49 °/o K1 0
So' K2 à 48 °/. K2 0
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LES POUSSIÈRES
LES GAZ INDUSTRIELS
LES VAP!iURS TOXIQUES
CONCESSIONNAIRE

L. BINOCHE

&

C11

Tous renseignements à la

SOCl~TÉ COMMERCIALE des POTASSES D'ALSAtE
PARIS, 7, Rue de Logelbach
MULHOUSE, 2bis,Rue du 17-Novembre
et dans les Bureaux régionaux
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Les ombres de ce tableau ne sauraient nous incliner au pessimisme. De leur
examen, au contraire, nous devons tirer les raisons d'un labeur intense, et
mieux. ordonné ; d'une pression efficace contre des mœurs qui pervertissent
les consciences ; d'une plus grande liberté des transactions et des écqai;iges.
Il est temps que cessent ces j,e ux d~sespérés où nos ressources se dévorent
elles-mêmes et que le goût de l'entreprise plfisse se satisfaire autrement que dans des · transactions illicites ou dans un départ pour l'étranger.
Pour évident et nécessaire qu'elle soit, cette action n'est pas sans faire
violence chez certains, à quelques habitudes néfastes ; celles, dit-on, qui sont
1es plus Çlifficiles à perdre. De tous, elle exige un dur rétablissement. Souvenons-nous de la pensée que le poète ancien illustrait d'un si vivant c9ntraste ;
à la paresse de ceux ·qui se laissent glisser sur l'eau facile des :fleuves, il opposait la rude peine de ceux qui remontent le cours tumultueux d~ torrents. Nous
avons à remonter les erreurs et les abandons qui ont entravé nos efi;orts, mais
en définitive, la restauration de notre économie constituera la suprême corn,. pensation qui nous paiera largement
de toutes. nos peines.
'
,
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PRÉLÈVEMENT MAYE·R
par du POUGET de NADAILLAC (1901) m
President du Groupe X-Agriculture
·~

·

ES. commentah-es de la presse .et de la r ue, à propos des récentes .mlesures
fiscales, valént d'être observés avec attention : ils montrent à l'évidence
L
combien l'opinion est montée · contre les agriculteurs, jugés moralement; res-

ponsab}es de la vie ch~re.- On dit partout, on écrit, on publie que l~.J>rélèvement
Mayer, insupportable aux autres catégories de contribuables, est ~ine sensi. ble ert culture. On plaint les· assujettis des deux premières catégories; on
s'indigne des protestations de la troisième, et l'on signale une recrudescence de
la « Hargne » (j'ai lu le mot) contre les citadins. Quant au blocag~ des billets,
tout le monde y applaudit pour autant qu'il touche à la célèbre lessiveuse :
thésaurisèr est un crime, et tant mieux si le coupable est puni.
Ce· qui suit n'a rien d'un plaidoyer, qui serait -inutile et inefficace. D'accord
. avec quelques camarades du groupe, je voudrais rappeler brièvement la fatalité
: - des lois économiques aujourd'hui 'perdues de vue par t out le monde, et dont
: l'out;>li risque tj'avoir pour no~re pays des conséquences sérieuses.

..
··'· ·
.
Notî·e camarade ùe NAP.A.ILLAC venait à peine de nous faire parvenir cet
: { article en vue de son insertion clans le Bulletin quand une mort accidentelle est venue
: le frapper brutalement. ,
,
. ; .'\
·
Nous voulons lui rendre un ·~suprême hommage en publiant son ai·ti~lè sans retard;
': d'autant ,qu'il est d'une actuà1ité brûlante. ~ ous entend-Ons ainsi :rappeler en même
temps sa grande acfiYit~. · Apres \!Voir éfe à !'X chei' d'orcliestre 'cle la promotion 190lj "
puis brillant officier d'artillerie, député, cultivateur, il consacrait a~tuèl:lfilllent toml. ;:
ses efforts à la présid~c~Hlu Gr:o11pe :X-.AGRICULTURE. Il nou~ : avait èM·~é à c~ .
tttre. p~~sieqij : comm.mûcilti;oµ~ q~ 'oùt~·étê' .P.nt>l~ées e.rl .Je"!rt teµi.ps. \'.: ·~'"'-'-_,_- ,_
f :
Que notre viei1x et cher,~Ji.am ar a de 're~oive ici l'adieu affectueux ''cle~l'A. X.
~· •'. .:,;
t·
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·· FORG~ES ,, El ATELIERS DE ·1A ..FOU,LERIE
Capital 6.312.500 frai:m

.
/,

27, Rue Mogador, PARIS : T61_. :. TRI 14·60

'

BRONZES

Il

BF "

~laitons , et bronzes li haute r,sistance • Bronzes d'Aluminium
moulés, forgés, mqtricés, usinés • Pièces moulées rusqu'à
4 tonnes - ,Alliag _es légers à haute résistance
Présiden,.honoraire : BARR10L Jt92)

Présidént•Directeur général : HA YMANN 119171

ENTREPRISES ·CAMPENON BERNARD
• Société Anonyme

t

au

capital de 210.000.000 francs

RA V A U X

APPLICATiONS

DU

1

P U B L 1Cs·

BETON

PRECONTRAINT

P.rocédés Freyssinet
5, Rue Beaujon - PARIS-8•

Téléphone : CARnot 10-10

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID - PARIS -VIIIe
/

Tél, : LABORDE 73-20

Planches - Band~s - Disques - Barres - Tubes
profilés · en cuivre, aluminium et leurs alliages
A 11 i a g e s 1é g e r s à h a u t e r é s i s t (] n c,e
Fils"l - .Câbles - Pointes - Grillages et ronces
Tout les fils et câbles électriques, télégraphiques et.téléphoniques
• Ficelles .: Cordes et cordages
•

•

u·

J· ' '

