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" LA ROUGE. ET LA JAUNE" 
CAHIER DE LIAISON 

DE .L'ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE 

L~COLE -POLYTECHNIQUE 
"'AX;,. 

PUBLICATION MENSUELLE 

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

Le Généra1 CALVEL reçoit en princi
pe. les lundis, mercredis et vendreµis, de 
15 h. à 17 h. : prendre rendez-vous, pour 
être certain de le trouver. 

Ajouter 10 francs en timbres..:poste aux 
lettres comportant une réponse. 

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

ier MAI 1948. No 5 

Les envots de fonds doivent être adres
sés au Secrétariat de la Société des Amis 
(S,. A. X.) et non à celui de l'A. X. pour 
des . q1isons de comptabilité ; utiliser le 
chèque sur Paris ou le mandat-poste sàns 
indication de nom où le virement au C. C. 
Postal de la S. A. X. : PARIS 573-44. Ne 
pas employer le mandat carte. . 

Avertissement. - Comme pour 1e Bul
letin, le Comité d'e Rédaction n'entEJnd 
pas prendre à son compte la responsabi
lité du contenu des Insertions, qui est 
laissée à lem·s auteurs. 
, Il reste maître de refusèr .l'insertion 
a'un communiqué, sans avoir à donner les 

' raisons- de so11 refus.. · 

LES CARRIÈRES 
-,POLYTECHNICIENNES 

* 1. - LES CAR.R.IÈR.ES MILITAIR.ES 
a) Àrmée de Terre (Suite) 

LE GÉNIE 

L E Génie possède le privilège particulier d'être à la fois une Arme et un 
Service, c'est-à-dire qu'il comprend, placées sous ·une même autorité, 

1 des unités combattantes, des unités de service, des ·services d'approvi-
, sionnement et de réparation de matériel, des services de construction et d'en
tretien d'établissements mil~taires ou çl'ouvrages ·fortifiés. 

Si ce double caractère confère aux missions du Génie une certaine diversité 
apparente, celles-ci ont cependant un point commun : l'unité des techniques 
qui sont celles des Travaux Publics. . 

L'officier du Génie est donc un Ingénteur...:combattant, qui, selon le poste 
qu'il occupe dans la zone de combàt ou les arrières, utilise divetsement les 

· mêmes techniques. . • , · 
Examinons de plus près ce que sont les missions du Génie. 

, 
LA MISSION DU GENiE EN TEMPS DE GUERRE 

"""-

La mission dU: Génie en temps de guerre est essentiellement d'assurer les 
communications indispensables i;i.u combat et au ravitaillement des unités 
engagées. · · · ' 

.. 
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' ' \ c•e GENERAL.E D'EL.ECTRICITE' 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1200 MILLIONS DE FRANcS - ,..... -

'•, 
' Siège Social ·à Paris, 54, Rue La .Boëtie (8°) 
. SUCCURSALES ÈT BUREAUX1 DE VENTE (FRANCE) 

BORDEAUX - CAEN - CLERMONT-FERRAN)D - DIJ.ON 
GRENOBLE - - LILLE - LIMOGES - L Y.ON - · MARSEILLE 
METZ - MONTPELLIER - ·NANCY - NANTES - . NICE 
PARIS - REIMS - RENNES - ROUEN - 1 SAINT-.nIENNE 

. ' STRASBOURG - TOULOUSE ..;._ TOURS 

AFRIQUE . FRANÇAISE 

ALGER - ORAN - CASABLAr(.jCA - TUNIS - DAKAR 

COLONIES ET· PAYS ÉTRAN,GERS 
SECTION EXPORTATION, 54, Rue La Boétie, Parts (Be) 

T 0 U T L E M A T. É R 1 E L 
pour la Prod'4-ctlon, la Distribution et l'Utilisa'uon de !'Energie 
Électrique · Produits Métallurgiques et Ouvrés - Produits divers 
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Mission capitale dans la guerre moderne, en raison de l'importance vitale ' 
des communications pour des troupes alourdies d'un matériel énorme et dont 
l'approvisionnement exige le transport d'un tonnage considérab}~, sur des dis-
tances souvent itrès importantes. · · · 

Aussi la présence du Génie est~elle indispensable sur toute la profondeur 
de la .zone des armées et en particulier à l'a.va.nt pour « oµvrir la route ,, neu
traliser les champs de mines, assurer le franchisseme'nt des brèches et des 
cours d'eau par les engins les plus lourds, déplacer les obstacles créés par 
l'ennemi ou accumulés pa:r: les destructions massives. 

Le rôle important que jouent les unités de sapeuES de chemin de fer 
constituent un des aspects caractéristiques de la mission du Génie. Ces unités 
rétablissent, entretiennent et exploitent le cas échéant le réseau ferrft dè la 
zol)e de combat. · · · · 

Mais cette. mission essentielle du .Génie, qui est de permettre les déplace
ments ·des Armées, n'exclut pas les àutres missions classiques du sapeur en 
campagne, technicien du champ de bataille : fortifications, obstacles, des

. tructions, organisation de c·amps, installations électriques, En outre le Génie, 
en tant que service, fournit du matériel. aux troupes de / toutes ~es, il ' 
recherche et exploite les ressou,rces locales, inst$1.llations industrielles, etc ... 

' \ ... .. 
/, . ' . 
STRUCTURE ET MOYENS DU GENIB EN · TEMPS DE .GUERRE 

Pour remplir les missions qui _lui incombent, le 
0

Génie comprend-des unités 
am: échelons Division, Corps d'Année et Armée. En outre, des unités spéciales 
peuvent être mises en Réserve Générale. 

Cès unités, quelle que soit leur dénomination, mettent en Œuvre un maté
riel technique important, engins de terrassement' mécaniques (bull-dozers, 
scrapers, etc ... ), moyens de' franchissement variés permettant de lancer au.:des
sus des brèch.es des ponts adaptés à tous les besoins du champ de bataille et 
des arrières, matériel de déminage, )explosifs et outillage · perfecttonné, élec-
trique ou pneumatique. . .-

Le Service comprend des organes de fourniture d.e . matériel, des unités de 
transport, de renforcement •. et _de réparation. 

Certaines unités du Génie oont spécialisées : telles sont les unités de 
sapeurs de chemin de fer, de ponts lourds, d'électro-mécaniciens et celles qui 

I entrent dans la Composition des\ grandes unités aéroportées. 

ORGANISATION DU GENIE EN TEMPS DE PAIX 
' • 1 -" 

L'organisation du Génie en temps de paix, un peu' différente de celle du 
temps de . guerre - mais établie en fonction de la préparation de la guerre, 
comprend : ' / _ . 1 

pour l'Anne : des unités groupées en bataifüms ou régiments pour les besoins 
de l'~nstruction; ·, ' , 

pour le Service : des Directions Régionales disposant de Direetions et d'Arron- , 
disseinents de travaux. , 
Le Service du Génie utilise en temps de paix Un per~<mnel officier nom

breux. A côté de son rôle de fournisseur et de réRarateur de matéri~l il a en . 
effet la mission très importante de gérer le domaihe militaire immobilier. A 
cet ~ard il est constructeur et il a normalement la responsabilité d'importants 
chantiers de bâtiment ou de travaux public;s (fortifications, route~, bâtiments 
de troupe, hôpitaux .. .). · 

Le caractère éminemment concret de ·ces tâches les rend très attachantes 
et réserve aux offièiers qui eb ont la responsabilité les satisfactions profonde5 
du bitisseur qui voit ses efforts &e matérialiser dans des réalisations durables. 

