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CAlllER DE LIAISON 
DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE 

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE · 
"AX '~ 

PUBUCATION MENSUELLE 

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

Le Général CALVEL reçoit en princi
pe les lundis, mercredis et vendredis, de 
15 h . à 17 11. : prendre rendez-vous, pour 
<'tre certain de le trouver . 

Aj outer 10 francs en timbres -poste aux 
lettres ' compor tant une r éponse. 

En vue d' évit er les co nfusions , faire 
toujours suivre la signature du nom écrit 
li ~ i!Jlement avec l'ud rcsse et l'indication 
de la promotion. 

1er JUIN 194.S - No f> 

Les envois de fonds doivent être adres
sés au Secr étariat de la Société des Amis 
(S. A. X.) et non à celui de l'A. X. pour 
des raisons de comptabilité ; util!ser le 
chèque sur Paris ou le mandat-poste sans 
indication de nom ou le virement au C. C. 
Postal de la S. A. X. : PARIS 573-1.4 . Ne 
pas employer le mandat- carte. 

Avertissement. - Comme pour le Bul
letin, le Comité de Rédaction n'ente'nd 
pas prendre à son compte la responsabi
li té du contenu des insertions, qui e~t. 
la issée à leurs auteurs. 

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

LES CARRIÈRES 
POI_,YTEC,HNICIENNES 

* 
1. - LES : CARJlIÈRES MILITAIR.ES 

a) Armée de Terre (Suit e) 

L'ARM E BLINDÉE ET .LA CAVALER.IE 

H ERITIERE de la CAVALERIE dont elle conserve jalousement l'esprit et 
les traditions, l'ARME BLINDEE continue avec des moyens modernes 
à exécuter les missions qui furent autrefois celles de la Cavalerie. Elle 

fait plus encore, aucun succès terrestre de quelque envergure ne peut être 
acquis actuellement sans l'intervention des « blindés· ». 

La.souplesse et la mobilité de ses engins divers lui conservent une aptitude 
particulière à la reconnaissance. 

La puissance de ses armes, la précision de leur til· sous l'épaisseur du blin
dage, lui donnent une part déterminante dans la bataille de. rupture. 

La rapidité et la brutalité de ses interventions, l'étendue de son rayon 
d'action en fon t enfin l'arme essentielle de l'exploitation du succès . 
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DE Ri:DUCTION 
A PARTIR DE 
LA 3• PERSONNE 

VOYAGEZ AVEC UN 

~ 

e les enfants de 4 ês 10 cms voyageai:li à demÎ·tanf obtiennent donc vr\o 
réduction de 87,5 % 

e Validité 40 jours (3 mois, du 30 Mal au 30 Septembre). Parcours minimun 300 km 
retour compris. 

• la famille comprend: le père, lc:1 mère, les enfants, les gronds'porents et les 
.personnes ou servic"e de Io famille. 

• Un membre de Io famille peut obtenir gratuitement une carte ·lui permettant 
devaya9er à Yz tarif, entre la gore de déport-et le lieu de séjour de la famille. • 
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En tOut temps, elle aiit en liaison étroite av~ lès autre& arm• qu'elle 
éclaire, protège, entraîne. 

c L'ARME BLINDEE ET LA CAVALERIE " comprend trois types principaux 
de régiments qui groupent pour des raisons d'ordre technique et d'instruction, 
les matériels plus particulièrement adaptés à une mission : 
- les premiers sont les régiments de reconnaissance, qui vont vite et loin ; 
- les seconds, les régiments de chars, aptes à toutes les missions normales du 

combat; 
- les autres, les chasseurs de chars, spécialisés dans la lutte contre ces der

niers. 
Quelques groupes de spahis à cheval enfin, existent encore là où leur pré

sence peut être utile. 
Les régiments se fractionnent au combat pour se lier intimement aux élé

ments des autres armes et former les groupements mixtes dont la bataille 
moderne a démontré la nécessité. · 

Dans les différentes subdivisions de l 'ARME BLINDEE les X se font parti
culièrement apprécier par leur valeur technique et leur facilité d'adaptation 
aux nombreux probl$mes que pose l'emploi d'un matériel sans cesse renouvelé 
et modernisé. 

Depuis 1932, la proportion des élèves de !'Ecole Polytechnique choisissant 
cette arme de préférence à une aut re , n'a cessé de croître et dans l'une des 
toutes dernières promotions, c'est un Polytechnicien qui s'est classé premier à 
la sortie de SAUMUR. 

Le décret d'organisation de l'Ecole prévoit que le Général ou à son défaut 
le Commandant en second peut provenir de l'Arme Blindée, et, actuellement, 
l'un des plus beaux régiments de chars est sous le commandement d'un Colonel 
récemment encore Commandant en second de l 'Ecole. 

La porte est donc largement ouverte aux X dans cette arme que caractérise, 
quelle que soit la ~ubdivision de l'arme, l'Esprit Cavalier : 

Esprit d'entreprise hardie, goût du r isque mais du risque réfléchi, en sachant 
ce qu'on r isque et pourquoi on le risque, facul té d'adaptation à servir les maté
riels les plus divers et à faire face aux situations les plus inattendues. 

C'est cet esprit d'avant-garde qui a fait des cavaliers, pendant la guerre 
1914-1918, les principaux pionniers de l 'emploi de l'aviation et des chars, au 
fur et à mesure de l'apparition de ces armes nouvelles sur le champ de batame. 

C'est cet esprit qui, après une transformatiorrt!:rapide des moyens, leur per
mit de sauver l'honneur français dans les journées cruciales de 1940, êt d'être 
à la pointe du combat dans les grandes batailles vengeresses de 1944-1945. 

L'esprit cavalier, c'est enfin une manière particulière dans le Commande
ment, faite de largeur d'esprit, de fidélité aux traditions, de confiance dans les 
subordonnés, génératrices d'initiative, d'élégance, de loyauté et de progrès, dont 
LYAUTEY fut l'expression achevée. · 

Hier à cheval, aujourd'hui blindée, demain ... L'ARME BLINDEE ET LA 
CAVALERIE fidèle à cet esprit, le restera à sa mission : 

De MURAT à LECLERC, elle demeure l'arme de la manœuvre et celle de 
la charge. 
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~LECTRICIT! DE FRANCE 
GAZ DE FRANCE 

.Service National 

SERVICES. COMMUNS 
Direction Générale - Secrétariat Général - Direction du 
Services Financiers - Direction des Services Administratifs. 

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

• Inspections Générales 
Métropole - 24, Rue de Prony, Paris 117•) - CAR. 00-C4. 

Union Françoise - 77, Avenu e Raymond Poin caré , ' !6•1 - KU'.. 87-47. 

SERVICES lLECTRICITÉ 
• Direction de l'Exploltation-3, Rue de Messine, Paris 18·1 - CAR. 76-20 

See des Combustibles - 14, Rue Rcquépi ne, Paris 18ï - ANJ. 72-21 

See Commercial - 23, Rue de Vienne, Paris (8°) - LAB. 90-00 

• Direction de l'~quipement - 3, R. de M essine, Paris (8' ) · CAR. 76-20 

a Réseau de Transport - 5, Avenue du Coq, Paris 19·1 - TRI 47-91 

• Direction des hudes et Rechtrrches 
See Résebux - See Matériel -12, Pl. des Éta ts -Un is, Paris ( 16•') - KLÉ. 02-20 

Documentation Technique • 3, Rue de Messine, Paris (8") - CAR. 76-20 

See Hydraulique - 20, Rue Hameli n, Paris (16•1 · KLÉ. 95-20 

Section Études sur utilisation des Marées - 44, Rue de Lisbonne 
Paris t8•1 - LAB. 88-22 

. \i' 
• Apel (Société pour le Développement des Ap pli cations de !'Electricité), 

-33, Rue de Na.pies, Paris 18' ) - LAB. 77-78 

SERVICES GAZ 

• Direction de !'Exploitation r 65 Rue d' An·ou Pa ris (8•) EUR. 37-80 
• Direction de l'~quipement \ ' 1 

' 

See des Charbons et des Cokes - 2, Av. Hoche, Paris (8"1 - ÇAR. 88'.IO 

• Direction des ~tudes et Recherches 
62, Rue de Courcelles - Paris (8"1 - WAG. 6651 

• Société pour le Développement de l'industrie du Gaz: 

• Association Technique de l'industrie du Gaz: 