ASPIRINE.
,
'USINES DU_RHôME
Â~~~
·
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, :Q. est entendu qqe le paysan français n'a rien cf.un altrùiste, et ne pratique
pas l'abnegation patriotique ; s'il a le moyen de vendre cent francs il ne lâchera
pas à · quatre-vingts. Notons simplement que cet état d'esprit est commun à
pratiquement toutes les catégories sociales; je n'ai pas entendu. dire qu'un
ouvrier mineur · ait refusé sa feuille de p~ie comme trop forte, et réclamé un .
ra.bais de 20 % dans le but d'abaisser le prix de la vie. On ne . m'a pas signalé
de boucher affichant une baisse de ~O % pour faciliter les achats de sa clientèle. Ceci admis, il reste le fait fondamental que la culture n'a aucune action
sH la formation «les prix. Elle livre aù prix le plus élevé qu'elle trouve; et
c'est tout. ·
. ·
Les marchés agricoles (sauf pour lë b~é et le lait, sur lesquels n' faudra
revenir) _sont libres; c'est-à-dire soumis à la seùle loi de l'offre et de la deman- ·
de. Cette loi, que certains socialistes ont, avec M. Tanguy-Prigent, rejetée «aux
vjeilles lunes », est plus implacable que jamais; en l'absence de toute 'installation frigorifique sérieuse empêchant la constitution de réserves qui joueraient le rôle d'un marché à terme, tout eiit régi par les lois du comptant,
c'est-à-dire Î'offre et la demande du jour. L'offre ne dépend pas du . paysan,
qui présent'e sa denrée quand elle est prête. Une raréfaction volontaire par
refus de 1ivqüson peu~ agir quelqqes jours, ou quelques semaines, suivant le
produit envisagé; ·jamais plus. Une rétention plus prolongée est généralement
impossible, toujours .o néreuse; d'ailleurs la dispersion matérielle et l'isolement
· moral du producteur empêchent toute entente de longue durée. Depuis 1940,
et spécialement en ce 1947. de récoltes déplorables, l'offre a fléchi ; en face,
la demande augmente: on réclame plqs de denrées qu'avant-guerre (exemple,
la viande : en 1938 un marché de 8.000 bêtes à la Villette effondrait les cours ;
aujourd'hui,la ·baisse est négligeable devant un chiffre analogue). Dans ces
conditions, la hausse est nécessaire, inévitable, et ne sera stoppée . que par
l'insuffisance du pouvoir d'achat qui freinera la demande.
Devant une situation pareille, que peut faire le Gouvernement ?
'
1 ° Revenir à la taxation ? Soh1tion impraticable dans un pays indiscipliné
·
'
comme le nôtre.
2° Augmenter l'offre par des importations? On veut le faire. On va importer. Pour autant que nos renseignements sont exacts, on sera limité par l'insuf'fisance des stocks par rapport aux besoins des autres pays et plus encore le
manque de tonnage-bateaux. D'ailleurs on n'importe pas dés poireaux ou des
salades, et la montée du légume frais est un des éléments marquants de la
1
période actuelle.
3° Diminuer la demande en agissant sur la quantité de monnaie disponibl~? Plan Mayer, blocage, etc ... ! Très bonne solution. Mallfeureusement la
. hausse des salaires récemment consentie jette sur le marché un pouvoir d'achat .
supplémentaire, qui annihile les effets de la ponction. Nous en voyons les
résùltats.
· ·
·
:
·
4.° Constituer, pour fa viande, produit-clef, un àouble secteur~ 200 grammes par semaine à des prix stables, et tant pis pour le reste. C'est ce qu'organise M. Coudé du Foresto, qui se prépare à dire aux consommateurs : «Je vous
fournis de. la viande à des prix raisonnables, assez pour µne ration hebdomadaire normale. Contentez-vous en, et ne venez pas me dire que la viande
monte ; vous' avez .ce qu'il vous faut. » C'est physiologiquement exact. Je ne
suis pas certain que tous les .consoi:nmateurs s'y résigneront...
·
n y a bien encore µ:µ cinquième moyen : la réduction de la demande par
abstention volontaire de consommateur. Le Président Ramadier l'avait dit
dans une de ses allocutions radiodiffusées : « Marchandez, les prix baisseront. > .
·La solution était là;-elle n'a eu aucun adepte. D'abord le consommateur -fran- çais, parisien surtout, a horreur de marchander, et s'imagine que, si c'est plus
elier, ·ça sera meilleur. Ensuite on lui a ôté le goût .de l'épargne, et il veut ·
dépenser son argent pendant qu'il a encore quelque chose. Mais ceci sort des
limites de l'épure, et nous voùlons rester sur le terrain ~echnique....
1
'
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CO mPA .GN1E .INDUSTRIELLE
DE MATÉRIEL DE TRANSPORT

-L'AIR LIQUIDE
Société Anonyme

Société Ano~yme - Capital 31.500.000 francs

223, Rue Saint-Honoré ·- PARIS
·

R. C. Sei n·e 129.259

JATELIERS DE
LA-RHONELLEA MARLY-LEZ-VALENCIENNES (Nord)
MATÉRIEL POUR
L'AVIATION

75, Quai d'Orsay • PARIS·Vll"
Té l. lnv. 44-30 à 38, 78-00 à 02 - R.C. Seine 53.868

AIR

OXYGËNE

ACETYLÈNE DISSOUS ·
GAZ RARES

INSTALLATIONS

voitures, , automotrices, wa·gons
réparations locomotives

MATÉRIEL
ROUTIER

rouleaux compresseurs, pionniers
niveleuses, décapeuses
A. GIARD (1901) ·
CROZIER 11920 Spi COLMANT (1943)

COMPAGNIE
EUROPÉENNE
DES MÉTAUX
S. ·A. CAP. 7.500.000 .Frs

SIÈGE SOCIAL : 4, RUE GCETHE - · PARIS XVI•
·TÉL. : KLÉ. 92-24
DÉPOT A PUTEAUX :
R. DE LA RÉPUBLIQÙE

70,

ACIERSRAPiDESetULTRA·RAPIDES
ACIERS POUR TRAVAIL A CHAUD
pour Choc, pour Matrices
'·
CARBURE nE TUNGSTÈNE
Ptaqu·ettes - Outils montés
BR'O NZES A HAUTE RtS'uiTANCE
forgés .etforgeable~
"
--• FORE:"ts A TRts GRAND:
·:, s·: .R :, E !If DEMENT· ···:;
liitt:J~CM' INE!S "A •AFFUTE·"R ' ·
rJ.ES·. FORETS '"MÉT i:: O •R"•V ._,"' .,1·, .c
<.•·SOUOO·BRASURES" .•• ,BAC ,;;: ;,.. t ..:
4_·- ~~· _ba~., çœ.
· ff!clents d;aUons"~. ànt. ;• !'_: ,:
.::_.:PQU1D RE·S A BRASER." BAC~'--"" ~-··"

. E T ' ' S U·.. P .~.. ~ .~ ..B.l':·C <;;; • :/ ·~J: ; .