L'OFFICIER DU GENIE 

Le rôle du Génie en temps de' paix et en temps de guerre exige des cadre.s 
Of:ticiers qu'ils réunissént : · · · . · 

- les qualités du combattant, 
- la science de l'ingénieur, 
- l'esprit pratique de l'entrepreneur. 

,,.--
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<.Reel!lnâlcuelil9.n 

1 
t!:l 6quipernenl 

Pour la première fois depuis la Libération, le budget de l'E tat est en équilibre . 
Mais il reste à financer la .reconstruction, la réparation des dommages de guerre 
et l'amélioration de l'~quipement rural et industriel. · 

Aussi le produit de l'Emprunt, actuellement en cours d'émission, sera-t-il, 
aux termes de la loi du 7 Janviér 1948, affecté à concurrence des deux tiers à 
la couverture des dépenses faites par l'État pour la reconstruction et pour · 1a 
réparation des dommages de guerre, pour le surplus au !inancement des 
travaux d'équipement tant rural qu'industriel. · 

Eu souscrivant a cet Emprunt, vous hâterez donc le relèvement écono.
mique du pays, condition de la' prospér ité de tous. Vous pourrez, en outre, 

r · si vous êtes assujetti an prélèvement exceptionnel de lutte contre l'inflation, 

• 

1J.au<1 e~anéc.ez; 'en lolalilé de ee pc.élèoemenl. 

FORGES . ET CHANTIERS DE LA 

MED,ITE.RRA.NEE 
Société Anonyme au . Capital de 236.400.000 francs 

Siège S9~ial ': 25, Boulevard Malesherbes - PARIS 
·Re,ri•tre .d ~ C<:mmerce de la Seino : 33,713 

.... ,,,,,, ,,,., 

CHANTIERS DE CONSTRUCTIONS NAVALES ET ATELIERS MÉCANIQUES 
LA SEYNE-SU1'- MER (Vsr) - MARSEILLE (Bouches·du·Rhône) -- LE HA~RE (Scine·Inlérieuro) 

NAVIR•S h E GUERRE 
CUIRASSÉS, éROISEURS. 

c.-,N fRE-TORPILLEURS, AVISOS, 
NAVIRES PORTE·AVIONS, ETC. 

NA VIRES DE C:O!tHIERC:E 
PAQUEBOTS, PËTP.OLIERS • 

BANANIERS, REMORQUEURS. 
CHALANDS, DRAGUES, ETC. 

TURBINES . PARSON~, · MACHINES WtRKSPOOB, MOTEURS · MARINS D~~~EL ·~UZER 
.PONTS FLOTTANTS brevet F. C. ~ •• 

Hl:'.LICES (laiton H. R. et T. H. R.). ET HÉ,LICES A PAS VARIA~LES. TUBES LANCE-TORPILLES. etc. 

.. 



Pour acquérir ces 'aptitudes diverses les Officiers du Génie, après avoir été 
formés initialeme.nt à !'Ecole d'Application idu Génie d'ANGERS, se perfection
nent au point de vue technique à l'Ecole Supérieure· Technlque du Génie de 
VERSAILLES. ' 

Un équilibre hannonieux est recherché au cours de la carrière de l'offi
cier, entre les périodes qu'il accomplit respectt.vement dans la troupe, les Etats
Majors et les services. Au contact de la troupe l'officier apprend à commander, 
à réaliser vite, ce qui est primordial en temps de guerre; avec .les moyens dont 
il dispose orga.-niqµement .. Dans les Services il se perfectionne au point de vue 
technique et apprend à conduire et à organiser de gros chantiers. 

. , . . 
Il est par ailleurs tenu compte des preférences et des aptitudes de l'offi

cier. quï peut ainsi s'orienter plus particulièrement : 
. - soit vers le commandement des unités du Génie et les Etats-Majors et 

lùtérieurement l'Ecole d'Etat:-Major et !'Ecole cte Guerre; 
- soit vers les services techniques du Génie avec la possibilité de recev:oir 

dar1$ des écoles, des laboratoires ou des organes techniques civils ou militaires 
une formation scientifique spéciale orientée soit vers la construction, soit vers 
l'électrotechnique et la mécanique. 

Enfin le Génie a également des activités coloniales et les officiers dù Gé.nie 
ont les plus grandes facilités pour partir -vers les territoires d'outre-mer. Ils 
peuvent y mener de front toutes les activités caractéristiques du Génie, Arme 
et Service. Souvent ils doivent même leur adjoindre celles dévolues aux civils 
dans la Métropole. Tel est le cas actuellement en Indochine où le Génie a dii 
se subst ituer partiellement aux administrations civiles encore incomplètement 
réorganisées (ponts, routes, etc .. :) et prendre en, main la · fabrication de cer
tains matériels et matériaux. 

PERSPECTIVES D'AVENIR 

D'importantes modifications, liées à celles de l'orgariisation générale de 
!'Armée, so~t actuellement envisa~ées, qui donneront' au Génie une puissance 
et une varieté de moyens accrues. · ; 

A côté d'unités standard, du type des compagnies du Génie divisionnaire, 
la création d'unités de « Génie cuirassé » (attaque des pooitions fortifiées) , 
« amphibie » (opérations de débarquement), est à l'étude. 

Tous les matériels actuellement en service sont d'ailleurs en évolution et 
font l'ob]et de travaux de recherche cons~nts. ' 

L'étude de la fortification permanente, confiée . traditionnement au Génie 
depuis l'époque des ingénieurs militaires de VAUBAN, matérialisée naguère 
dans les 

1
imposantes réalisations de la Ligne MAGINOT, ri'a pas perdu de son 

intérêt, Dien au contraire, car la puissance des mbyens de destruction modernes 
remet à l'ordre du jour les travaux techniques relatifs aux cuirassements et 
aux ouvrages bétonnés souterrains. , 

. . I 

- La protection des installations de toutes natures contre les_ bombardements 
atomiques pose d'ailleurs, dans un ordre d'idée voisin, des problèmes nouveaux 
dont la sol~tion est étudiée dès à présent. 

Le Génie est d'ailleurs une arme dont l'importance s'accroît sans cesse 
dans les Armées modernes : - t 

Les troupes du Génie qui représentaient 5 % de l'.armée frança!se en 1939, 
constituaient 12 % des troupes ,qut ont libéré le territoire en 1944-1945. 

Nul doute que dans l'avenir cet accroissem~nt ne se poursuive, 
Le Génie, Arme des communications, a en effet un rôle capital à jouer 

dans les phases offensives du combat moderne pour ouvrir et maintenir en 
état les voies routières et ferrées malgré les destructions massives auxquelles 
celles-ci sont soumises. Dans les ph.a.ses défensives, son rôle en tant qu'Arme 
de la fortification n'est pas moins important en raison de la puissance énorme. 
des armes nouvelles. · · ; 

• 
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. E;NTREPRISE 

DESCHIRO·N 
S. A. 11. l. CAPITAL 30.000.000 DE FRANCS 

JZG, Bnlmrd Aagaste-Blaaqul - Taris Ulet 
Port-Royal '11-95 

•• 
TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MÉCANIQUES 
MACONNERIE - BÉTON. ARMt 

TRAVAUX SOUTERRAINS . ' 

TRAVAUX EN RIVl~RE 
VOIES FERRË .ES 
ROUTfS ET AUTOROUTES 
TERRAINS D1A VIA T ION. 1 

MÉTRO POLIT AIN - OUVRAGES D'ART 
BATIM~t::!JS INDU·STRIELS 

ÉGOUTS - FONDATIONS 

• 
Michel DESCHl1lON 1938 

.. 