Il Journal des Usines à Gaz: 
62, Rue de Cource lles - Paris ,8") - WAG. 66-51 

CONSEIL CENTRAL DES CEUVRES SOCIALES . 
'22., Rue de Calais - Paris (9• ) - TRI. 36-90 
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LE CORPS DU CONTRQLE 
DE L'ADMINISTRATION DE L'ARMÉE (I) 

L E Corps du Contrôle occupe au sein de !'Armée une place toute particu
lière. Son rôle est de fournir au Ministre, en matière administrative, dei 
informations sûres et des avis éclairés et impartiaux. Il ,étend son' action 

sur tous les éléments qui constituent l'Armée, corps de troupè, états:-majors, 
organes de direction ou d'exécution des services, sans la moindre exception~ 
Il constatel et ·apprécie les· conditions dans lesquelles fonctionnent ces orga
nismes, releve les irrégularités commises, recherche. les causes des difficul~ 
éprouvées et propose les remèdes qui lui paraissent opportuns. · 

Le Contrôleur exprime ses avis, et éventuellement ses critiques, en toute 
objectivité, sans avoir rien à craindre ni rien à espérer de ceux qu'il contrôle. 
Son indépendance est entière vis,.à-vis des autorités militaires, même les plw; , : 
élevées, et son statut a été spécialement conçu pour garantir- pleinement cette 
indépendance. · 

Il est avant tout un officier; mais un officier d'une espèce très particulière, 
puisque les grades du Corps du Contrôle, depuis Contrôleur de' 3• classe jus
qu'au Contrôleur général de 1'" classe, n'ont· aucune assimilation ou correspon-
· dance avec èeux de la hiérarchie générale. Le Contrôleur, quel que soit son 
irade, est le délégué direct du Ministre, et doit être traité coinme tèl. . 

Ces fonctions importantes et délicates ne I>euvent être confiées qu'à des 
officiers çonfi.rmés, joignant à une culture générale étendue une maturité 
d'esprit suffisante. Aussi le Corps est-il recruté au moyen d'un concours ouvert 
aux officiers supérieurs et aux capitaines anciens des armes, ainsi qu'aux mèm
bres de même rang des corps de direction des services (ingénieurs, intendants, . 
médecins)'. L'~ge d'admission est habituellement voisin de 38 ans et-ne s'abaisse 
que rarement.à 36 ans. La.préparation du concours exige plusie.urs annéés ·d'un 
travail intense, mais plein d'intérêt, en raison de l'esprit dans lequel les études 
doivent être conduites . . On en trouvera les détails dans un· programme élu 14: 
septembre 1945, .inséré au Bulletin Officiel, partie permanente, page 929. 

Les çontrôleurs ont leur résidènce à Paris, mais ils ne font pas pa!'tie· de 
. l'AdministratJion Centrale, leur cabinet de travail est à leur domicile pârticu- . 

lier. Le temps qu'ils ne passent pas en mission est consacré à la rédaction de 
leurs rapports ou à l'étude des' questions sur lesquelles leur avis est demandé. 
Quelques-uns occupent cependant des emplois élevés à !'Administration Cen- · 
trale. C'est ainsi que presque tous les Secrétaires généraux du Ministère de 
.la Guerre ont été ch,oisis parmi eux. ' · 

Les Po4'techniciens ont toujours été attirés par le Corps du Contrôle. Ils 7 
sont· actu~~lement 2~, sur un effectif total de 46. Ils y trouvent, dans la variété 
des problèmes qui leur sont posés, l'oçcasion d'utiliser leur aptitude à l'assi-
milation rapide et précise de notions nouvelles. 1 ~ . 

La.·carrière du Contrôle présente pour eux de nombreux éléments d'inté
rêt; elle conduit à mener .. une vie active, physiquement -et intellectuellement, 
à voyager-dans toute la Métropole et !:Afrique du Nord et à traiter sur un 
plan élevé les questions les plus diverses ; elle lâisse une grande liberté dans 
l'organisation . du travail personnel. Elle comporte quelques avan.t~ges maté
riels, dont il ne fa.ùt pas exagérer l'importance, un avancement régulier et 
relativement rapide pour les premiers échelons. Mais l'intérêt essentiel réside 

·dans la totale indépendance d'u .. Contrôleur, qui lui permet d-'exprimer se~ idées 
personnelles, si originales soient-elles, de dire toujours exactement ce qu'il 
pense, et de proposer toutes les réformes qu'il juge désirables, sinon toujours 
de les faire aboutir. 

(1) Quoique, ·à vrai dire: le Corps du Contrôle et le . Service de l'IIitendance ne 
soient pas ouverts aux X â leur sortie de !'Ecole et que les officiers ne puissent y 
entrer qu'après une certaine durée "de service, nous avons pensé que le grand nombre 
de Polyt~chniciens _qui en font pai·tle - ils sont en majorité dans le Corps du Contrôle 
- justifie l'i.nsertion des notices qui les concernent dans la rubrique « Les Carrlè~s 
PQ!Ttechniciennes ». (N.D.L.R.) ' 
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LE SER..VICE DE L'INTENDANCE 

0 N peut dire du Service de !'Intendance qu'U est chargé d'assurer la «vie 
· _quotidieqp.e > de l'homme, en ce sens qu'il pourvoit à sa nourriture, à 

son hablllèment, à son confort (couchage, ameublement, campement) 
et au paiement de chacun des émoluments, solde et indemnités, auxquels il a 
droit. Ce rôle qui présente le double aspect du ravitaillement et de l'adminis:
tration financière, se complète par l'exercice de la surveillance adini,nistrative 
des G:orps de Troupe. Enfin au cours des périodes d'hostilités et après celles-ci, 
l'Intendance est chargée de la.procédure de règlement des réquisitions opérées 
au bénéfice des Arméesl 

Ces aspects techniques, administrati!s ou juridiques va1'iés de son rôle, èon
duisent à une subdivision du Service en diverses branches (Subsistances, Habil
lement, Solde, Pensions et- Réquisitions, etc ... ), les branches techniques corn.:. 
portant des services centraux ou des inspections techniques équipées de labo=
ratoires modernes d~ contrôle et de recherche. 

Lès fonctionnaires du Corps de !'Intendance qui assument la direction du 
Service aux différents échelons de commandement, sont secondés dans les 
services d'exécution et le travail de bureau par un cadre d'officiers d'adminis
tration spécialisés dans les trois branches des c: subsistances '" de « l'habille-
ment » et des «bureaux>. · 

1 
L'accès du Corps de !'Intendance est ouvert par voie de concours aux capi

taines satisfaisant à certaines condit ions d'âge Càctuellement âge minimum 
32 _ans). Ce ,. concours, assez difficile, exige des candidats une bonne maturité 
d'esprit, une culture géné\ale approfondie et des connaissances juridiques du 
niveau de la licence en droit. · ' -

Les candidats admis suivent pendant 2 ans le stage de !'Ecole Supérieure 
de l'Intendance, où ils s'initie_nt aux diverses techniques du service (industrie 
de l'alimentation, industrie textile et indust rie du cuir) et perfectionnent leurs 
connaissances juridiques ·ou administratives. Après le stage, certains inten
dants qui se spécialiseront dans une branche du service, peuvent suivre les· 
cours d'écoles techniques (Froid, Textiles, Tannerie, etc ... ). D'autres 'suivent 

· le stage de l'Ecole de Guerre. Deux ans après leur sortie de l'Ecole de l'Inten
. dance, les intendants adjoints sont promus intendants de 3• classe, grade cor

respondant à celui de commandant. 
Le métier d'intendant militaire s'apparente directement à celui_ de direc

teur technique ou administratif d'une importante entreprise. Le travail, du 
fait de ses multiples aspects et de son importance administrative ou économi
que, y est toujours . d'.un vivant intérêt. Les intendants militaires passent la 
majeure partie de leur carrière comme chefs, directeurs de service, fonctions 
où ils jouissent d'une indépendance relative particulièrement appréciée de ceux 
qui ont le goût de l'initiative et des responsabilités. 

Aussi de tous -temps, l'intérêt· intellectuel et de carrière of!~rt par le Ser
vice de !'Intendance a attfré des officiers anciens X. Beaucoup y ont montré 
de grandes qualités d'organisateur et ont atteint le sommet de la hiérarchie "' 
du corrs (grade d'intendant général de 1" classe correspondant à celui de 
géné~a de division). Parmi ceux dont la notoriété a dépassé les limites de 
leur corps ou des milieux industriels nous citerons seulement !'Intendant géné-
ral ADRIAN, l'inventeur de la baraque qui porte son nom et promoteur du , 
casque de combat auquel de nombreux combattants de 1914-1918 ont dû la vie. 