Poudre à Tre.mper 11 CEM ·"
llLECTRODES ENROBÉES "ADARC•'
pour Soudure a l'Arc
MICHEL BARBA X. 44 .- Ingénieur-Représentant

DE

PRpDUCTION

•
•

COMPRESSEURS
Spécialité de ~autes pressions

MATÉRIEL DE SOUDAGE
1
D'OXYCOUPAGE
DE TREMPE SUPERFICIELLE

•

Pour toutes ...aoplications

con$ulter son

Serv;ce Technique de Soudure Autogène

SOCIÉTÉ ANONYME OES ENTREPRISES

A. MONOD.
Capital : 74.999.250 francs
Siège social : 64, rue de Miromesnil
PARIS· a·
Té léphone , l~Borde 77-10 14 lignes)

•

TRAVAUX PUBL~CS
. ET . PARTICULIERS
ENTRE P.RlS~E ·_GENÉ RAl E

:,:,_.r>.

AG;~ç~s· ~ ,,: _

. , 1, .

. ,'

MARSEIUE, TQl;J~ON. écSÈT.E; BORQ.Ef\UX: ,
- .SAINT-NAZ&l~E;: ; G:MERB0~. R.G, ··· CAEN, 1 •
·tE HAVRE\ .<I:HAlONS' sur;MARNE, cMEîZ:,
P. PORTE 96, P. LEFEBVRE 14
E. SOUBEYRAN 19; J. LEGRAND 31.
J. PARENT 31

,.

1

•

pour les ·gaz ci-pessus

machines dè terrassements pour
terrains aviation

MATÉRIEL DE
C.HEMIN DE FER

AZOTE

COMPRIMES OU LIQUIDES

..

TRIBUN-E DE LA-S.-A.X.
1. ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les élections pour le -remplacement des membres sortants du Conseil d'Adminis- ;
tration, auront lieu en même temps que l'Assembrée Générale, le samedi 12 juin 1948,
à 17 heures.
,
· ·
\--.
Les membres sortants sont :
- le Général HELOT ( 1883), décédé, à remplacei: pour une durée de 1 -an ;
. le Général ALVIN ( 1891 ) , M. LE BESNERAIS (1912), non rééligibles ;
-- MM. BAHON (1891), le Général BLANCHARD (1897); BOROTRA ( 1920 ) ,
l'inspecteur Général DUMANOIS (1904), le Général LABORDE (1901) , le Général
PHILIPPE ( 1809), rééligibles. ·
Le Conseil d'Administration présente :
- le Général de Corps d'armée ROB~RT de SAINT-VINCENT ( 1903), en remplacement du Général HELLOT ;
.
.
- le Genéral de Division DECHARME ( 1900), en r emplacement du Général
ALVIN;
.
•
M . Ernest MERCIER (18 97 ) , en remptacement de M. LE BESNERAIS ;
- le Général BLAN,CHARD ( 1897) ;
'
- M. BOROTRA (1920 ) ;
- M. !'Ingénieur Général DUMANOIS ( 1904 ) , le Général LABORDE ( 1901), qui
ont accepté de se· r eprésenter ;
M. !'Inspecteur général des P . · et C. SU QUET ( 1891), en remplacement de
M. BARON, qui ne se représente •pas :
·
_,,
M. MIALARET ( 1933), Ingénieur des Mines, en remplacement du Général
PHILIPPE, qui ne, se représente également-pas.
'
'
Toute demande d'inscription d'une question à l'@rdre du jour de l'Assemblée
devra parvenir au président du Conseil d'Administration au plus tard le. 12 mai, dans
les conditions fixées à l'article 8 des statuts.
· ·
.
Toute candidature. pour les élections au Conseil devra parvenir au plus - tard' à
la même date, dans les conditions fixées à l'ar t . 2 du Règlement intérieur.

r
\

Il. SOUSCRIPTION

L~ Conseil d'Administration de la Société des Amis de !'X, très touché de l'empressement avec lequel 1.200 de nos camarades ont déjà répondu à son appel pour lui
permettre de faire face aux différentes obligations dont il a la charge, les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude eri" attendant qu 'il puisse, comme il se le p_ropose,
les remercier individuellement de leur génér osité. Un certain délai sera n écessaire en
raison des. cas différ ents que présentent les divers enYois. Les camarades peuvent être
persuadés que ce n'est pas par négligence qu e la So~iété ne leur a pas encore envoyé
l'avis de réception .

.TRIBUNE DE L'A. X ..

i

t·',.

.· e · 1.

FASFI

JOURN~ES D'eîUDES 1948

. ..Le sujet choisi et appr~uvé ·par le ê~nseil de la F.A.S.F.I. du 2 mars pour les
d'études :i..9~8 . ~:;;,t le suivant : « L'Ingépieur et le Relèvement .Natiqnal. .». _.,
. , Le . Conseil ,Féd~ral a: e!>t!mé utile. et, toul pa r ~-i c~li ère m e nt intéres'~Mt; qu'il ·. sQi~
procédé a ·une· large {)onsultat10n au ·sem des Assomat10ns et en · partlculier.·de ,) 1A" 'X :;·
en vue de recueillir l'è?:F';iâées:·:ies suggestfons, · les J»W positiohs,'i les sujets. particuliers
s'insérant .da!)"' )e _il,)a\ÏFt\'..gé~~ra!'\ ', ·t<>~i?; éléments qtii, 9e n~r.a:lis~s ;;P!J-P l~s; .1\1lsociations
et adressés à 1a Fédération, seront exploités. par la· Commission d'Orgarvsation pour
l'~~-api~~~g.i.ept de ses pr9je_ts çtpro,gr!l-mmes. .
. .- . . . .. _ .·
, '·"
,., ". ,.,
"" " Le pt'~Sldent de !'A. X: · attacherait · du prix à ce que-les. travaux en-quest10n 'lui
~a,!'_vïe_n:t;fî~~'-d~i~i}e . ~~- ~~rît ~ . , . :~:, , ,- _, __ - -·· _-· ·\ ,, .,_,
.'' '_'. ': ';:::-.: · ~
jour.né~s

•

./

L'ELECTRIFICATION ' 1NDUSTRIELtE ET AGRICOLE

E.L{NA.