JfVotoJ~ 
POUR VOTRE 

LA B 0RA.T01 RE . . 

AP!'AltEILS MODERNES ET P~O.S 
. PRODUITS CHIMIQUES SPÉCIAUX • 

RÉACTIFS DE PURETÉ GARANTIE 

j 

~,,J~ cf~ à-· 

PRO LABO 
.PRO.DUITS ET APPAREILS DE LABORATOIRE 
====="' .RHONE·PO.ULENC :::::::::::=== 
Ü, Rue Pelée • PARIS· XI• Tél. ROQ. 67-94 

/ MARTERET <Ml l'.résident-Olr, Gén • 

• 



!· 
\I 

EN RESUME 
. . 

Le Génie qui comporte sous ses différents aspects (troupes, servic~s d'étu
des ou constructeurs, travaux dans la ~étropole ou aux Colonies) une gamme 
très ample et .très diverse d'activités, est susceptible d'offrir à chacun, quels 
que soient ses aptitudes et son caractère, la possibUité d'nne carrière ip.~res-
sante et vatiée. ' 

* TRIBUNE _DE LA S ~A.X. 

PENSION PROPORTIONNELLE . , 
ÀUX OFFICIERS DEMISSIONNAIRES MOBILISES 
ET "'TOTALISANT AU MOINS 15 ANS DE SERVICE 

. La. retraite proportionnelle à 15 ans de services effeotifs n'est pas un droit pour 
les officiers : le nombre des retraites proportionnelles à accorder est fixé chaque 
année par la loi èle finances (loi du 24 avril 1924). . 

Elle est au contraire un droit p.ouT les sous-officiers. · 1 ' (, 
Il résulte de ce qui précède que le sous-officier ayant quitté l'armée active sitns 

droit à pension et reprenant du service en temps de guerre a droit à une retraite pro
portic>nnelle si, à. sa démobifü;ation, il réunit 15 ans de services effectifs ; · il n'en es~ 
pas de. même pour l'officièr. 

La loi de finances du 31 décembre 1937 (art. 101} a réparé cette injuste anoma
lie et a admis, dê droit, à la pension proportiort•nelle les anciens officiers qui, ayant' 
quitté l'armée avant 1914 avèc moin,s de 15 ans de servfoes, ont réalisé au moins oes · 
quinze années en -tenant oompte de leurs services pendant la guerre 1914-1918.-

11 est opportun aujourd'hui de prendre la même mesure pour le cas analogue de 
la guerre 1939-1945. • · 

, Les d·épartements militaires sont favorables à l'adoption de cette · mesure, mais 
non le départeIJilent des finances. 1 ~ ,' 

La. S.A.X., d'accord avec !'Association NaÜonale des ··Officiers de carrière ~rtdus 
à la vie civile, a entrepris des démàrches pour faire aboutir une proposition de loi 
dans ce sens. Afin d'en : chiffrer les répercussions, .les camarades qui seraient suscep
tibles d 'en bénéficier sont priés de lle faire connaître le plus t_ôt possible au Secréta-
riat de la S.A.X: , . 

Faire connaitre égàleitient les veu~es de" camarades qui auraient 'pu bénéficier de 
la réversion de cette pension proportionnelle, si çelle-ci avàit été instituée .avant le décès , 
de leur mari. . · ' , " • 

'* 
CHRONIQUE DE L'ÉCOLE . 

CONFÉRENCES 
POLYTECHNICIENNES 

J 

L'approvisionnement en papier étant assuré, il serf possible de tirer à la litho-
/,, graphie toutes les conférences polytechniciennes des ·9• et 10• séries. 

Les renseignements ci-dessus sont slgnalés eri particulier à tous lea camarades, 
qq.1 se trouvant très éloignés de la capitale, ne peuvent assister aux conférences et 
sont oependant désireux de recevoir les textes. Il suffit d'adresser le montant de 
l'abonnement à M. DüCAY "(C.C. Postal n• 1533-24 PARIS), savoir 

. . I 

9• série: : 251,) , francs. 
iO" série : 300 francs. 

' Le 'programme des conférences de la iO• série figure dans « ·La Rouge ·et la 
Jaune » du 1"'• mars _i 9~8. 

,, 

.. 
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ENTREPRISE EHRMANN ( 1921) 
' AVIGNON - MONTFAVET (Vaucl~se} 1 

TRAVAUX PUBLICS TRAVAUX AGRICOLES 
TERRASSEMENTS MÉCANIQUES SUR GRANDES SURFACES 

par, angledozers, rooters, scrapers, gr.aders, . 
ROUTES FOREsTIÈRES ET EN . MISE EN VALEUR DE · TOUS TERRAINS 

M0NTAGNE 
par trail-builderi> et towing-winch CULTURES JNDU~TRIELLES 

TERRAINS D'AVlATION ' ~ NIVELLEMENTS ET SUBMERSlONS 

LOCATIONS DE TRACTEURS AVECITOUS tQUIPEMENTS'' 

ACIERIESdePÀRISetd'OU·TREAU 
Société anonyme Capital 52.000.000 de francs ' - Siège so~io.1 : 82, Rue de Courcelles, PARIS !VIU•! • 

Téléphone: WAGRAM 55-60, ,55-61, 55-62 - . Télégramrnes : ·PARA.CIERS PARI! · , 

A C 1 ~ R 1 È 5 à LA PLAINE SAINT-DENIS (Seinel 
à OUTREAU IPqs-de-Ca laisl ' 

Y.n:OULll.GES D' AC.D:Jf<JR 
ACIERS AU MANGANESE, ACIERS SPECIAUX 

CONVERTISSEURS ROBERT, FOURS ELECTRIQUES, FOURS MARTIN 
HAUTS ' FQURNEAUX A OUTREAU 

FONTIES HÉ!till. TI TES 
:Jj...,EUR.OM 1\. NGJl.NÈ SE 

· SPIEGelS à toutM• teneur• 

SOCIÉT·É GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Sociâé anonyme au capital de 438.240.000 Frs 

56, rue du Faubourc Saint-Honoré PARIS-se Registre .du Commerce Seine n° 3'7.997 

Entreprises générales en France, aux Colonies et' à l'Étranger 
Construction .et équipement d'usines bydro-électriqu~s et de centrales tqermiques. 
- Ré1eaus de transport d 'énergie à ·haute tension. - Eleetrification de chemins 
de fer et tramways. - Elcetrobu1. - Réseaus d'élcclrification rurale. - Usines, . . -

" Ateliers et bâtiments industriels. - Cités ouvri~rca. - Edi fices publics et parti• 
· ,culiers. - Assainissement des villes. - Adduction1 d'eau. -~ Routes. - Chemins 

de fer. - · Tramways. _,.. Ouvragea d'Art. - Travaus en rivière et à la · mu. 

,/ 

CARTON N ,E RIE DE KAYSERSB&:RG 
Société An0 nyme au Capital de 76.560.000 fran cs 

Siège Social et Usines à KAYSERSBERG (Hau~·Rhin) Tél.: COLMAR 34-61 

c ART 0 N-5 E N FE u 1 L LE s ET EN B 0 B 1 N Es I 

CAISSES EN CARTON ONDUL~ (Marque ·« Cigogne») 
. . · ' 

- 1 

· Directeur Général : Maurice GENDRIN (191 4} . 