L'armée moderne, en temps de paix aussi bien qu'en temps de guerre, ' se 
1 caractérise par _des besoins toujours nouveaux et par une nécessité toujours 

accrue d'adapter les méthode,s de travail et de production aux progrès réalisés 
dans tous les domaines en France et à l'étranger. _ 

La fbrmation donnée par !'Ecole Polytechnique répond bien à cette ten.: 
dance. Aussi est-il grandement soûhaitable, pour l'Armée et pour !'Ecole, que 
le Corps de !'Intendance continue de trouver chez les officiers anciens x; un 
recrutement aussi important que par le passé, ,; 
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FORGES , ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
C.,ilal 6.31 2.50t tr ... cs 

27, &tué Mogado~, PARIS - Tél. : Titi ' 14-60 

IRO.NZÈS u IF .'' ' , 
Laitons et bronzes à haute résistance • Bronzes d'Alumir.ium 
moulés, forg f!s, matricés, usinés · • Pièces. moulées i·usqu'èl 

. 4 t o n .n. e s - A 1 1 i a g • . s 1 é g e r s à h a u t e r é 1 i s t a n c e 

Prat.ident honoraire : BARRIOL 192) Pré1ictent-Directe .. g4néral: HAYMANN 119171 · 

.-

ENTREPRISES CAMPENON BERNARD 
Scx:iété Anonyme au capital de ;!10.000.000 francs 

_,, ...... 

TRAVAUX PUBLICS 

APPLICATIONS DU BETON PRECONTRAINT 
\recédés Freyssinet 

5, ,Rue Beaujon • PARIS-8• .- _ Tél6phone : CARnot 1().10 

LES BEAUX ME.UBLES 
de fabrication garantie s'achètent · aux 

#- . '. 

Ers LAROUDl.E & HOUN.AU 
1 6 2 ,, Ru e d e. C ha r e nt on à PAR 1 S 

. Métro : Reuilly-Diderot Hounâu 1-8~~ 

-CAMIONS ET AUTOBUS DIESEL 
' ' 

BERLIET 
'Ye ~· A2u ·/Zoi:dJ Cou/cd/~' . 
USIN~S ET BUREAUX , . VÉNISSIEUX (RHON6J· 
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TRIBUNE DE LA S.A.X. 
, 1 • 

" * ' / 

PENSION PROPORTIONNELLE 
' \ - • ' ' • t 

AUX OFFICIERS DEMISSIONNAIRES MOBILIS·ES 
ET TOTALISANT AU MOINS 15 ANS DE SERVICE 

' 1 

Nous avons fait connaître dans «' La Rouge et la Jaune » n ° 5 (1'0 ' mai 1948) 
que la S.A.X., d'accord avec l'Association Nationale des Officiers de carrière 1 

rendus à la vie clvile (A.N.O.C.) avait en~repris 'des démarches pour que les 
offi,ciers ayant quitté l'armée avant 1939 sans avoir 15 ans de service, et qui 
réaliseraient ces 15 ans en tenant compte de leurs · services pendant la guerre 
1939-~945, soient admis de droit à la pension proportionnelle : cela par exten
sion de la loi du 31-12-1!.)37 (art. 101) qui a fait bénéficier çle cette mesure les 
officiers totalisant au moins 15 ans de service, compte tenu de leurs services 
durant la guerre 1914-1918. ; 

' ' Un projet de loi devant prochainement être discuté en conseil des Ministres 
·sur la réforme du régime des pensions civiles et militaires, il est apparu qu'un 
moyen pratique de, réaliser la mesure souhaitée était de l'inclure dans le pro- ' 
jet ...:de loi en question. · 

En conséquence, l'A.N.O.C. a établi la proposition d'un paragraphe supplé
mentaire à introduire dans l'art. 9 de ce projet de loi et a demandé aux Secré
taires .d'Etat des 3 départements militaires de défendre cette proposition en 
Conseil des Ministres. · 

Le Conseil d'Administration de la S.A.X. a chargé le président d'appuyer ces 
démarches auprès des Secrétaires d'Etat au Budget, à la Guerre, à la Marine 
et à l'Air. 

Ci-dessous la proposition d'amendement à l'art. 9 et l'exposé des moti{s. 

PROJET DE LOI N° SUR LA REFORME 
DU REGIME DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES 

Proposition d'amendement à l'article 9. 
Droits à pension des anciens Militaires de Carrièr"è non pensionnés 

et rappelés sous les drapeaux en temps de guerre. · 

ÈXPOSE 

Les anciens militaires de carrière non titulaires de pension fondée sur les 
!ervices, rappelés à l'activité pençlant la guerre 1914-1918, avaient obtenu '
naguère par la loi du 16 avril 1920; complétée par l'article 101 de la loi du 
31 décembre 1937·, la faculté de faire valoir des droits à pension en réunissant 
leurs services d'31_vant la guerre et leurs services de guerre. 

D'une part, la loi du 16 avril 1920 avait, en effet, accordé, par· son article 2, 
la pension proportionnelle à ceux de ces militaires anciens non-officiers,. tota
lisant ainsi au moins quinze années .de services et par son article 4 la p~nsion 
d'ancienneté à ceux qui, anciens officiers, étaient ainsi parvenps ati moins à 
trente (ou 25) années de services. ' 

o; autre part, les anciep.s officiers, ayant ·réun~ dans les mêmes circonstances 
au moins quinze années de services, furent admis au bénéfice de la pension 
proportionnelle par l'article 101 de la loi du 31 décembre 1937. Ce bénéfice 

~ 
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SOCl~TI! 

D'ÉLECTRO-CHIMIE 
D'ÊLECTRO-MÉTALLURGIE 

ET DES 

ACI É Ri ES ÉLE-CT R IODES . 
D' U G 1 NE 

• 
ACIERS 

PRODUITS CHIMIQUES 

FERRO -ALLIAGES 

ÉTAIN 

• 
Slêgl Sq,clal : . 18, Rue du Général FllJ. PARIS (Be) 

Téléphone : LAB. 12-75 .. 18··40 

ENTREPRISE~ 

D1ESCHIR.ON 
S A. R. l. CAPITAL 30.000.000 D~ FRl\NCS 

US, ~oulevard Aognste-Blanqnl • Paris Hie) 
Port-Royal 11-95 

' • 
TRAVAUX ·PUB.LICS 
GROS TERRASSEMENTS MÉCANIQUES 
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

. ·TRAVAUX SOUTERRAINS 

TRA Y AUX EN RIVIËR.E 
VOIES FERRÉES 

· ROUTES ET AUTOROUTES 
TE,RRAINS _D'AVIATION 

MÉTROPOLITAIN - OUVRAGES D'ART 
BAT 1 MEN T,S 1NDUSTR1 E LS 

ÉGOUTS - FONDATIONS 

• 
Mlchel DESCHIRON 1,931 

COMPAGNIE 
EUR'0

1
PÉENNE 

DES MÉTAUX 
S. A. CAP. 7.500.000 Fra . 

SIWE SOCIAL ' "· RUE GŒTHE - PARIS xv1· 
TÉL. : KLÉ. 92-2.4 . 

DÉPOT A PUTEAUX ' 70, R. DE LA RÉPUBLIQUE 

ACIERSRAPIDESetULTRA•RAPIDES 
ACIERS POUR TRAVAIL A CHAUD ' 

pour Choc, pour MatrJcea 
CARBURE DE TUNGST~NB 
Plaquette• - Outlla mont'• 

B~ONZES A HAUTE RÉSiSTANCE 
forg éa etforgeabl •• 

FORETS ~/li.. TRl!:S GRAND 
RENDEMENT 

M,ACHINES ,A AFFUTER 
LES 1 FOR.J!TS " M ËTtO R '' 
SOUDO·BRASURES •• BAC" 

èli très hauts cœfflclents d'allongement 
POUDRES A BRASER'' BAC•' 
ET•• SUPER•BAC ' • 

Poudre à Tremp~r " CEM " 
tLECTRODES ENROBÉES "ADARC•' 

pour Soudure· a l'Arc 

MICK.EL BAii.BA X . .44 - lngé,nieur-Reprisentant 

L'AIR LIQUIDE 
Soc1~té Anonyme 

75, Quai d'Orsay ·. PARIS-Vil" 
Tél. lnv. 44-30 à 38, 78-00 à 02 - R.C. Seine 53.868 

AIR OXYGËNE . AZOTE 
COMPRIMES OU LIQUIDES 

ACeTYLÈNE '01ssous 
GAZ RARES 

• 
INSTALLATIONS DE PRODUCTION 

pour les gaz ·ci-dessus 

• 
COMPRESSEURS. 