"

S. A. Capital : 6.000.000 de francs

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
HAUTE ET BASSE TENSION .
68, RUE POUCHET -

Baudoin

PARIS•XVll'

(13) Président

·

Ti;:L. : MARCADET 70·90

Vincent

-

(11)

et

Castets

(13) : 'Ad.ministrateurs

'

· ENTREPRISE

E·H R M-A N N

( 1921)

AVIGNON ·MONTFAVET (Vaucluse)
TRAVAUX PUBLICS

1

TERRASSEMENTS MÉCANIQUES
par

angledo~ers,

TRAVAU,X AGRICOLES sur grandes surfaces .
MISE EN VALEUR DE TOUS TERRAINS

rooters, , scrapers, graders,

ROUTES , FORESTIÈRES ET EN
MONTAGNE

C'ULTURES .INDUSTRIELLES

par trail-buÜders et towing-winch

TERR.j\INS D~AVIATION

J

NIVELLEMENTS ET SUBMERSIONS

LOCATIONS DE TRACTEURS AVEC TOUS iaulPEMENTS

COMPAGNIE

GÉNÉRALE

DE

CONSTRUCTI,O N DE 'FOURS
.

Société AnMIY,me au Ca1>Îlal ,de 165.120,000 francs
Slf:GE SOCIAL : MONTROUGE 'cSei•e), 8, Place daa États-U!li• ~ Téléphoae: ALtsia 58-70 (151iaDOa)

USIN.ES A GAZ 1ET COKERIES ,
~ÉFRACTAIRES
· PRODUITS

-

)·\

/

PÀ VILLON (1906), Conleiller Technique : MONOT (1920 $p.), Directeur :
..
DELA~UE (1925), DAVID-GRIGNOT (1925), DUCHtNE (1937), FOCH (1937), Van den BOGAERT_ (1938)

.

AJeliers de Constructions ' SCHWARTZ~ H~UTMO"T
Capital 111.380,000 francs
9, Rue Eu1ène Millon - PARIS-XV• ·VAU. 35.00 .

·

CONSTRUCTIONS :,MÉTALLIQUES TRAVAUX PUBLICS BATIMENT
"-APPAREILS DE MANUTENTION ET . DE LEVAGE CH.&.UDRONNERIE
.
SERRURERIE CHARPENTE MENUISERIE BOIS
- MENUISERIE · M~TALLIQUE . MOBILIER _M ÉTALLIQUE
CAUQUJL, (1890)"
Adminiittatour

· CONSTANT (t9ZZ)
Atlmini•trateur

DE BOISSEL (1924)

Directeur Gmér&l
.·

(

1

..

1

CHATELET (1133) -

Diieèieur

_,

-

.,,.,...

1

Il. DtJEUNER AX
.
' '
Le Conseil d'Administra.tion de l'A.· X. avàit pl,'is, il y a deux ans, l'initiative de
réunir les présidents des Groupes X en un déjeuner amical très simple, qui a eu
lieu à !'.Ecole même, au réfectoire des élèves.
A la demande d'un certain nombre de camarades, et avec· le bienveillant agrément
du Génér.al èommandai;it !'Ecole, il a décidé de renouveler cette manifestation de solidarité polytechnicienne.
.
, ..
,
Un nouveau déjeuner est donc projeté, qui aura lieu dans les mêmes conditions
et au même lieu, le mercredi 12 mai 'Prochain (veille du Bal), à 13 h. exactement.
· Y sont cordialement conviés ; · .
.· .
·
- les membres des Conseils d'Administration de !'A.X., de la S.A.S. et de la
S.A.X.,
·
.
- les membres du Conseil d'Administration de la Maison des X et du Comité des
X-Cheminots,
·
·
- les membres des bureaux des groupes X ayant leur siège à Paris,
les représentants dei? gr9upes de province, de l'Unio·n Française et de l'étran1
ger
,à ·raison de 2 par groupe.
·
.
.
'
. Les intéressés sont priés c!e s'inscrire le plus tôt possible par lettre adressée . au
Secrétaire Général de l'A.X., '1 7, rue Descartes, Paris, en mettant sur l'enveloppe :
« Déjeuner A.X. ».
_.
Dépense approximative : 420 frs par tête.

'

/

TRIBUNE DES
SOCIÉTÉS ·AFFILIÉES
' .

'

GROUPE X-MUSIQUE

Prochaines réunions (à 21 · heures_, à l'Ecole ·Polytechnique, amphithéâtre
Arago, entrée rqe Cornu) :
Mercredi 7 avril : Soirée de musique de chambre avec le concours de Madeleine
VAUTIER, violoniste; et Olivier ·BERNARD, pianiste. '
·.
Mercredi:28 avril : Oonférence--concert sur DEBUSSY, par Charles KŒCHLIN ·
et ·Henriette FAURE.
· Secrétariat <;lu groupe : 9, rue Ernest-Cresson - PARIS 04').

-;

,...

MAISON DES POLYTECHNICIENS

L'Assemblée générale ordinii;ire de 1948 aura lieu au siège social, 12, rue
de Poitiers, à Paris, le samedi 8 mai, à 14 heures 30.
Le Conseil demande instamment aux camarades actionnaires d'assister
nombreux à cette assemblée,.qui aura à examiner, non seulement l'objet habituel des Assemblée'S générales, mais aussi un programme de reprise de l'àctivité/
de la Maison.
nans le cas où le· quorum statutaire ne serait pas réa1ïs-é, une ctewétème
Assemblée se tiendrait le samedi 22 mai, dans les mêmes conditions d'heure et
de lieu.
··
F

REUNION INTER-GROUPES

Les groupes X'-Automobjle, X-Chimie-Métallurgie-Pétrole et X-Aviation
organisent, sous la présidence de A. CAQUOT (99), un déjeuner-causerie au
cours duquel M. Jacques POMEY, Ingénieur civil des Mines, prendra la parole

, sur:

-

Les récents progrès métallographiques et métallurgiques appliqués dans les
industries mécaniques.
:
·
Repas au Magnan le samedi 10 avril 1948, à 13 heures. S'inscrire aup'rês de
COINTE . (Car. 09-61), DAGET (Ely. 89-01) . ou MAURI~E (lnv. 85-73).
\.