,.,, 
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TRIBUNE DE. LA S .. A. S. 
I. - ASSEMBLEE GENERALE DU 9 MAI 1948 

La Société Amicale informe les camarades qui n'auraient pas été toucllés par la 
oonvocation publiée dans « La Rouge èt la .Jaune » du f'•• avril, que l'Assemblée Géné
rale aura lieu le dimanche 9 mai courant, à 15 heures très précises, dans l'amphi
théâtre de Physique (entrée: 21, rue Descartes). Une pancarte indiquera l'entrée de 
kt salle de vote, o,ù des bulletins seront à la disposition des camarades qui ~·auraient 
pas encore exprimé leurs suffrages. -· . 

-~n raison de l'importari'ce des questions qui seront traitées ou qui pourront être 
éwoquées, le Comité insiste tout particulièrement pour que tous les camarades qui 
seront disponibles fassent un effort poùr assister à l'assemblée; , 

II. - BAL DE L'X 1948 - 13 MAI, A L'OPERA 

Les conditions imposées par la Préfecture de Poli()e à l'organisation 'du bal ·à 
!'Opéra limitent à 5.000 le nombre des' entrées contre_ 9.6.00 en 1947 ; interdiction de 
danser dans la salle et sur la scène, qui ne seront pas aménagées, comme les années 
précédentes. · 

Le programme initial a dù être modifié en conséquence. Il débutera à 21 h. 30 
par un spectacle qui comprendra deux ballets : · 

1 ° Divertissement. Prcmiere représentation de la reprise à \'Opéra, avec décors 
et costumes nouveaux. · 

2° Petrouchka, qui a été donn é pour la première fois à !'Opéra, le 7 avril 1948. 
Les ballets seront séparés par un entr' acte, la fin du spectacle est prévue vers 

minuit. , · · 
Places pour le spectacle : 800 places de fauteuils d'orchestre et de balcons et 

400 places ·au 4° étage seront mises .à la disposition des speetateurs. Elles seront, en 
raison de l'importance exceptionnelle du gala, réservées aux seuls porteurs de cartes 
qui auront versé pour chaque place un don supplémentaire au profit de _ la Société 
Amicale. Cent quarante loges seront par ailleurs attribuées aux personnes auteurs de 
dons Importants. . _ 

M. le Président de la République aPrivera à 20 h. 30 précises et le spectaèle 
oommencera immédiatement, toutes les places devront être .alors occupées car la salle 
se.ra fermée pendant le spectacle. · 

Danse. - On dansera dans la Rotonde dès_ 22 h . O et au Foyer à partir de 23 h. 
, Organi.sation. - .11 est formellement interdi't de· fumer ailleurs que dans les 

endroits réservés à cet effet. La police a reçu des ordres très stricts pour faire res
.pectei- le ·règlement. 
· Des vestiaires seront aménagés aux emplacements habituels, de maniè.r e à éviter 
t,ous incidents . 

Après le passage des derniers inétros, des autobus seront mis gratuiten:ient tôutes 
les heures à la disposition des spectateurs pour les conduire dans quatre directions 
différentes. Ils trouveront dans le hall d'entrée de !'Opéra un plan donnant toutes 
indications utiles. · 

Buffet et soupers .. - -- Un buffet froid payant sera dressé dans la Rotonde des 
Abonnés, au rez-de-chaussée, où- des petites tables seront installées. Des soupers 
payants, en nombre ·limité, seront servis au 1"' étage à partir de minuit. Retenir 
sa table, avant le . 5 -mai, au Secrétariat de la Commission du Bal, qui percevra · un 
droit d'inscription de 200 franc-s par personne au profit de la· Société Amicale. 

Tombola. - Une tombola dotée de nombreux lots importànts sera tirée à !'Ecole 
Polytechnique le 22 mai 1948. · 

Un pressant appel est adressé aux camaradef\ en vue ·de les inviter à souscrire 
dans la plus large mesure possible les billets supplémentaires de tombola qui sont mis 
en vente aux adresses indiquées pour la délivrance des cartes d'entrée au Bal. 

Partnl les nombreux lots se trouvent : un vase de Sèvres offert par M. le Prési
g.en~ de la République,- 2 fusils de chasse de Saint-Etienne, 2 bicyclettes de luxe 
Camlnargen-L -(duralumin), un couvre-lit èn fourrure . et d'autres objets · de valeur 
importante . 

N-ote spéciale. - A l'occasion du Bal, un camarade anonyme a offert 4 fusils de 
chasse, cali_bre 12, de Saint-Etienne, au prix de gros. Les camarades qui seraient inté
ressés par ces fusils sont priés d'en aviser le Secrétah~t du Bal. La livraison p6urrait 
·etre effectuée le 1 .. , juin. Nous espérons pouvoir offrir dans les mêmes conditions 
quelques voitures automobiles séries nouvelles, livrable~ avant le 1•• .juillet. . 

Pour renseignements concernant : plaoes au spectacle, dons, tombolas, fu&lls, 
éwen\uellement autos, s'adr. au Secrétariat,' 78, bd Haussmann (8•), (ANJou 42-84 
OU· 37-66). - , 

' 
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Etablissements -Ei{NEST ,·oRT·'M'.A,NS . . 
S. A. R. 'L. Capital 3 .000.000 da Francs 

54, rue René-Boulanger, PARIS. (IO•) 
. T~phone 1 BOTZARIS 26-'so. 26-5~ . . Télégr. 1 NOSTRAMl!R 88-~ARIS 

BLANCS DE MEUDON -CHAUX TAMISEE-SUlfATES DE BARYTE 
fT DE CHAUX - C~RBONATES DE CHAUX ET DE MAGNËSIE 
TALCS - KAOLINS - OCRES '- SILICE ET ATMOI D 

LlTHOPHONES - BLANCS bE ZINC . 
. ORTMANS (1920! 

\ . , . 

, S. T. U •. P. . 
.. ~-1 

Société Technique pour l'Utilisatiori ·de la Précontrainte 
Soc iété ,;.nonyrne .ou C o p ;tol <J ,, 10.COO.OOO de fra ncs 

- BREVETS. ET PROC~D!S FREYSSINET . 

BUREAU D'ËTUDES ·1- CONCESSIONS DE LICENCES 
GÉNIE CIVIL - PRODUITS PRËFABRIQUÉS 

, 5, RUE . BEAUJON PARIS CAR. 10-10 

LES BEAUX .· MEUBLES 
de fabriC_àtion garantie s'achè~ent a''ux 

, ' 

E'5 · LAROU:DIE · & HOUNAU 
.1 62, Rue de Charenton à ' PARIS 

Métro •. : ~e.uJlly-D!derot • Ho vnau 1899 

·s b C 1 ÉTÉ DE c ·o N ST RU C T ,-~ON 
.· E T . g ' E M B R A N C H E M E NI S. _ I N D Ù S T R 1 E L S 

Soeiété Anonyme au Capital de 15.000.000 de !rl>DCJ 

80,1Rue Taitbout - PARIS (9") - TRI. 66-83 
. Atelier. et, Magasina : ST-OUEN et SOl~SOMS 

· tTUDE ET éON~TRUCTIONS i>E VOIES FERRtES 1 

MATt!l~EL DE VOIE . 