Spécialihi de hautes pressione 

• 
MATÉRIEL. DE SOUDAGE 

D ' 0 X Y C 0 U
1 

P-A G E 
DE-TREMPE SUPÈRFICIELLE 

•• 

-:: 

Pour toutes applications consulter .son 
Service .Technique de ~oudure Autogène· 

.. 
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n'avait pu leur être accordé le 16 avril 1920, parçe que, à l'époque, la. perrfil 
propor~ionnelle n'existait pas pour les officiers dans la législation des re~ai
tes: elle leur a été reconnue, sous condition d'ailleurs, par la loi du 14 aï:"'.l 
1924. . 

Ces textes de 1920 et 1937 rie .sont pas applicables au cas de la guerre 1939-
1945. Toutefois, les interprétations (avis des Finances) ·de l'article 44 de la loi 
du 14 avril 1924 ont permis en fait, par voie administrative, la reconduction 
de l'article 2 de la loi dù 16 avril 1920 au bénéfice des anciens militaires non
officiers, rappelés au serv~ce dans là dernière guerre. • 

Il semble, d'une part, opportun de préciser dans la loi une telle .disposition. 
. D'autre part, il ne saurait .être question d'établir une_ distinction entre les 

I anciens militaires de carrière, selon qu'ils furent ou non officiers, distinction 
que n'avait pas établie, d'ailleurs, ia législat_ion spéciale visant la précédente 
guerre et que n'autorise en rien la loi du 14 avril 1924. 

On transformerait ainsi en un texte définitif les trois dispositions circons-
tancielles susvisées, du 16 avril 1920 et du 31 décembre 1937. -

Le coût de cette disposition nouvelle serait actuellement minime, la ques
tion étant déjà administrativement résolue, on vient de le dire, e·n ce qui con
cerne les anciens militaires non-officiers évidemment les plus nombreux. 

Pour les anciens officiers, il est à remarquer que les mesures successives de 
dégagement des cadres depuis 1925 ont diminué dans une proportion considé
rable, entre les deux dernières guerres, la fréquence -des départs sahs droit à 
pension, par rapport aux démissions de l'époque antérieure à 1914. L'admi
nistration de la guerre paraît estimer à une centaine au plus le nombre. des 
intéressés qui seraient bénéficiaires de' l'amendement proposé. · 

Nous proposons donc l'adoption de la disposition suivante;' comme nouveau 
paragraphe 3 bis, de l'article 9 du projet de loi :_ 

" PROPOSITION (§ 3 bis nouveau, de l'article 9) -

« Les anciens militaires de carrière non titulaires d'une pension fondée 
« sur les servicès, rappelés sous les drapeaux en temps de guerre, peuvent, lors 
« de leur démobilisation, faire valoir leurs droits à pension d'ancienneté ou 
« à pension proportionnelle, selon les conditions visées aux deux § précédents, 
« en réunissant leurs services militaires de guerre et leurs services antérieurs. » 

1. 

La Société des Amis de l'X se réserve d'aille 11rsd'intervenir auprès des commis
sions parlemeiflaires . q11i auront a connaître du projet de loi, quand ce del'nier 
aura été déposé sur le bureau de l'Assemblée fvationale. 

" 
/ 

\ 
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SOCIÉTÉ . AUXILIAIRE . D'ENTREPRISES 
.t;LECTRIQUES ETDE TRAVAUX PUBLICS 

, Capital .40.000.000 de 'francs -

39, Rue de Courcelles • PAIUS·B· - Tél. : CAR. 66-00 

AMÉNAGEMENTS HYDROÉLECTRIQuES - BARRAGES 
TUNNBLS - PONTS - ~UTOSTRADES · - '(ÉLÉFÉRIQUES 

, BATIMENTS IN,DUSTRIELS .- TRAVAUX MARITIMES' 

. \ 

E NT R E P R 1 S E. E H R M A N N (x - 21) 
AVIGNON - MONTFAVET (Vaucluse) ,. 

• ' I .1 

TRAVAUX PUBLICS ' TRAVAUX AGRICOLES nr 111u••s n·flctl 
TERRASSEMENTS MÉCANIQUES MISE EN VALEUR DE TOUS TERRAINS 

par angledozers, rooters, scrapers, graders, 
. ROUTES FORESTIÈRES ET EN CULTuRES INDUSTRIELLES 

MONTAGNE 
par trail-bnilders et towint-winch 

TERRAINS D'AVIATION , 1 ' NIVELLEMENTS ET SUBMERSIONS 

. LOCAT.IONS DE TRACTEURS AVEC TOUS ~QUIPEMENTS 

--,C'E 'oE :F IV.ES.-L 1 L :· LE 
'' 7, -RU E M 0 NT A LIVET - PAR 1 S 

Hl. 1 ANJ 22-01 R. C. Seine 75.707 

MATÉRl'EL DE SUCRERIES· 
RAFFINERIES- DISTILLERIES 

MATÉRIELS ELECTRIQUES 
LOCOMOTIVES DE M-ANŒUVRE 

MATÉRIELS ·DE MINES 

PONTS ET CHARPENTES 
MÉTALLIQUES , 

ROULEAUX COMPRESSEURS . · 
COMPRESSEURS D'AIR 

, RAFFINERIES O,E PÉTROLE 

LES PETIJ',S . FILS de François de . 1WENDEl & Cfe · 
, dé WENDEL &· cie 

. Siège Social : 3, Rpe Paul-Baudry - PARIS (8•) 

MINES DE FER . 
HAUTS· FOURNEAUX ...:__ FORGES - ' ACIÉRIES 

; / LAMINOIRS 
\, 

Us~~es à : HAYANGE et MOYEUVRE (Moselle) ;.._ JOEUF (Meurthe-et-Moselle) 

" 

• 

I· 

1 
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TRIBUNE . DE LA
·· s.A. S. 
"* 

BAL -DE L'X 
.. 

Classé parmi les plus belles manifestations de la 1 Saison Parisienne, le 
59• .Gala de l'Ecole Polytechnique a brillé dans la nuit du 13 au 14 mai d'un 
éclat particulier. · 1 , 

Les mesures de sécurité imposées par la .PréfE;cture de Police comportaient 
notamment l'interdiction d'aménager, comme à l'ordinaire, la salle et .la scène 
en parquet de danse. Les organisateùrs durent, en conséquence, modifier quel
que peu les· errements habituels et inclure pour la première fQis dans le pro
gramme un spectacle chorégraphique qui fut unanimement apprécié. 
. A vrai dire le spectacle était parfait. . , 

Il était tout d'abord dans la rue où la foule des curieux admirait tard dans: 
la nuit l'éclairage de la façade de l'Opéra. ' 

: Il était aussi dans l'escalier d'honneur, où la Gardé Républicaine en tenue 
d'apparat recevait les spectateurs àu son de ses plus éclatantes sonneries. 

. Il était encore sur la scène où furent donnés deux ballets incompar~bles,. 
qui soulevèrent l'adm,iration de la salle tout entière. · . 

Il était. enfin dans l'assistance elle-même, où les plus beaux uniformes se 
mêlèrent la nuit durant aux toilettes extrêmement élégantes de nombreuses 
et jolies spectatrices. -

, M. le Président de la République, accompagné de membres de ses maisons. 
civile et militaire, était reçu à son arhvée par M. COLSON, Président de la 
Commission du Bal, assisté de Mme COLSON, et conduit imméqiatem_ent à sa 

· loge. Après l'audition de « La Marseillaise », le spectacle. comtnençait par 
.c- Divertissements », 'dont c'était ce soir-là la seconde représentation. . . 

A l'entr'acte, le Président de la République recevait dans la bibliothèque 
les personnalités officieUes présentes parmi lesquelles on remarquait plusieurs 

· Ministres et Membres .du Corps Diplomatique,. de nombreux Officiers Gé,néraux 
et les C.adèts de Belgique, accompagnés. de leurs Officiers. Le Général MAURIN, 
Président de la Société Amicale, et le · Général BRISAC, Commandant l'Ecole,. 
assistaient â cette réception. · -

. Après le départ de M. Vincent AURIOL, le spectacle se poursuivait avec la 
représentation. de « Petrouchka » et s'achevait vers 23 h . 15, sous les applau
dissements répétés de l'assistance. 
· , Les danseurs prirent alors p9ssession du Foyer, de la Rotonde ·et des déga-1 
gemepts et évoluèrent jusqu'à l'aube sous la conduite des orchestres SAUVAGE, 
MORINO, RAPHA BROGGHIETTI et PRUDHO~. . 1 

Notons le. suçcès particulier remporté par le bal organisé dans la Rotonde 
-aménagée en cabaret et décorée de guirlandes de fleurs du plus heureux effet. 