..

tT ABLISSEMENITS

LÉS

COLLET ·· Frères & . Cie
Gnlreprise Générale à'Gleclrlcill el Travaux Public•

PARIS : 91, Rue.Jouffroy ·· XVII• • Téi. : Carnot 97-40
LYON . 45, Quai Gailleton Tél. : F. 55 -41

•

TRANSPORT DE FORCE A TRÈS HAUTÈ TENSION - RÊSEAUX RURAUX
CANALISATIONS SOUTERRAINES
POSTES DE TRANSFORMATION
POTEAUX ET SOCLES EN Bf:TON ARMÉ
'

\
1

11u
\ · -~.~
- ~ -li-~

L-.
-

' r-'---'---'1 . '

ENTREPRISE

1

DESCMIRON

llfillll,

S. A. R. l. CAPITAL 30.000.000 DE FRANCS

i26, Boulevard

Aogaste~Blauqul

• farts

(f3e)

Pprt·Royal· 11-95

•

TRAVAUX PUBLICS
1

GROS TERRASSEMENTS MÉCANlQUES
MAÇONNERIE ~ , BÉTON ARMÉ
TR AVAUX SOUTERRAINS
0

t

.TRAVAUX EN RIVIÈRE
V 0 ,1 E S F E R R É E S
ROUTES ET AUTOROUTES
TE RRA 1N S D'A V1AT 10 N
MÉTRO POLIT AIN:__ OUVRAGES D'ART
B A N M E N T S I· N D U S T R 1E LS
ÉGOUTS _: FONDATIONS
0

·-

•
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FORGES ET ATELIERS DE C NSTAUCTJONS ELECT R!QUES DE JEUMONT
Société' Anoii):fn~ ou Copito1' de Fr s 605 .692.000
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·GROUPE X-CHil\lJE-METALLURGIE-PETROLE

Les camarades désirant recevoir régulièrement les convocations aux réunions du groupe sont priés d'envoyer au secrétaire du groupe, le camarade
DAGET (26), 11; rue de la Baume, Paris (8') (Tél.: Ely. 89-01) leur cotisation
fixée à 25 francs pour l'année en cours ou à 300 francs s'ils désirent se libérer
définitivement.
/

.,

GROUPE PARISIEN DES ANCIENS X

Calendrier des réunions :

Samedi 10 avril : Visite· du Musée de la Marine, au Palais de Chaillot.
Samedi 17 avril : Visite du Musée des Travaux Publics.
.
;
Mercredi 21· avril, à la Maison internationale de la Cité Universitaire : · Solrée
. '
·
mensuelle du G. P. X.
mai : ·Cueillette du muguet.
,
Cotisations. - Le Comité du G. P. X demande aux sociétaires n'ayant pas
encore effectué le versement de leur cotisation,. de bien vouloir ,régulariser au

pJ.us tôt leur situation, soi.t en adressant au Secrétariat un chèque bancaire,

soit en créditan.t le compte chèques· postaux 2~66-36 PARIS de la somme correspondant aux inscriptions désirées, c'est-à-dire :
sOciétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 frs Ses enfants, mariés ....... . 500 frs
-Sa femme ..... : . . . . . .. . . . . . . 200 frs Leurs conjoints ........... . 500 frs
Enfants non mariés . . . . . . . . 200 frs Ascendants . . ......... . .... : 500 frs
/

.. GROUPE X-RESISTANCE

1~

~

f

Le groupe x : Résistance cherche à unir tous les anciens Résistants <F.F.L.,
F.F.I., F.T.P., membres tj.es réseaux, Résistants dans les camps, etc ... ) qui désirent resserrer leurs liens d'amitié et faite revivre parmi les promotions prése-·
ntes et à venir l'esprit qui a animé la Résistance.
Envoyer les demandes d'adhésion au Secrétariat du Groupe, 8, rue Vézelay,
Paris (8•) (Tél. : Lab. 24-64).
.
.
Prochaine réunion, le lundi 12 avril, à 18" h. 30, à la Maison"de la Résistance .
Alliée, 53, rue François-1~ •, suivie d'un magnan.
'
GROUPE. X-CONSULAIRE
/

Il vient d'ètrc procédé à la con!>titution du Groupe' X-Consulaire.
Ce gr ou pe, en r éunissant les camarades membres et anciens membres des Tribunaux et Chambres de Commerce de France et de l' Union Française, a pour but de
maintenir entre eux, la liaison si précieuse créée pendant la durée de leurs fonctions
dans ces Compagnies si intéressantes et si attachantes, s'ajoutant à celle de notre chère
Ecole. Il compte aussi documente_r les çamarades de Paris, de province et d'autre-mer
sur la haute renommée de· ces -Institutions à la foi_s pour en rénandre parmi eux la
juste r enommée et pour les attirer vers elles afin que de part et d'autre, ,il soit tii;é
parti de cet apport réciproque.
Un exposé r elatif au Groupe et aux Tribuna\jx et Chambres de Comn1erce paraîtra
dans un des plus prochains ·numéros du Bulletin de !'A.X. Il donnera les noms des
· camarades actuellement connus comme membres et anciens membres des Tribunaux
et Chambres de Commerce.
Le Groupe X-CONSULAIRE se tient, dès à présent, à la disposition de tous ceux
qui désireront établir un coQtact. Ils n'auront qu'à écrire; soit à :
L'HERMITTE, Juge au Tribunal de Commer ce de la Se ine, 24, rue de la Faisanderie, Paris (i 6• ) , (PASsy 06.-13) ;
Soit à René LECOMTE, Membre de la Chambre de Commerce de Paris, Président
du Comité de Direction de ·1a Foire de Paris, 20 , rue de la Bienfaisance, Paris ( 8° )
.
(LABorde 76-30 ) - Bureau).
Dès à présent, les camarades qui ont pu être touch és sont au nombre de 1soixante.
Des excuses sont présentées à ceux qui n'ont pas encore été décelés et qui sont
priés de se faire connaître.
·
Une réunion générale est projetée à Paris, à l'occasion de la Foire de Paris et
de l'Assemblée des Présidents de Chambres de Commercé de France. et de l'Union - Fra11çaise, le MARDI 11 .MAI, à 1 dîner.
Que tous les camarades consulaires désirant y participer veuillent bien le commu·
n iquer à une des adresses ci-dessus.
Le lieu de ce dîner sera fixé une fois conhu le nombre approximatif des convives.
Et vive le Groupe X-CONSULAIRE 1

/
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SACER

Sté AnonymeJour la Construction et l'~ntretien de.s Routes

.

.

1•. Rue Jules Lefebvr-e • PARI~ (ge)
A. LESBRE. P .c.c. <1916>

.Anciens ~ts GUINIER·

S1 vous avez des p1•ob/èmes diffici-les
à 1•ésoudre ...

. 38, Rue de . Trévise, PARIS 9°
Tél. 'PRO~ence 84-73, 84-74

' ADRESSEZ-VOUS A l:.A .