Rail à ornière type 's.r.1. ~ •Dir~ Géwal MÏOU.t P: FLOQUET (X 19 ~.) 
. . ~ ' 
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'TRIBUNE- DES 
SOCIÉTÉS AFFILIÉES 

1. - ASSOCIATION DU MEMORIAL 

i • c.'1.ilte ' catholique. Les camarades sont priés, ai!lsi que _leur famille, d'assister, 
le' mardi 25 mai 1948, à la messe traditionnelle qui sera dite à Saint-Etienne-du-Mont, 

, · à 10 heures et demie, p91,1r Je repos de !'&me des Polytechniciens décédés. 
' 2° Culte protestant. Dans le même espri~ de soiidarité riolytechnicienne, un ser-

vice, en souvenir de nos morts, aura lieu le dimanche 23 mai, à 10 h . 30, en l'Eglise 
Protestante de !'Etoile, à Paris, 54, avenue de la Grande-Armée. 

· Toute la correspomlance doit être adressée au Général PENEL, 50 ,avenue de 
La Bourdonnais, Paris (7• ) (INV. 55-77 ) -et les mandats ou chèques postaux au nam 
de !'Association du Mémorial des anciens élèves de l'EcolB Polytechnique, compte 
n• 698--41 Paris. · 

II. - GROUPE X-JURIDIQUE 
. \ ' 

'froisième r éunion le 10 mai 19 48, à 20 heures 30, Hôtel dt;s Sociétés Savantes , 
28 , rue Serpente (Salle E, entresol). • . 1 

Tous les camarades qui, par g~ût ou profession, s'intér essent aux questions 'juri-
diques, 'sont invités à cet te r éunion. - ·· , 

Pour tous renseignements, s 'adresser à l'un Q.es sec1'.étaires du groupe : QENIM 
(20 N) OD Eon 00-13 , ou COMPAIN (23 ) WAGram 35-91. 

Ill. - GROUPE X-MUSIQl)'E _ 
• . 1 • . . 

P rochaines r éunions : Mercredi 19 mai, -à 21 heures , à !'Amphi Arago. Conférence 
coô-0ert sur DEBUSSY par Charles ·.KOECHLIN ( 87 ) et Henriette FAURE . 

Secr.étariat ~lu Groupe : 9, r_ue Ernest-e resson , PARIS ( 14°) . 

IV . . - MAISON DES _ POLYTECHNICIENS · 

L'Assemb.16e Générale ordinaire aura lieu le samedi 8 mai, à 14 tieures 30, au 
;;iège social, 12, rue de Poitiers, 'Paris ( 7•). Voir avis paru dans le numéro d'avr il. 

V. - GROUPE PARISIEN DES ANCIENS ·X 
1 , 1 

Samedi 8 mai. - - A 14 h. 30, visite de la Sainte-Chapelle, sol)s la direction de 
· Nl. FORMIGÉ, Membre de l'lm;titut. · · · 

Rendez-vous 1t 14 h. 20, devant la Sainte-Chapelle-. 1 , _ 
Un soir de mai. - MM. TARDI, professeur, et Paul COUDERC, _maître de 

conférences à !'X, choisiront un soir particulièrement clair du mois de mai pour nous 
emmener en promenade au milieu des astres. Toutes _les lunettes astronomiques ct·e 

. l'X seront mobilisées à cet e.ll'et. ' · 
Rendez-vous sur les t.ojts au. jour J, heure H que. fixeront _nos astronomes. 
S'inscrire au Secrétar.iat G.P.X. en donnant obligatoirement lé h 0 de téléphone 

où les coordonnées J et H seront communiql)ées en temps opportun. 
Dimanch.e 23 mai. - - i\ 10 h., visite de l'hôtel de La Rochèfoucauld-Doudeauville, 

qui abrite actuellement l'ambassade d'Italie, par Mme LEGRA.l~D, Confére.ncière du 
Musée Carnavalet. · · 

Pour ces ~ois · manifesia"tions, s'inscrire au Secrétariat G.P.X. Participation aiu. 
frais ' : 50· frs. 

Dimanèhe ,.30--mai. --.-! Excursion dans la rég'!on de Compiègne-Pierrefonds. Départ '· 
8, h. 15. Arrivée Compiègne 9 h . 18. Accessible en 1'" et. 2" classes seulement. Rellour 
à Paris 19 Il. 35 (t6utes classes) . · · 

S'inscrire au Secrétariat G.P.X. avant le 26 mai pour bénéficier éventuellement 
. dj:lS facl~ités du hillet de ~gro_upe et demander confirmation' de l'h-0ralre S.N.C.F. . 

· · · 
1
La piscine est tou'j9urs . ouverte. Prendre · ses tickets ou plus simplement en_CQre . 

. les carnets de Uckets au Secrt)tarlat .G.P.X. · · 1 ' .. 
' Les comptes ·rendus des manifestations du G.P:X, seront dorénavant publiés dans 

le bul_letln bimestriel de l'A.X. · 
f 
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Le Matirie/ Tiltfpllo11iq11e 
,. 46, quai de Bo~logne, BOULOGNE - BlllANCOURl (Seine) 

TÉLÉPHONIE ·RADIO l. M. J •. 

REDRESSEURS SELENOF~R 

FORGES ET ATELIERS DE . LA FOULERIE 
èapitol 6.312.500 francs 

. 27, J2,ue Mo9ad9r, PARIS - Tél. : TRI 14-60 

BRONZES Il BF ,, 
Laitons et bronzes à haute résistance • Bronzes d'Aluminium 
moulés, forgés, mah'icôs, usinés • Pièces moulées jitsqu'à 
4 tonnes· Alliages légers à haute résistance 

Président honoraire : BARRI OL 192) Président-Dir.,cteur général : HAYMANN !1917l •. 

L'EL'ECTRIFICATION INDUSTRIELLE ET AGRICOLE 

E.LLN4 
S. A. Capital : 6.000.000 de franètt 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 
HAUTE ET BASSE TENSION 

68, RUE POUCHET - PARIS•XVll' T~L. : MARCAOET 70•$10 

Baudoin 113) Président - Vin.:ent (11) et Castets (13) : Administ'rateurs 

•• 
dt;' . NEUVES·MAIS NS 

SM ano..,.... au cap. de 6.17.652.000 fro 
SIÈGE 80CIAL ; 

19, rue cfe La Rœhefoucauld, Paria 

HAUTS FOURNEAUX, ACitRIES, FORGES, LA Ml NOIRS 
Nèuvee-Maiso"" (M.-et·M.), Moutluçon et Commentr, (Allier), 

Jsbergaes (Pas-de-Calais). 

TRÉFILERIES CABLERIES Sainte-Colombe (Côte-d'Or) 
. 1 Plainee (Aube), Vierzon (Cher), 

Ateliers de la Plaine Saint-Denis (Seine). 

MINES DE FER ET DE HOUILLE (Mturthe-et-Moaell~ d Onte~ 
Les Fernèreo (Allier). / 

Siège Sodal à PARIS : 19, rue de La Rochefoacaold 
nlephone: TRlnité 71 -25 et 89-10 i 

Dép6t a PARIS : 89, Quai de la . Car, - Téléphone : GOBelina 27-03 • 
Bureau de Vente a LILLE ·, 76, nae de Turenne - T,Hépho~ 50-47 
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VI. - GROUPE X-:-AUTO.l\IOBILE 
Le Groupe X-Automobile convie ses adhérents le mardi 25 mai à une causerie' sur 

la circulation dans les gr andes villes par le camarade GA Y MARD ( 1920), Ingénieur 
en Chef à !'Electricité de France. Dîner préalable. à 19 h. 4.5, Hôtel Farnèse, 32, rue 
Hamelin ( 16°) . < 

A l'issue de cette causerie .• le groupe évoquera à nouveau le sujet de la précédente 
f·éimion du 25 mars, : les recherches de .pétr,ole en Fr!!-nce et dans l'Union Française 
pour la discussion duquel le temps avait manqué. 