A la Rotonde du Foyer, le souper qui était présidé par le Général BRISAC, 
assisté du Général MOLLE et du Colonel BERNARDT, commandant l'Ecole 
Militaire de Belgique entouré de la · délégation des Cadets, connut· aussi un 
vif succès. ' , , 

En résumé, nuit extrêmement brillanté', placée toute entière sous le double 
signe de !\élégance et de l'art. · 

, 
\ 

TOMBOLA -
Par suite de .circonstances particulières, la tombola ne sera ·tirée qu'au début 

de juin. La liste des numéros gagnants sera publiée dans < La Rouge et la 
Jaune » du mois de juillet. · · ' 

.. 
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SAINT-60BAIN ,, -' 

Fondée en 166'1 

Soc:i.t6 An. a"' Capital de 2.374.147.500 fr. ., 
PRODUITS c·~IMIOUES 

l.NDUSTRIELS 
P.RODUITS ,CHIMIQUES 

AGRICOLES 
• 

Directiondes Affaires Comm~rciales 
des Produits Chimiques 

17, Rue de Surène, PARIS-8• 
ANJO\J 79-00 • ., 

C 0 M P A G N 1 E 1 N D US T R 1 E L LE 
DE MATERIEL 'DE TRANSPORT 
Société Anonymè - Capita l 31.500.000 francs 

223, Rue Saint-Honoré - PA'RIS 
R. C. Seine 129.259 

ATELIERSr. DE 
LA RHONELLE 
A MARLY-LEZ-VALE~,JCIENNES !Nord) 

MATÉRIEL POUR' 
L'AVIATION 

machines de terrassements pour 
, terrains aviation 

~.fE17NRIDEELF~~ f 
voitures, automotrices, wagons 

réparations· locomoti~es· 

MATÉRIE ·L 
R 0 U T 1 E ' R 

rou 1 eaux compresseurs, pionniers· 
niveleuses, décapeuses 

-' A. GIARi> .(190l) PLATRIER (1903) 
CROZIER 11920 SPI COLMAMT (1943) 

' 

LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livrei à l'indu.strie: 

, K Cl à 60 °/. de K1 0 . 
et à /'Agriculture : 

- ~ SYLVINITE à 18 °/0 K2 Q 

K Cl à 40 et 49 °/11 K1 0 
So' K1 à 48 • {. K2 0 

• 
Tous renseign_ements à 111 

SOCIETÉ COMMERCIALE des POTASSES D'ALSAtl 
PARIS, 7, Rue de Logelbach 

MULHOUSE, 2h11,Rue du 17 -Nonmbre 
et dans les Sureaux région·aux 

SOCIÉTÉ ANONYME DES E.NTREPRISE~ 

A.MONOD 
Capital : 74.999.250 francs 

Siège soclgl : 64, rue · de Mlrome1nll 
PARIS· a· 

Hléphone , lASorde 71-10 14 li;ne•I 

• 
TRAVAUX PUBLICS 
ET . PARTICULIERS 

ENTREPRISE GENERALE 
• 

AGENCES à: 
. MARSEILLE, . TOULON, SÈTE, BqRDEAUX, 

SAINT-NAZAIRE, CHERBOURG, CAEN.. 
lE HAVRE, CHALONS-sur-MARNE, METZ. 

P. P 0 RT.E 9 6, P. L E FE B V RE 1 ~ ! 
E, S.OUBEYRAN 19, J. LEGRAND 31, 

, J. PARENT 31 

.. 



~·· 

' 

" 

/ 

ANNUAIRE 
A l'heure où paraitront ces- lignes, l'éditeur aura commencé l'expédition de 

,,, l'annuaire 1948. Les envois se succèderont, à destination de ceux des quelque 
10.000 membres de la S.A.S. et de la S.A.X. qui seront dans les conditions vou
lues pour le recevoir, à savoir : être en règle pour leurs cotisations vis-à-vis 
·de l'une ou l'autre des deux sociétés, et avoir donnê une bonne adresse avant 
la remise à -l'éditeur des étiquettes d'envoi. 

i:>es envois individuels pourront être faits ultérieurement, dans la limite 
du nombre des exemplaires restant disponibles, aux camarades dont les adres
ses ou cotisations ne seront pas parvenues à temps ; ils seront effectués par 
les soins et à la charge de la S.A.S., à laquelle les intéressés adresseront leur 
demande, en y joiinll.nt 50 francs poµr frais d'expédition. 

Il ne pourra être délivré, dans les conditions qui précèdent, plus d'un exem-
plaire par membre. ' 

Les lacunes et les inexactitudes que l'on pourra eonstatei,: - et regretter -
dans l'annuaire, devront .être imputées principalement au manque de · re;nsei
gnements f-ournis par les camarades, et à l'instabilité des situations, qui se 
prolonge et se traduit par une succession ininterrompue .de changements 
d'adresses, lesquels sont siiinalés au rythme d'une dizaine par jour, soit 300 
e~ moyenne par mois. 

* 
CHRONIQUE DE L:ÉCOLE 

. Le Bibliothécaire dé !'Ecole demande pour com~léter des séries du Journal 
de !'Ecole Polytechnique, si des camarades ne pourraient faire don à !'Ecole. 
des numéros suivants: 

l'" série : les fascicules 1 (1794) - 2 (17.95) - 10 (1810) - 18 (1820). 
2' série : les fascicules 17 (1913) - l~ (1915) - 20 (1919) - 24 (1924). 

/ 

~ 
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TRÊFllERIES ET tAMINOIRS , DU HAVRE 
SIÈGE SOCIAL: 28, RUE DE .MADRID - PARIS -VIII• 

'- Tél .. : LABORDE 73-20 . 

1 • Planches - Bandes - ·Disques - Barres - Tubes 
profilés f. en cuivre, alumin_ium et leurs alliages 
Alliages légers à haute résistance- . 

• F i 1 s - C ô b 1 e s · - P o i n t e s · - G r i Il a g es · e t r Q ri c es 
• Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques 

• F i c e 1 1 e s - 'c o r d e s .et c o r d a g e s · 

.···· .. · .... ·UN BON 
····PLACEMENT 

.· . . .. -. . . " . ' . " ' :~ 

pa·ur. vos disponibilité~ 

tout es éch.éances 
et toutes coupures 

Ateliers d~ Constructions SCHWARTZ - HAUTMONT 
Capital IJ 1-'80.000 franea 

9, R~· Easiae Milloa - PARIS-XV•• VAU, 35~ 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES - TRAVAUX PUBLICS -- BÀTIM~NT . 
APPARÉILS DE · MANUTENTION ET DE LEVAGE ' - CHAUDRONNERIE 

SERRURERIE - CHARPENTE - MENUISERIE BOIS 
MENUISERIE M~TALl:.lQUE - MOBILIER MÉTALLIQUE . r 

CAUQtJIL .(1891) 
Administrateur 

CONSTANT (19%%) 
A~ministrateur 

. DE BOISSEL o'eu) 
· Direeteur Gm~ral 

• 

CHAl'EUT (1953) 
Directeur 

, ' 
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. TRIBUNE DES 
SOCIÉTES ÀF'F'ILIÉES 

* · r 

I. - GROUPES X-AUTOMOBllE 
X-CHIMIE-METALLURGIE-PETROLE ET X-AVIATION 

I . 

Le 'samedi 5 juin, une visite de l'Institut Français du ;Pétrole est· organisée 
à Rueil-Malmaison, de 14 h. 30 à 17 h. 30. Tous renseignements auprès de 
~IVY (08) , 41, rue des Martyrs, Paris (90). Tél. : TRU. 28-06. 

~ 

Il. - GROUPE X-AU'J;'OMOBILE 

Le 30 · jUin, dernière réunion flu groupe avant les vacances ; . quelques. 
camarades y fero:ID.t le point des principales questions intéressant l'automo-
bile; ' I 

- situation des carburants., . , 
·_:_ pers'pecti~ea en matière de construction automobile, 
- coordination des transports, · · 
- développement 1des. transports internationaux, 
- tendances de la réglementation en matière d'assurance. automobile. 
Le groupe sera: toujours heureux d'accueillir, à titre d'invités, tous éama

rades, même non 'adhérents, ·qu'une réunion déterminée intéresserait particu
lièrement. 