"· SOCllTI DES
C·O NDENSEURS DELAS

·TOUTES

INSTALLATIONS·
EL E C T·R 1QUE S .
haute et b.a sse tension

L. MACLOU <1914>

PARIS 16• • Tél. PAS 01·50

38, Avenue Kléber ·

•

CONDENSA Tl 0 N ·RÉ CH .AU FFAGE
DÉGAZAGE - ÉJECTEURS
RÉFRIGÉRANTS ATMOSPHÉRJ.QUES

l

REVERSÉ 119081, Présid~nt-Di~ctèur Général ·
'

A TIRAGE FORCÉ.

----J

-Cie DÈ,S SURCHAUFFEURS- 29, rue de Berri - PARIS
,

.

L•

'

SURCHAUFFEURS es, ÉCONOMISEURS
TOUS ÉCHANG~Ü RS DE CHALÉUR

SOCIETÉ DE PAVAGE

PRODUrTS RÉFRACTAIRES

ET DES ASPHALTES
. DE P1\RIS

F. LABESSE

ET L'ASPHALTE

'

,

8, Rue de ,Javel, PARIS· 15°

fumisterie · Industrielle
Souff!eurs de Suie
Garnissa9es Antl-acide

Bourayne 1919 Spé.

60, Rve St-lame - PARIS <9°1

.

•

Boi'!in 1925

'

'

BAUDET, DONON &ROUSSEL .

ORGANISATION

1NDUSïRIELLE -ADMINISTRATIV~- COMMERCIALE

. { 39, Rue Saussure, PARIS.17•

ASCENSEURS & MONTE-CHARGE·

TRID'i,té f7-76

11

PIERRE

MICHEL 47, Bd. Muràt •

~ 19311

AUTEUIL 45.67

~Lf'L" s t•~J.~~LION NOIR
·111.~

Qff.f ",·~fu'

ri.te ... AU :IRAt;E" eRËME

~-

1

•
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INFORMATIONS
POLYTECHNICIENNES
.
.
'

(l) .

.

1. - CARNET ·POLYTECHNICIEN
.
PROMO 1887;

Décès : 2S-8 - 47, Général de Brigade
d'Artillerie André SCHNEIDER.
2.9-2-48,
Ernes t
DEIJPECH.
Le
Commandant DELPECH était l'inventeur du pointeur Code! et du tableau
Code! décrits en particulier par Je Colonel Rimai1110 clans « L'Organisation à
la Française ». Il était également l'auteur de nombreuses conférences traitant ·de ·1a préparation, du contrôle et
de la comptabilité. du travail.
.

PROMO 1890

Décès : 26-12- 47, HAYET; chef d'escadron d'artillerie, officier de la Légion
d'honneur.
15-3-'48, Lt-Colonel ù'Artilleri e honoraire Louis LAPEYRE, 36, ru e de Belfor_t, Toulouse.
•
· PROMO 1891

....

':(

Mariage : Le G6néral SCHALLER fait part
du mariage de sa fille Anne avec Jean
WIN'rER (1924).
PROMO 1901

,

Décès : :Mars 48 , du POUGE'r de NADAILLAC.
PROMO 1902

Décès : · 16-2-48, Colonel Paul FLACHOT ,
décédé subitement à son .domicile à
'roulon. ,,
13 -3-4 8, Hubert . MOULLARD de VIL- '
MAREST.
PROMO 1911

Naissance : 13;9-47, Annie CHRISTENSEN, petite-fille de Paul QUILLIER.
Décès : 21 -12-47, Denise GUILLIER. '
Remerciemènts : GOUGE et sa fille aciressent à la promo leurs r emerciements
émus pour les t émoignages de sympathie que leur ont offerts les cocons à
l'occasion du mariage de cette dernière.
PROMO 1914

'

Décès : Rob ert DREYFUS fait part d~ la
mort de sa mèr e, Madame Ge,orges
DREYFUS. ,
PROMO 1919 Sp.

Marli\ges : Alain MESLET; fils du Lieutenant-Colonel MESLET, avec Monique
REVIZE, E avril 1948, à Bellevue.
17-3- 48, GONFREVILLE a,n nonce le

mariage de sa fille J oset.te avec Gilles
ALIX .
"
.

PROMO 1920 Sp

Décès : 27-2-48, Raymond MARTIN fait
part du décès de son beau-père, M.
Pascal J~·\MET .
,
•
8-3-48, DUMAS, Ingénieur en chef des
Voies navigables Nord et Pas-de- Calais, Direct. r égional Navigation Lille, a'
la douleur dê f\lire part du décès de sa
mère, à Murat le-Quaire ( P.-de-D.) .
PROMO 1920 N
Naissance : François ·MILLET, 6 févri ér
1948 , Phillppeville.
Décès : Dom BEUVELO'l' fait part dil décès de son père, Je Général BEUVELOT, Commandeur de la Légion d'honneur.
PROMO 1922

Naissance : CO GNET est heureux rde fair e part de la nai s~ance cle son petit-flls
Gilbert VAZEILLES, à Biskra, le 28 fé'vrier .1 948 .
PROMO 1923

Décès : 8-3 - 48 , . DUMAS, Directeur · Ent:rèprises Travaux Publics de l'Ouest, à
Nantes, a la douleur de faire part du
décès de sa mère .
'
PROMO 1924

Mariage : Jean WINTÉR fait part de son
maria ge avec Mlle Anne SCHALLER,
fille du Général SC HALLER ( 91).
PROMO 1927

Naissance : Pierre LEGOUX fait. part cle
la naissance de son fils Jean,- 21 -2- 48.
PROMO 1929

Naissance : BOUR annonce la naissance
de son fils Jean ~D e nis.
PROMO 1931
Naissance : :VIartine, 4° enfant et 3° .fille
de ACQL'IER.
PRQMO 1933 '

Na issance : Alain et Xavier Dl)]UBEL font
part de la naissance de · 1eur peqt frère Vincent, Neuilly, . 2 mars 1948. '
PROMO 1936

Naissance : 19-2-48, François GAUDIµL, '
fil s de J ean GAUDEL.

(1) Les tarifs des insertions sont les suivants :

Avis de naissances, de fiançailles, de mariages : 8 f rs le mot.
Avis de décès : les 20 premiers mots gratuits ; les suivants : 8 frs le mot.
Réunions de promo : 3 frs le mot.
Petites . annqnces : ventes mobilières, cessions, échanges, locations, ·recherches
d'appartements; demandes de renseignements, etc. : 10 frs le mot.
Offres de situation : ·5 frs le mot.
Demandes de situations, de leçons, de travaux divers : 2 frs le mot.
Petites annonces cu~merciales et inèlustriellE:f : 20 frs le mot.

..

,, _ _
PROMO 1938
Mariage : 21-2-48, Jean, DUBOIS

Madame Simone TOUGAS.