·Le Groupe a approuvé le 25 mars, en Assembléè Générale, l'organisation prévue 
~elon laquelle il n'est plus réclamé aucune cotisation à ses membres. 

VII. - GROUPE X-ORGANISATION 
Prochaine réunion : Lundi 24 mai, 18 h. 30, Hôte) J.'arnèse, · 32, rue Hamelin. 

Métro : Boissière, Iéna. 
O. d'ALLARD (:30) prendra la parole sur : « Le .but que poursuivent les conseils 

en organisation, les méthodes qu'ils utilisent et les résu).tats .qu'ils obtiennent :.>. 

Secrétariat. : de SAINT-VINè EN: (NORd 51-30J . CHARMON_T (CAR. 04-80 ) . 

. VIIl. - GROUPE X-ELECtRICIENS . 
Procllainq r éunion : J eudi . .2 0 mai, à 19 h. 30. 

Le camarade PELEGRIN ( 43 ), I ngénieur de !'Air, récemment rentré en France, 
rera part de ses réfl exions sur la formation des ingénieurs aux Etats -Unis et sur l'en-
,;eignement de !'Ecole Polytechnique. . ' 

Pciur retenir une place au dîner , s' inscrire auprès du secrétaire K'OCH, 37 bis, rue 
Scheffer ( 1 G• ) (KLE. 13-1 4 ) . 

* 
INFORMATIONS (t) 

L - .CAllNET POLYTECHNICIEN . 
PROMO 1871 

:f>èoës : ·17 - 3-·iS , Madame Maria-Amélie 
AUGIER, veuve du Colonel du Génie 
AUGIER. 

PROMO 1889 
Dé-Oès : 1-7-4 7; Colonel MI MEY. 

20-1 - 48,' Intendant général RABALLET. 
PROMO 1903 

Fiançailles : FRONTARD fait part des 
' fiançailles de !:Ja fille Eliane avec Guy 

DEROCHE. 
PROMO 1904 

Mariage : 14 - 4-48, Bordeaux. ·13ALLIF fait 
part du mariage de 1 son fils Georges 
ave c Mademoiselle Jeannie COlJRSIN. 
fi lle de CO URSIN ( 1912 l. 

PROMO 1910 
Décès : 27-3-4 8. Le Général FERACCI 

a la douteur de faire part du décès de 
sa mère . · 

PROMO 1919 N 
Mariage : 31-3-48, Moyeuvre,. Lieutenant 

André CESSELIN, Croix de guerre, avec 
Françoise BERLAND. 

PROMO 1919 Sp 
Mariage : 17 - 4- 48 .· DELMAS fait part 

du mariage de sa :fl)le Nelly avec Jean-. 
Claude MAFFERT, Ing. E.N.A. 

PROMO 1921 
Décès : Madame ' GENEVEY, épouse du 

Contrôleur de !'Armée, fille · du Général 
MA'l'TON (promo 1874), décédée. 

Naissance : 11-4- 48, Pierre, 6• enfant de 
LO GIE. 

PROMO 1923 
Naissance : 9-3 - 48, Strasbourg. Le Lieu- . 

tenant.-Colonel et Madame ·F.-X: DURR 
annoncent la naissance de leur fils Léo
nard ~J acques-Geo!Troy. · 

PROMO 1925 
Naissance : 18-3-48. Geneviève, fille de 

BLA..t"<CHARD. 
Mariage : 5 - 4- 48, André JUIGNET avec 

Mademoiselle Jeanine DELÉAMONT. 

(1) Les tarifs cles insertions sont les suivants : 
Avis de naissances, qe fiançailles, de mariages : 8 frs .le mot. 
.\vis de décès : les 20 premiers mots gratuits-; les suivants : 8 frs le mot. 
Réunions de promo : 3 frs le mot. 

Petites annonces : \'entes mobilières; cessions, échanges, locations, re<.-herchei> 
·d'appnrternents, . demandes de renseignements, etc. : 10 frs le mot. 

Offres de situation :- 5 frs le mot. • · 
Demandes de situat:ious, de le<,.'OllS, de tl.·avRUX divers : 2 frs le mot. 
P etites annonces commerciales et industrielles : 20 frs le mot. 

• 
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MAISON BREGUET 
5té Anme Capitol 30.000.000 frs . 

19, 'Rue-Didot, PARIS-XIV· ..-Tél. Ség. l 1·-56. 
USINÉS , ' PARIS, DOUAI, DEVILLE-LES-~OUEN 

TURBlr,.IES A VAPEUR 

~ROUPESéLECTROGèNES 
de toutes pûissances 

MACH,iNES ÉLECTRIQUES 
MOTEURS ANTIGRISOUTEl:.IX 

· Groupe. Turbo-électrogène · 

. POMPES ~ENTRIFUGES 
CONDENSATION et COMPRESSION-de VAPEUR 
RÉDU.CTEURS et groupes MOTO-RÉDUCTEURS 
PROJE.CTEURS à a,.c et à irn:ande~cenca 

LA CONCORDE· 
. Compagnie d' Assurances contre 
les risques de · toute nature 

C a pital social 1 Fr. 60.000.000 

Sièg'!' soctol , 

.5, Rue de .Londres - PARIS-98 

Tél. : TRlnité 82-50 et la suite 

Pi.recteur : FRANÇOIS P. t231 

" 

PISTOLETS 

\ 
MAHRIEL DE PEINTURE PNEUMATIQUE 

DBMLII 
PARIS • 30 RUE AMELOT - )(1• - ROQ. 83.40 
l YON - 37 RUE J. RÊ CAMI ER • LAbANDE 60.Bi 

COMPRESSEURS ET 
GRO ·UPES COMPRESSEURS 
MASQUE s' - VENT 1LAT1 0 N 

- "FOIRE DE PARIS" . -
Te rra .se A • Hall n• 4 

G roupe de Io Méconique • Stand <421 

BAUDET, DONON & ROUSSEL 
139, Rue Saussure, PARIS.17° 

·ASCENSEURS & MONTE-CHARGE 

ORG~NISATION 
INDUSTRIELLE - ADM!NISTRATIYE· COMMERCIALE 

PIERRE MICH EL 47, Bd, M~rat • 16• 
• (1931 J • AUTEUIL 45.6'7 1 

-s. ·A.T. A. M . 
. Société AnoJ1yme pour Tous Appareillages Mécaniques 

Capital : 109.200.000 francs 

99, A~nae Je la Paix L~ COURNEUVE - Tél. Flandre.10-80, 1.1-91 

\ ' . 

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : laàtallatlons de me11Urage . et de ·dhtrlbutioa d'bydrocarllares 
MATlRIU DJ GRAISSAGE et de Statlon-Servli:e. ~ ' 
MATERIEL FRIGORIFIQUE Toutes app'Uc:ations du froid depuis 208 jallqu'à Z00.000 P / H p. 11111té 

' Service_ Froid : 17 bis, Boulevard Pasteur. Paris·t5e • Tél Ségar 45.39 • 77·04 _ 

• 
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PROMO 1929 
· Naissances : 25-2\-48, DALON fait part de 

hl. naissance de son quatrième enfant, 
Christiane. · ' 
Edouard. SCOTT de MARTINVILJ_.E, fils 
de Georges SCOT'!' de MARTINVILLE 
( 29), petit-fils de Louis SCOTT de 
MARTINVILLE ( 94}, arrière-petit-fils 
du Général Edouard PISTOR' ( 69}. ' 

PROMO 1930 
Naissance : 20-3-48, Lucien VANTROYS 

fait part de la naissance de sa fille 
Claire. 