S'adres8er à cet effet à 'ZIVY (08) (TRU. 28-06)' ou à COINTE (14) (CAR. 
09-61). .. ' 

III. - .GROUPE X-AVIATION 

Le mercredi 23 juin, un diner-causerie a lieu à l'Aéro-Club de France, à 
1-9 h. 45, sous la .présidence de CAQUOT (99). Le camarade BABIN (28)'parlera 
des« Progrès de !'Aviation. da~ le domaine des télécommunications'.). Inscrip-

.·tions auprès de' OUDART (20 Sp). Tél.: JAS. 00-09. " 

' IV. - GROUPE X-JURIDIQUE 

Prochaine réunion du groupe : mardi 15 juin, à 20 h . 30, chez NUNES (1896), 
10, rue du Commandant-Rivière, Paris (8'). · .;.. 

GENIN ( 1920 N) traitera· le sujet suivant : les groupes sanguins et la rechér-
che de, la filiation. ' · · · . 

Pour tous renseignements, s'adrésser au Secrétaire : GENIN (20), ODEon 
00-13, et COMPAIN (23), .WAGram 35-91. 

V. - GROUPE X-AMERIQUE 

Prochain dîner-causerie le mardi 22 juin~ au Cité-Club, 33, ·bd de Courcelles. 
Rendez-vous à 19 h. 45. S'inscrire aupr~s de GOUGE, 19, rue Saint-Séverin (5'). 
La causerlè SQra fàite sur les conditions de prospérité des Etats-Unis par le , 
eamaraqe ALLAIS (1931) .. 

• 1, 

.. 
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t§f i ·~ QfÎ.t:, ~I•' ~tl-- Il. Il tllM4E" eRËME 

~ f'LA B t••·J~g!LION NOIR -

HARPIGNIES TAILLEUR . 
34, · RUE DE RIVOLI - PARIS 

Métro, Hôtel-de-Ville - Tél. A~C. 03-47 

VËTEIVIENTS 
MESURE • PRÈTS A PORTER 

HOMMES CAMES ENFANTS 

Leclerc (/931) 
) , 

SuctiIÉ LToHliAISE de Vm1Lrno111riDUSTRIELtE 

VENTILATION GOlllilTIONNl!Ml!NT 

stcuAoE • 1 S L y 11 CHAUFFAOI! 
DtPOUSSIÉl!AOI! 1 1 

' '1 HUMIDIFICATION 

LYON 
Il, r. Fr.-t1e-rrmens6 

; V. 84·84 
, 1. 

PARIS 
43, rae Lalayette 

TRU, 37-451 , 

Prés. Dlr .. Gtn. : rATD111LLET (1911 IP.Î • Dlr. Tecl.: 10! 111111 

SJllll: .JEU MD.NT --(ou.fi~ les apl!/icatfo,,.. 
· ,,,.du.st'itelles 

. ,-· roRCE'S, n HE~ l,f.:!1$t n CO~STRUCT10NS ELECTRIOUES Dl' JEU.0•1 a.a l'.éL~cPi,lci~ '" ·· lo.U.hi A•oay1H eu ClapltcJI de Pn 605.692.000 
SrOe• Sedcl et 011"'8(:rioe 0.rirole 1 500 ru9 de llebo .. e • PAllS-1• • CAh•t 08-60 {t0 0911911 
OirecrieA dtt V,,ttmb 1'UMOH'J fHwtf) ·Mt.: Sf-13 (6fi~} ·A.dt. Til. 1 rt.!CTRlcITT-JEUMONT 

P. M. PONS (24) ' oi,.ect ur c.•n6ral 

Société Anonyme des Établissements 

MARREL Frères 
RIVE:-DE-GIER '(Loir-e) 

Acié.rie Martin 

Aciérie Électrique 

Grosse Forge 

Laminoirs à barres 

Tou tes pièces 
forgées 

Barres laminées 
Tôles fortes jusqu'à 
4 m., 70 de large 

LE PHÉNIX 
Compogn ie d'A.ssuronces sur la · Vie 

•, . 
Assurances INDIVIDUELLES 

As,surances de GRO.UPES 

Président Directeur Général : G. Bonaldi <1917) 
Directeur : J. Foraisse <1926> 

• 
33, rue Lafayette, PARIS - TRU. 98~90 

COMPAGNIE GÉNÊRAL.E DE 

CONSTRÜCTION DE FOURS 
Société An.nyme au Capital de 165, 120, 000 francs . / 

SIÈGE SOCIAL : MONTROUGE (Seine), 8, Place ·dea Etats-Unis • Téléphone' ALIÔoia 55jo (15 lignes) 

~~INES A 
PRODUITS 

1 

GAZ . ET COKERIES 
RÉFRAC+AI RES 

. PA VILLON (M05), Conseiller Technique : MONOT (1920 Sp .), Directeur : , 
DELA.RUE (1925), DA VID-GRIGNOT ( 1925), DUCHÊNE (IQ37), FOCH (1937), Van den 'BOGAER'î (1938) 

.. 
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VI. - GROUPE PARISIEN 

Samedi 12 juin, à 15 h. 30 : ,, 
Visite du château et du parc de Bagatêlle, sous la conduite de Mme LE-

GRAND, attachée au Musée Carnavalet: 
Inscription au Secrétariat G.P.X. 'avant le 8 juin. 

1 
Participation aux frais : 50 francs par personne. · . · 
Rendez-vous à 15 h. 30, entrée principale de Bagatelle, route de Sèv1'es, à 

Neuilly. · 
Samedi 12 juin, à 22 h. : 

Grand Bal de nuit dans les Salons de l'Hôtel Continental. Bal de clôture 
de la Saison 1947-1948. Tenue de soirée. 
Dimanche 13 juih : 

Cueillette de fraises -des bois en forêt d'Ile de France. Rendez-vous : Gare 
du Nord, vers le croisement des deux Galeries (guichets de banlieue), à 8 h. 25. 

Prendre un billet pour Orry-la-Ville. 
Départ : 8 h. 45. Arrivée à Orry : 9 h. 42. 
Forêt de Coye. Pavillon de la ReineBlanche. Etangs de Cormelle. Forêt de 

Chantilly. Cueillette des fraises et déjeuner pique..:nique. 
Retour par Chantilly avec visite du Château. Arrivée à ~aris à 19 h . 

Dimanche 20 juin : 
Visite du Château d'Ecouen et de !'Abbaye de Royaumont, sous la conduite 

de Mme LEGRAND. ' 
Rendez-vous à 14 h. 30, à l'en.trée du Château d'Ecouen (sortie de Paris par 

la porte de la Chapelle. Route Nationale n• 16. Distance : 15 km. Circuit 
total : 60 km. hors Paris.) 

Moyen d'accès : voitures personnelles. 
Participation aux frais de visite : 50 francs par personne. 
Inscription au Secrétariat G.P.X. avant le 16 juin, en indiquant/ éventuel

lement le nombre de places restant disponibles dans les voitm;es'. · 

DimanC<he 4 juil\et, à 9 b. 50 : . 
Visite au Muste Galliéra de l'exposition d'art anglais, inaugurée par la ·Prin-

cesse Elizabeth. • 
. DE!s conférencières qualifiées piloteront le groupe. -
Rendez-vous au Musée Galliéra, 10, avenue Pierre-I .. -de-Serbie, à 9 h. 50. 

1 ; 
Participation: aux frais : 50 francs par personne. 

* 
' 

TARIF DES "INFORM4TIONS POLYTECHNICIENNES]" 

Figurant 'page 13 et suivantes. 

(1) Les tarifs de~ insertiOI!S sont les suivants : 
· Avis de n11issances, ·de fi'ançailles, de mariages : 8 frs le mot. 

Avis de décès : les 20 premiers mots gratuits ; les suivants : 8 frs le mot. 
Réunions de promo ou de grou·pes : 3 frs le mot. · 

. Petites annonces : ventes mobilières,. cessions, échanges, locations, reèherches 
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 commerciales et Industrielles :. 20 frs le mot. 