GEONNIERE avec Mlle Jacqueline de

PROMO 1942

Mar iage : 4

'

soos.

avec

PROMO 1943
Naissance : i-3-48, Florence, fille de Jean

PERSUY.

mai 48, LEREBOURS-Pl-

Il. ·- R.ÉUNIONS DE PR.OMOTIONS
PROMO 1900

Déj euner de promo le dimanche 11
avril, Î948, à 13 heures·, à l'Ecole. Envoyer
les adhésions à ANDRÉ, 12, rue de Poi-

tiers, Paris ( 7•). '
PROMO 1911

Le boulot de promo pris îe 13 mars,
chez le Magnan, a réuni 60 camarades.

III. - PETITES ANNONCES
,
nistrative. Domicile Barcelone. Conviendrait à camarade célibataire de ·26 à 31
d'une
ans. Un ancien candidat à l'Institut des
~mportante usine de mécanique générale
Actuaires qu à !'Inspection des Finances
è Tunis, comportant un bureau d'études,
serait préféré. Envoyer candidature à la
se Cllmrgerait de · représentations indusS ..'\.X; qui transmettra ..
trielles, des installations, réparations et
N° 30. Expéditions polaires franentretien correspondants.
N° 82. Camarade _cherçhe pour un . çaises Paul-Emile VICTOR, recherchent
pour travail au Groënland, excellent topoami ayant très réel sens (lommercial pla~
graplrn, bonnes connaissances géodésie.
ce de représentant de commerce en pharEcrire 22, avenue de la Grande-Armée,
macie, parfumerie ou tout autre.
Paris ( 17"). ETOile 49 - 34.
·N ° 83. Fille de camarade, premier
N° 31. Recherchons jeune ingénieur
prix du Conservatoire de Paris, soliste des
polytechnicien célibataire parfaitement au
grands concerts, 25 ans, donne leçons de
courant bâtiment pour direction technique
violoncelle, enseigne aussi piano et solusine préfabricatjon Dakar. Ecrire S.A.
fège. DANton 80-01.
B.E., "18 , boulevard Arago, Paris.
N ° 84. Polytechnicien, docteur en
. N ° 32. Société offre situation intédroit, commissaire prin cipal de la Marine
ressante d'adjoi_nt au directeur }i. camaraC. R., 45 ans, ayant servi 15 ans dans
de grande activité, également apte à exMarine et 5 ans dans industrie, recherche
pédier les affaires coutrantes et à résoudre
situation dans industrie, commerce ou
en iudustriel des problèmes techniques et
banque. · Ecrire S.A.X., qui transmettra.
d'organisaLiun. La connaissance 'de$ proN° 85. Ingénieur polytechnicjcn, 45
cédés modernes de peinture et ·cte chroans, ayant nombreuses relations, dynamimage serait appréciée. · Résidence à Paris.
que, connaissant questions 'l'.P. et · bD.tiAdresser curriculum manuscrit à l'A.:X.
me11ts, mécanique, désire poste directeur
qu_i transmettra.
oomrncrcial,. secrétaire gén éral, adjoint à
N ° 33. Officier en Allemagne cherdirecteur B·énéral. Ecrire à S.A'.X.
clrn personne susceptible 'aider mère --de
N ° 86. Colonel d'artillerie breveté
famill
e,
deux
enfants à la maison, deux
Etat-Major, retraité, promo 1911, cl1erche
domestiques.
situation France ou Afrique du Nord. Marié, deux enfants. Prière adresser offres
N ° 34. - Société Traitement Eaux, reà !'A.X.
cher che pour sa filiale marocaine CasaN° 87. ,- Veuve camarade promo 190 4,
blanca jeune ingenieur, de préférence céorigine anglaise, diplôme universitaire,
liliataire en raison difficultés logement.
f•r prix diction, donne leçons d'anglais,
Traitemen t de base çlébut pour camaraconversations et débutants . Ecrire Mme
de 30 ans environ 30.000 frs. Serait forFRANÇOIS, 36, avenue 'rhéophfle-Gautier
tement augmen té après deux ans suivant
( 16').
'
résultats enregistrés.
Veuve camarade. 1934, deux
,N • 88. c) Recherches' et Echanges
enf\(nts, brevet supérieur, parlant alled'appartements.
mand, ayant connaissances musicales,
N ° 67. Camarade marié rècherche
cherche emplo i co1'respondant à ses aptiappartement 3 à 4 pièces. tudes , enseignement ou secrétariat, de
N° 68. ---'-- Camarade marié petit enpréférence Colmar.
fant elierolrn villa. 5 pièces , garage, jolie
N° 89. Fille camarade ( 1879) posbanlieue ; même non très proche, transsédant Remingto n portative, cherche se port Paris, bon loyer.
crétariat ou travail d'aide - chimiste.
N ° 69 . -- Camarade échange apparte b) Offres de situations. ·
ment Toulon, 6 pièces, salle de bains, cuisine, très bien exposée bord de mer, grand
N° 26; Industriel associé bois, affaijardin, contre appartement 5 à 6 pièces
re unique bon rapport, recherche ,te.clmiParis.
cien laborieux, cgmpétent, possédant
N° 70. Camarade échangerait lo caavoir mettre · société. Vendôme, 36, rue
tion villa Fontainebleau 6 pièces principaCaulaincourt, Paris.
les confort contre appartement 4 ou 5 pièN ° 27. Situation d'avenir de dirMces Paris, préférence 16°, 7•, 8°, 15•.
teur adjoint clans affaire imp?rtante aclmia) Demandes de situations.
N° 81. Camaracl,e disposant

,,

/

•

..