PROMO 1933 
Naissance : 17-2-48, Pàris, Fraqçoise DU-

CLOS. -
Décès : 17-3-48 , Paris. DUCLOS a la 

douleur de faire part de la mort de sa 
femme. ' 

PROl\,O 1936 
Naissance : 24-3-48, Solange ALLARD, 

petite-fille de Louis ALLARD (1905). 

PROMO 1936 
Naissance : 13-4-48, Jean-Paul, fils de 

SIMON. . ' 
PROMO 1937 

Naissance : 20~8-48, -Didier, fils de Mau-
rioe CHABROL. ' 

PROMO 1938 
Naissance : ' 20-3-48 , Patrick, fils de Re~ 

né REGARD. 
PROMO 1939 

Mariages : 3-4: 48, Jean CÂNTENOT, In
génieur des Mines, fait part !le son ma
riage avec Mademoiselle Nicole BER-
RIER. :' 
31-3-48, Pierre DUMARD avec Made
moiselle Monique NARDIN, fille du Co
lonel NARDIN (1913). 

PROMO 1942 
Naissance : 22-3-48, Nathalie JACQUES, 

fille de Michel JACQUES. 
PROMO 1943 

Naissance : 8c_2-48, Catherine, fille de 
François GOILLANDEAU. 

II. - ,PETITES ÀNNONC~S 1 

a) Demandes , de situations. 
N• 90. - Fille de camarade sténo-.dac

. tylo recherche secf.étariat. Donnerait ré
pétitfons d'anglais, ·piano, dessin._ français. 

N° 91. - Camarade recommande pa
rent appartenant très bonne famille au
trichienne ruinée par nazis, connaissant 
allemand, français, anglais, pour place re
présentant ou autre. Ecrire S.A.X. qui 
transmettra. 

N• 92. - Camarade promo 27 désire 
trouver ·pour son frère diplômé Ecole 
Agriculture, terminant stage dans grosse 
exploitation, situation directeur, régisseur 
ou contremaître. Très sérieux, connaissan
ces pr1,1liques très étendues, culiure mo
derne. 
. N ~ 93. - Camarade promo 37, ingé
nieur organisation, cherche stage rémuné
·ré, machines comptables, ca.rtes perforées 
et commandes électroniques pour spécia
lisation technico-commerciale et mise au ' 
point brevet. 

N° 94. - Memb're famille camarade, 
34 ans, marié sa_ns enfant, diplômé H,.E. 

• C., cor.maissant parfaitement a,nglais . et 
espagnol, ayant• 10 ans pratique bancaire 
en Extrême-Orient, ·recherche situation 
d'avenir Amérique du Sud ou, à défaut, 
!?rance ou Espagne. Ecrire à CHABAN
NES, 186, av. Victor-Hugo, , Paris . ( 16· ~ · 

N° 95. - Ingénieur poly!echnicien, 
docteur. en droit, commissaire principal de 
la Marine C. R., 43 ans,_ ayant acquis une 
forte culture scientifique, administrative, 
jilridique et financière au cours de ses 
fQnctions antérieures ( 13 ' ans dans la Ma
rine, 2 ans au Ministère de la Production 
Industrielle, 5 ans dans· l'industrie), re
cherche un poste de secrétaire général ou 
4~ directeur administratif ou financier ou 

' . 

d'adjoint à directeur général, fonctions 
qu'il a dé.ià . exercées dans l'industrie. 
Ecrire ~ .A.X. qui transmettra . 

b) Offres de sit.uat.ions. 
N• 28. ·- Industriel associé bois, alfai

re unique, bon rapport, recherche techni
cien laborieux, compétent, possédant avoir 
mettre société. Vendôme, 36, rue Cau-
laincourt. Paris. 1 

N• 35. - - Entreprise recherche pour 
Paris ingénieur électricien très au cou
rant étude et réalisation postes transfor
mation extéri~re 65 ,Kv et sous-stations 
M. T. Ecrire avec références .~t préten.! · 
tions à la « Rouge et la Jaune », qui 
transmettra. 

N• 36. ~· Recherche pour services 
Etudes Mines de la _Sarre Ingénieur 30 à 
40 ans, connaissant matériel de mines, 
(four), lavojrs, cokeries, ou capable 
s'adapter rapidement; parlant allemand 
si possible ou susceptible de l'apprendre 
vjte . ' · · . 

N• 37. - Importante affaire produits 
beauté · cherche homme énergique pour 
direction \usine banlieue Paris. Technicien 
très · au courant crèmes, vernis, grande 
expérience né'cessaire. · 

N\ as. - Société maroQaine d'études 
techniques recherche pout- ses études 
d'aménagements hydroélectriques un ln,. 
génieur bien au courant Génie Civil et si 
possible particulièrement de's aménage
ments hydroélectriques. 25, rue de Cour
celles (ELY. 51-20). 

N• 39. - Recherchons pour Paris bon
ne secl'.éta\re sténo-dactylo. Papiers à ci
garettes Nil ; 56, rue du Faubourg-Saint
Honoré (ANJ. 21-88). 

N• 40. - Société Radio cherche jeua~ 

• 



SOCIÉTÉ ROUTIÈRE COLAS 
39, Rue du Colisée • PARIS-8• - ÉLY. 39-63 15 lignes groupées! 

ÉMULSIONS DE BITUME - TOUS TRAVAUX ROUTIERS 
lrèzau~ 07 • ltddDB 22-rarker Zl-Duran~ M. %9--Durand H. 29 -Chalalet 32 - Waldmanu 35 -îil~V! 36-Sonchol39 

Tous acierAs~~ 
au carbone ~0 .,..,->!). t spéciaux - .-.0 e" 0~c, .OJ 
e . . • • " -{ o~ "'" 0) <o Tôles spec1al ~ ~ 1,]? "\ ·~·-' 

~ -"' o o0 !"-<. e:r 
-~eo<. 

,'(..C:J ~' ~ '<-v ~<o0,<0' . Piè<:es Yz~O~ .,0· ·. '.'-" 1,.v rno<.lfées ,..,v ~· cl 

~'-' ~"' . .,,,.. -<. e ~,<:- forgées, usin~es 
. .;.o'o:.,._oc,'tb • ~·,<_ .. Machinës à scier 

... -.- . e . . oxydable 
r:i,0 \"' <:-., Chaudronnerie in ~,-v; <?"'(, \~' Raccords, et<;. 

'
1 Sur toutes applications industrielles 

du nickel et .de ses alliages 

LE C~NTRE 
D'INFORMATION 

l 

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

Tél. : Elysées 68-11 et 68·12 ~ 

R. DEMON & FILS & ~ie 54, Avenue Marceau - PARIS-Se 
EXPLOITATIONS FORESTIÈRES 

B 0-1 S D-E M 1-N ES T 0 US, B 01 S D' 1NDUSH1 E 

\tyl A · R C 1-i A L - F 0 R G E S 
S A. R. L Capital 25.00Ô.OO~ francs 

ni. NORD 62·35 - 46,, Rue Victor-Hugo, PANTIN - Tél. NORD 62·35 ' 

FORG - Gérant: Henry MARCHAL (1906) ESTAMPAGE 

Morques déposées 

BITUMASTIC 
Re ~ê r e ments .anticorrosifs 
Produits bitum'eux de pro1ection 

Solutions, Emaux, · Peintures, Enduits, Mastics 

PALPLANCHES ~ENEl~E , 

11 . 1' . 