/ · 
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APPLEVAGE . 78, RUE· VITRUVE - PARIS--20-
Téléphone : ROQuette 95-50 

' 
TOUS APPAREILS DE LEVAGE, ·DE .:MANUTENTION 
DE TRACTION, DE. TRANSPORT PAR CABLES 

CHARIOTS . ELEVATEURS 

1US.INES A ROUSIES (N·ORD) ET A PARl.S 

SOCIETÉ DE CONSTRUCTIONS CIVILES ET INDUSTRIELLES 
' • Société Anonyme au Capital d~ 12 millions de francs 

Siège Social : 10, Patsage René - PARI? (XI•) 

R.C. Seine 78-269. - Tél. ROQuette 04-27 

TR.AVAUX PUBLICS · ET PARTICULIERS 
CONSTRUCTION D'USINES 

- ~ 

SP-ÉCIALITÉ DE BÉTON ARMÉ - REVÊTEMENTS ANTl-ACIDE SINTAC 

P. RODARY (Ancien élève de !'Ecole Polytechniquei Adm.-Olr. Gén. 
/ .. 

S.A~T.A.M. 
Soclét6 Anonyme pour Tous. Appareillages Mécànlques 

Capital : 109.2.00.000 franCll 

99, Aoenile de la Pai1e LA COURNE.UVk - Tél. Flandie 10-60, ! 1-91 

. 
DISTRIBUTEURS D'ESSENCE .: Iastallatlon1 de me1ura1e et de dl.trlbatlon d'hydroairb•u 1 ; 
MAT,lRIEL DE GRAISSAGE et de Station-Service. . 
MATERIEL FRIGORIFIQUE Toutesappllcatlons du froid depuis 2oo·JHq11'à 200.000 P/H p. aaltô 

Serv.lce Frold : 17 bli, Boulèvard Pasteur. Parls·IS• • Tél. Séiur 45-i9 • 77·04 
\ , . • 1 

L '. E LECT R 1F1 CA Tl 0 N 1 N DU ST R 1 E L L E ET AG R 1 C 0 Le· 

E!LI!! 
S. A, Capital : 6,000.000 de franc:$ 

" • INSTALLATl.ONS · ÉL~CTRIQUES . 
HAUTE Ei:T BASSE TENSION 

68, RUE POU.C.HET -:- PA.RIS•XVII' Ti;:L. : MA.RCADET 70·90 

Baudoin (13) Président - Vi".:ent (11) et Castets (13) : .Administrateurs 

' l 

1 

• 

~ 

--~---~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~--~..._.....~ 
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INFORMATIONS (t) 

POLYTECHNICIENNES 
1. - CARNET POLYTECHNICIEN 
PROMO 1876 

Décès : 21-2-48 , Madame Lucien ;\lA
RECHAL, veuve de !'Ingén ieur en Chef 
au P .-L.-M., belle-mère de LEGRAND 
08) et BOU'rTEVILLE ( 11 ) , grand
mère de LEGRAND M. (32 ) , LEGRAND 
M. (35), M. p. F., LEGRAND J.- C. 
(38), LEGRAND L. (4 5 ), LEGRAND 
G. (45). 

PROMO 1883 
Décès : 25-12-47, Alger, .MAES. 

PROMO 1887 
Décès : 1-3-48 , Nice, Général de Corp~ 

d'Arm6e Louis THEVENIN. 
PROMO 1888 

Décès : 8-4-48, Général de di\·ision 
FRANCERIES. 
1-5-48, BEGON fuit part du d écès de 
sa femme . 

PROMO 1893 
Décès : 20-11-48, Gén éral de brigade cl"ar

tillerie breveté C. R. ROCHE . 
PROMO 1894 

. Décès : 13-4-48, Madame Etienn.e ISA
BELLE, mère de Marc ISABELLE ( 28 ) , 
Ingénieur en Chef G. M., disparu en 
mer le 5-12-46. 

PROMO 1904 
Décès : 13-3-48, Henri FAUCILLON. 

PROMO 1909 
Fiançailles : ARGANT fait part des fian 

. çailles de sa fille Nicole avec M. Ar
thur DEMONT. 

PROMO 1914 
Décès : 17-4-48, Brive (Corrèze), 13EY

NIÉ a la douleur de faire part du cl6cès 
clc sa mère, née CHASSAING. 

Mariage : 26-4-48, BLANCHET annonce 
le mariage de sa fille Nicole avec Jean 
BUFFE'r. 

PROMO 1921 
Décès : 2!1-4-48, BLANCHERIE a la dou

leur de faire part du décès de son père. 
PROMO 1925 

Mariage : 4-5-48, .J ean MESQUI avec 
Mademoiselle Brigi Ll e LANG. 

PROMO 1927 
Naissance : 18-2-4.8, à Slmngl!aï, Clau

die, fill e de FEYEUX. 
PROMO 1930 

Naissance : 11-3-48, Versailles, PANE
RAI fait part de la naissance cle so n 
troisi ème enfant Maïten. 

PROMO 1933 
Décès : 23- 1.i - 4.8, Georges BOUHGEO!S. 
Naissance : 22-4.-48, Nicole, fille d'ES 

COFFIEil. 
PROMO 1934 

Naissance : 22-4. - 4.8, Toulon, Joëlle
Yvonne JOUVENT. . 

PROMO 1935 
Naissance : 10-5-4.8, Denis CAILLE'!' . 
Mariage : 3-6-4.8, Jean WATIN avec Jac 

qu elin e LE HUMEUR. 
PROMO 1938 

Naissance : 15-5-48, .Montluçon, DUZAJ\ 
fait part de la naissance de son second 
flls Wilfrid . 

PROMO 1939 
Naissance : 25-4-48, Elisabeth , fille de 

Jean VUILLO'l'. 
PROMO 1940 

Mariage : 8 -5-48, René VERGÉ avec 
Mademoiselle Madeleine TABUTEAU . 

PROMO 1941 
Naissance : 21-5-48, Dominique, 3" en 

fant d'HJ\NNOYER. 
PROMO 1942 

Naissances : 8-4-!18, l'vionsieur et i\Iadamc 
Pier re BODEZ font part de la naissun
•:c cle leur fill e i\Iicllèle. 
20--! - 48, Anne-Murie, deuxième enfant 
de CROZE. 
25-4.-4.8 , à Bougie, 8, rue Paul-Dufom, 
Jean-Dominique, fils de Yvan Cül\IOLL! 
et Madame, née COURTIN. 

PROMO 1943 · 
Décès : 11-5- 4.8, Robert CLOUARD a ln 

douleur de faire part de la mort du son 
prrc. 

II. - RÉUNIONS DE PllOMOTIONS 
PROMO 1913 

iloulo l de promo en co mmun a \'ec la 
prnmo 1914, le dimanche 27 juin, il 13 11 ., 
à !'Ecole. Envoyer adl1ésion au camaracfo 
L!::CIIÈRES, 91, rue Erlanger ( 16° ) . 

PROMO 1914 , 
Boulot de promo en commun avec lJ. 

promo 1913, le dimanche 27 juin, il "13 11., 

( 1 ) Voir tarif page 21. 

il !'Ecole . Envoyer adhésion au cauwruJu 
PILLE'r , 113 , rue cle Courcelles ( 1.7°) . 

PROMO 1932 
Déj euner de promo le dimanche 13 juiI1, 

à J2 'IL 30, à l'Ecole. Envoyer les adhé
sions au Capitaine clu JEU, 32 , rue de$ 
llomclonnai~, Vrrsuillcs. 

.. 



ENTRE PR 1 SE -o ·. - 0 0 BR 0 U CH K F SS 1 
Tél.: LITTRt 8!-71 1, Rue Huysmans • PARIS 6 ' Tél.: llTTRt 82°71 

ÉVACUATION DES ORDURES _M!Z ~AG~R S - GA )QUE FRAICHE CtUBLËE, BROYIZ.i, TA l'lISgE 
AMENDEMENT MAGDOR 

Ne fumez Pas vos terres sans nous consulter . 

PRODUITS RÉFRACTAIRES 

F. LABESSE 
Fumisterie lndustrleile 

·Souffleurs de Suie 
Garnissages Antl-aclde 

60, Rue St-Lazare • PARIS tiJe) TRlnlté t7-76 

~~uu},:5co:~o3~.~~l~~"~= \ 
BEL (37) 

B OND UE LLE(4o) TROUIS (05) 

ORGANISATION 
INDUSTRIELLE - ADMINISTRATIVE - COMMERCIALE 

PIERRE MICHEL 47, Bd. Murat - 16• 
(19 3 11 AUTEUIL 45.67 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel, PARIS-15· 

• 
Bourayne 1919 Spé . Boivin 1925 

. '-~~--~~~~~~~~~~~~~--

TOUS TRAVAUX 
ROUTIERS 

ROL-LISTER & ( 18 
C:ociété Anonym e a u Ca;:>i tol d e 38.00J.OOO de fr. 