N ° 71 . .'..___ Echangerai app:..nement 4
Yen ce. Très sérieux et très urgent. GUE pièces P0u·is ou particmlier -; p!èces Toms
RI:\', 22, rue de l'Annonciade, L:·on.
.
contre appartement 5 à 8 p'.èi::es P aris .
N° 17. ~ Suis ac\leteur Larousse en
SQUSSELIER, 223, rue St-Jacques, Paris.
6 volumes. D"ESHAYS, 6, rue de Rio, GarN0 72. - Camarade (37 ) cherche meu- ..,elles (S .-et-0.).
blé Paris ou banlieue sud-est pendant sta N° 18. - Camarade vendrait r obe noige mai-juin.
re habillée petite t aille et cape lrndson
N° 73. - Camarade (19 Sp ) cherche -' parfait état. '
appartement, accepterait partager grand
e) Divers.
appartement, prendrait t otalité du loyer
Le BAL de l'ARMEMEN'r sera donné
à sa charge ( 2 personnes ) .
par les élèves de !'Ecole Nationale SupéNP 74. Camarade ( 42 ) jeune marié
rieure de !'Armement, le samèdi 17 avril
cherche appartement meublé Paris ou
1948, dans les salons du Cercle Militaire.
banlieue.
1
Place Saint -Augustin, Paris.
N° 75. - Camarade cherche pour vaTenue de soirée.
cances, particulièr ement août, maison
Les cartes devront être retirées au Cerquatre chambres maîtres minimum, plage
cle Militaire ou au Secrétariat du G.P.X.
_océan, ou région pittoresque, pos1libilité
baignades de préférence.
.
f) Petites annonces !ndostrielles.
et Commerciales.
·
d) Ventes, cessions, ~changes.
N° 16.-'-- Camaradè ( 1941 ) recherche
N • 9. - Camar.ade cher che pour élarpour ses parents agriculteurs propriété
gissement capital dans affaire. personnelle
(primeurs, fruits, vignobles) avec bâtisociétaire 300 ou 400.000 frs. Faire offre
. ment,;; it afferme r , r égion Languedo c, Proà !'A.X. qui transmettra.

IV. - COMMUNICATIONS
POINT GAMMA 1948
Le Point· Gamma aura lieu cette ann ée le di1hanche 2 mai. On y retrouvera
. de nouveau tout es les attra ctions tradi. tio nnelles d'avant la gue rre : Labyrinthe,
'I'oboggan, Tir, Binets exotiques et de
nombreuses attractio ns nouvelles que le
pavillon Joffre en voie d'achè:vement permet désormais de réaliser.
A côté d'or chestres réputés, le Jaz Carva se fera entendre dans les multiples
salles de danse, et partout les boissons les
plus Tafraîchissantes comme les meilleurs
alcools seront en vente aux meilleurs
prix. ,
b) INGENIEURS ET CADRES
SUPERIEURS
Il existe une Fédération nationale des
Syndicats d'In génieurs et Cadres supérieurs (F.N.S.I.C.) pour toutes questions
intéressant la profession d'.ingéni eur.
Secrétariat g énéral - Consultations ' juridiques - Service de placement : 16, rue
de Condé, Paris (G•). ODEon 24-61.
Service de prévoyance et sécurité sociale : 2, rue de Gribeauyal, Paris ( 7•).
LITtré 96-71.
c) PRATIQUE DE L'EQUITATION
Il est signalé aux anciens Polytecµniclens désireµx de pouvoir remonter à cheval qu'il existe en Seine-et-Oise une Association dont le but est de faciliter la
pratique de l' équitation . au x meilleures
,
conditions.
Tous r enseignements _pourront être
fournis au secrétariat de !'A.X.
Eventuellement les amateurs pourraient
créer un groupe X-Equitation, adhérent à
J'A.X.
.
d) NOUVEAU PRIX Dl! LA SOCIETE
DES INGENIEURS-SOUDEURS
(Voir la « Rouge et la J aune », n• 1.)
1° Le con cours Longuép!n sur le sou·
dage p_ar résistance eiàt prorogé jUliqU'au
30 juln 19 48 ;
a)

-~

7
\

2° Deux nouveaux prix de . 20,0.00 frs
vont être attribuées :
- l'un offert par la «Soudure Autogène
Française », sera décerné à la suite d'un
concours au meilleur mém l!J'ire présenté
sur l' emploi de la soudure et des techniques connexes dans la construction des
b&tis ou des éléments de machines ;
- l'autre offert par «l'Air Lfquide» sera
décern é au meilleur travail origi nal présenté sur les emp1ois de l'oxygène dans
l'usinage et le travail des métaux.
La date de clôture de ces 2 concours
est fix é au 30 juin 1949. ·
Tous renseignements sont à demander
au siège de la Société des Ingénieurs Soudeurs , 32, bd de la Chapelle, Paris ( 18• ).
· e ) JOURNEES D'ETUDES
DE LA DISTRIBUTION
(P endant la Foire de r:>ari s, Salle des
Confér en ces du Comité National de !'Organisat ion Française (C.N.0.'F.), 57, rue
de BabY!one , Paris-7°.)
JEUDI 13 mai, à 15 h. : Rôle de la
distribution dans le proche avenir, soüs
la présidence de M. CUSENIJ!]R, Président
de la Chambre de Commerce de Paris ...,,.
VENDREDI 14 MAI, à 10 h. : Auxiliai- .
res efficients de la distribution de demain,
sous la présidence de M. STOLL, Pr~si-'
dent de la Com mission du Commerce du
Con~eil Economique.
VENDREDJ 14 MAI , à' 15 h. : Coût de
la Distribution, sous la présidence de M.
L.\ CO CR- GAYET, Membre de l'Institut,
Président des Chambres d'Etudes du
Commerce.
(\ïsite acco mpagnée des stands de
!'Organisation commercial.e.)
FOIRE DE PARIS, SAMEDI 16 MAI, à
10 h., sous la direction de M. CHAUVIN,
Président de la Chambre Syndicale de
!'Organisation Commerciale. : .
Visite spéc!.al1t pour les partloip,ap.ts aux

JournéK.
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LES Y.R AINS .
DE 50,IRÉE DE .LA
avqnt minuit, vous serez à
500 kilomètres· de chez vous,
sans ·avoir pris' une heure
sur /e temps de vos affaires. de

PARTI
PARIS ......... :.'
PARIS .........
PARIS •..••.•. . .__.
PARIS ; ........
PARIS .........
PARIS ..••...••
BORDEAUX .•••

de
de
de
de
de
de
de LYON •••• , • • • •

à 18 h.' 25
à · 17 h. 45
à 19 h. 30
à 19 h. 47
à 17 ·h, 20
à 18 ~· 30

à ·19 h. 50
à 18 h. 57

VOUS ARRIVEREZ
à/ 23 h. 32
à 23 h. 29
à 22 t.'t. 30

à LYON .....·....
à STRASBOURG. . .'
à . LILLE .. . .. -. ....
ou HAVRE •.... ,\ .
o- BGRDEAUX . .' ..
à BRUXE-L~ES . ; •.
à TOULOUSE •...
à : MARSEILLE . 1 . . . .

à22
à 23
à 22
à 23
-Q 23

h.

06

h.

25

h. 35
h. 14.
h. 05

1

·

· fe1yet~ âe llutie ~S
41-48
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