Sté Fra.nçaise Birlmastic, 8, Rue Bayard 
PARIS - ·- Téléphone : ELYsées 41-40 

Président du Conseil, Directeur Général : 

Murs et Quais maritimes et fluviaux 
Bata1;deaux - Renflouemènts 
suivanl le tracé GABIONNE 

1 

Sociéffi Métallurgique de SENELLE·MABBEDGE 
Roger MATHiEU !1922! 50, l"Ue. la Boëtle - Paris (8°) ÉLY 88-41 

'J 

ENTRE p R 1 s E G. D O ·B 1--.l 0 u c H K E s § 1 
· 1, Rue Huysmans - PARIS 6 ' , 

ÉVACUATION ' oES ORDURES MÉNAGÈRES - GACOUE FRAICHE. CRIBLÉE, BROYÉf, TAMISÉE 
~MENDEMENT MAGDOR 

. Ne fumez pas vo~ terres sans nous· consult~r ' ., 
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Polytechnicien 2'; -30 ans . s' intéressant 
aux question.:; c:!e PYopriété Industrielle, 
si possil:Jle, déjà Yer,;;é dans cette question. 
La lecture de :·é.Iigl.ai.s est indispensable, 
celle de ra.I!e~o.nd utile. Envoyer curri
culum v it@ à BOCQUET (20), 72, rue 
M.ichel-.\.nge, Paris ( i6•) . 

N ° 41. - Importante •entreprise · de 
travaux publics recherche ingénieurs ac
tifs 30 à -i5 ans pour situation stable à 
Paris . :iéces3itant selon les · cas les con
naissances suivantes : a) expérience des 
questions administratives et financières de 
préférence dans les T. P. ; b) connais 
sance de l'emploi et de .l'entretien de gros 
matériel ; c ) expérience des chantiers de 
montage de charpentes métalliques et 
chaudronnerie ; c) conmtissance théori
que et si possible pratique du béton ar
mé. Ecrire en adressant curri culum vitre 
et en indiquant prétention , ou s'adresser : 
SCHNEIDER et Cie, 15, rue Pasquier ' 3•), 
Service du Personnel. 

c) Appartements. 
N° 76. ---,--- Parent de camarade prenant 

situation Paris serait désireux échanger 
maison proximité poudrerie de Bergerac 
contre appartement six, sept pièces Pa
ris . Ecrire S.A.X. 

N° 77. -- Orly. Libre juillet 2 cham
bres, cabinet, cuisine, vérandah, cave, 
jardin. Petite reprise. 
gence Paz:is location appartement 2 piè-

. N° 78. - Fils camarade recherche ur
ces et cuisine. 

N° 79. -'- Camarade 26 échangerait 
appartement 4 pièces, salle de bains, en-

- soleillé, Ternes, contre 5 ou 6 pièces mê
me quartier ou voisin. Téléphoner matin : 
ETOile H -39. 

N • 80. - Camarade cherche pour và
cances preférence 1~· juillet-15 aoilt, villa 

_meublée minimum 6 lits, région pittores
que sauf bord mer. 

N • 81. - Camarade 1942 cherche pour 
août et septembre seulement 2-3 pièces 
dans appartement ou pavillon Paris ou 
banlieue . 

N • 82. - BALLIF ( 04), Poissons, ·m e
.\farne, habitant · campagne, recevrait vo
lontiers familles· camàrades, conditions 
a·rnntageuses. 

d) Ventes - Cessions - Echanges. 
N • 19. ~ A vendre 202 Peugeot 1939,. 

toit ouvrant, excellent état, 3 pneus neufs. 
.-\LLA.IS, 15, rue des , Gâte-Ceps ,- Saint
Cloud (S. - et-0 . ). 

N • 20. - · Camarade 1899 cèderait 
eventue llement lès cours suivants : 

2• Division, 1899- HlOO, Jordan, Cornu, 
Léauté et 1'0 Division, 1900-1901, Jor
dan, Cornu, Lemoine. Jacques DEHOL
LA.I:\, 8, rûe Guy-de-Maupassant ( 16') -

e) Divers. 
Dommages de Guerre. ~ On annonce 

la création du Syndicat profession!)Jll .d~ • 
Experts et Techniciens agréés pâr le M.R. 
l' . et assermentés. 

Le Syndicat est présidé par notre ca
marade .\IELLON ( 1907). 

Pour inscription ou renseignements, 
éc-r ire au Siège, 8, rue Jean-Goujon, Pa
ris (8•) . 

III. - COMMUNICATIONS 
_a) Bourses d~ séjour à l'Institut Français 

d'Amsterdam (Maiso n Descartes). " 
La .Maison Descartes d'Amsterdam re

çoit chaque année, d'octobre à juillet, ui;t 
certain nombre de pensionnaires-bour
siers pour des séjours de 3, 5 ou 10 mois· : 
logement, chau!fage, éclairage; service 
gratuits et indemnité mensuelle de 235 
flo rins pour la noùrriture ; ces pension
naires habitent obligatoirement la Maison 
Descartes, sauf s'ils sont mariés ou si 
leurs travaux exigent . le séjour dans une 
ville ,autre qu'Amsterdam . Dans cç cas, le 
logement seul est à lC).lr charge. · . . 

Les domaines où peut s'exercer l'acti
vité sont multiples et variés : ingénieurs, 
physiciens, fonct_ionna!res coloniaux, in
génieurs agronomes de la métropole ou 
des colonies, médecins; orientalistes, his
toriens, peint res, musiciens, · architectes, 
spëcialistes d'économie poli.tique et finan
cière, de sciences commerciales ou indus
trielles, etc ... 

Pas de conditions d'âge , mais préfé
rence donnée aux candidats au début de 
leur carrière. 

Les pensionnaires doivent sui-ne un 
t-!Ju1·s de langue hollandaise organisé à 
l<'ur intention. · 

Date limite des dépôts de dossiers de 
•l\and.idatur~ : 15 ma i 1948. 

P our les formalités à acc'omplir et tous 
autre$ renseignements, s'adresser au Se
crétariat de !'A.X., 17, r. Descartes ( 5•). 

b? Syndicat des constructeurs français 
' de machines-outils. ' 

Demander à ce syndicat, . 2 bis , rue de 
la Baume, Paris ( 8•), des cartes d'invi
tation pour les 2 conférences suivantes 
qui auront lieu à 17 h.- 30, salle Chaleil, 
11, avenue Hoche : 

Jeudi 3 juin 1948 : Notions sur les 
servomécanismes non linéaires. 

Vendredi 4 juin 1948 : Problèmes de 
r églage et de présélection de vitesses. 

c) Stages d~ jeunes·ingénieurs aux U.S.A. 

L'ambassade des Etats-Unis offre un sé
jour de 3 mois à l'Université de Massa
chussets à de jeunes ingénieurs français 
possédant unP format ion · .technique solide 
et s'intéressant aux problèmes sociaux. 
Ces ingénieurs seront défrayés de toutes 
les dépenses causées par le voyage. 

Les candidats, âgés de 35 ans max. et 
parlant l 'anglais , devront s'adresser au 
Secrétariat de la S.A.X., avec curriculuJI 
vitœ et références. 

.. 
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