29, Rue de Berri - PARIS 8• 
Tél. : BALzac 14-80 à 82 

• DESLAUGI ERS (19 sp) REGIS (3') 

BAUDET, DONON & ROUSSEL 
139, Rue Saussure, PARIS-17• 

ASCENSEURS & MO NTE-CHARGE 

SOCIÉTÉ ALSACIEN NE D EXPLOSIFS 
ET D'APPLICATIONS CHiMIQUES 

177, Rue de Courcelles - PARIS-17• 

Sr vous avez des pl'oblèmEs difficiles 

à l'ésoudre ... 

ADRESSEZ-VOUS A LA 

SOCISTS DES 
CONDENSEURS DELAS 
38, Avenue Kléber - PARIS 16• - Tél. PAS 01·50 

l CONDENSATION- RECHAUFFAGE 
. DÉGAZAGE - ÉJECTEURS 

RÉFR 1 GÉRANTS AT MOS PH ÉRI QU ES 

A TIRAGE FOR·CÉ 

SAC ER· Sté Anonyme pour la Constructiôn et !'Entretien des Routes 
1, Rue Jules Lefebvre - PARIS (9

9
) 

A LESBRE . P.D•C, <19161 L . MACLOU c1914l 

.. 
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III. - PETITES ANNONCES 
{!) Demandes de situations. NQ 107, . ..,.._ Ci!.mai·ad1' connaissam _" 

N ° se. - Camarade connaissances in- fond la téléphoi:iie férii.it · étùdes et pro-
dustrielles assez étendues ferait traduc- .J ets pour extenswn ùù modernisation ins-
tions ou i~ésumés ouvrages 'techniques rus- lallations ~éléphoniques. P.'\RESY, 35, av. 
ses, anglais, espagnols . S'adresser S.A.X. de Breteuil, Paris ( 7"). 
qui transmettra. N° 108. - J?roche parente de cama-

N ° 97. - Un age nt secondaire de ra~e. cmquantame, sans connaissan ces 
!'Ecole Polytechnique, marié 3 enfants, speciales, .sans aucune ressource, r ecll er-
ilgé de 39 ans, désireux de prendre sa clie emploi bureau ou garde. enfants. T ou -
retraite, cherche poste de ga rde dans te .. contlan9e. DESVIGNES, 3_6, a-v, deti 
propriété. Sa fem me pourrait s'occ uper de Mirum es, Vmcennes. · 
divers travaux (très activr ) . Famille de N ° 11?0. --:--- Parente d_e camarade, 25 
toute confiance. ans, célibataire, sortie première· Beaux-

N0 88. - Veuve de camarade sténo - :\rt.s Lyon, çllerche Paris ou banlieue si-
dactylo, instruction secondaire, recher- tualion <;Iessinatricé céramiqÜe, b:l.t iment 
che secrétariat. Olt machmes .. Débuterait comme stagla.irc. 

N• 99. - Veuve de camarade 48 ans , N• 110. -. Camarade promo 1924, au 
désirerait trouver situation dans famille oourai:it questi_ons propriété . . industrielle, 
pour s'occuper d'enfants, ou chez i\Ion - con n11:iss:;i.nt bien vocabulaire technique 
sieur seul comme gouvernante. Madame ang lai?, 8:llemand, capable traduire ·espa-
Cahen, 4 bis, rue Mizon Paris ( 13' ) . gnol, italien, 110llandais,. suédois grandes 

N° 100 - Fils cle ~amarade marié J'acu!Lés d'assimilation, cherche poste ser -
quinze an~ de pI'aÙque agri c~ l e et' élernge ~~ce brevets ou doc':l~eiüatio.n industriel-
porcins r ace classée , cherche g érance do - . préférence électrrn1té, rad10, métallur-
maine. Pourrait monter élc,·age. Région gie. 
indifférente. N° 111.-:- C~marade i916 recomman-

N0 101. - Camarade disposant impor- ee r~·haudeme~t _Jeune é~udi,ant gradé uni-
U~nte possibilité dragage et carrière, très 

1
:

0
t_1té amérrnaine dés1rel!-x passer_ trois 

bien placés dans l'Est propose participa- .1 1 ~ Franc~ pour. perfect10nner. S1 pos-
tion à Société ou camarade ap porlant im- SI) .c. situatwn pair dans famille tout ·au 
médiatement le gros matériel. ' 1lil1?m5 i:epas., Excellente famme; sympa -

1ique, mtelhgent, modeste .fort bien éh~-~0 102. - Camarade a)'ant longue ex- vé, parle convenablement iran àis Pour 
périence de la représentation en Espagne, ra it acce pter· en compensat·onç t · t -
ayant à Barcelone appartement et bureaux ploi : I e ~.ons J'eune étudi'anti ou em -i. t lié · · d' Il • l t' · ~ · . - conversa-ns a s amsi que exce ences re a wns t10n - traduc tions - secrétaire 
da_ns milieux in~ustr i e ls esl?agnols désire- glais ... Offres à S.A.X. qui tra pour trn -
rait rçprésent.at10ns françaises pour pro- No nsme ra. 
duits inclus dans r ecent accord commer- lnitiat· 112· - Sœt'UI' camarade, autorité , 
cial. . ive, pouvan s'8:dapter rapidement 

N ° 103. - Ingénieur polytechnicien trayai l nouv~au, ·expérience_ 25 _ans môme 
docteur en droit, commissaire principal ~nai:on P?ll1 . vent~. or&amsat10n livràl -
de la Marine C. R., 43 ans, ayant acquis ~on~ .. app l! c~.twn lois SOC!~les, cherche s! -
une forte culture scientifique, administra- ~uat/on sânitce comm.crcial, comptabil iti' 
live, juridique et financière au cours de no .wns ac yJographie). 
ses fonct ions antérieu res ( 13 ans dans la N°. ~13. - Standardiste veuve devant. 
Marine, 2 ans au Ministère de la Produc- proc.llamement cesser ses fonctions dans 
tio.n Industrielle, 5 ans dans l'industrie services de l'Etat, très active, bonn e .édu-
privée ) recherche un pos te de secrétaire catwn, cherch e emploi analogue (con naît . 
général ou de directeur administratif et la dactylo) . · 
financier ou d'adjoint à directeur général, 
fonctions qu'il a déjà cxe rct\es dans l'in
dustrie. l~crire à S.A.X. qni transmettra. 

.N• 104. - Camarade ( 19 Sp ) , d iplô
me Ecole Supérieure d'Elec tri cité, très 
dynamique, ayant dirigé très nombreux 
personnel et occupé des fonctions techni
ques et administratives importantes, cher
che un poste de sec.rétaire général, di
recteur administratif ou directeur tech
nique~ 

N° 105. - Camarade 36 ans officier 
d'artillerie dégagé des cadres, désireux 
d'acquérir spécialité dans industrie, cher
che à effectuer stage dans société sus
ceptible de lui procurer ultérieurement 
une situation en Fra nce ou aux colonie1t. 
Adresser offres à S.A.X. 

N • 106. - Fille de cama.rade jeune 
ingénieur chimiste recherche s ituation dr~ 
prMérenee région Êst ou S11d-E'st. 

b) Offres de situations. 
N° 43. - Importante Société fabrica

tion d'accessoires d'automobiles Paris re 
cherche : 1° eamarade ayant. très sérieu
ses références automobile pour prendre 
direct ion de la production d'un ,de ses ·dé -·· 
partèments ,de fabrication. ; 2.o .camarade 
ayant également très. sérieuses : référen- · 
ces automobile pour ditig(lr services .. Etu
des et Essais ; 3 ° jeunes camara.c;l.es pour 
débuter dâns ·Services d'Essais et de Re
cherche s. Ecrire S.A.X. qui transmettra. 

N° 44. - Centre scientlfique et tech
nique du b:l.t!ment, 31, avenue Pierre-1~•
de-Serbie (KLE. 87-10) recherche (ngé ~ 
n!eurs connà!ssant bien le· · Mtiment et 
.Jeunes ingénieurs d~slrant se c<Jnsacrer il 
travaux recherches b&,timent. 
. N• '4S.' ,:.:,.::. lfuportante entrëprisci '.!' ; P. 
de Tunis · recherche jeune polytechnicien 

.. 



pour diro·ctîou géuêrnlc tn1vaux . L·u'"erne11I 
assuré. Conditions intéressa;1teg, SiÎuation 
;wenir. S'adresser Louis PARIS, eutrepre
ueui·; 36, rue Lavigerie-, à 'l'unis, ou à 
i\1. Pierre TAYART, 41, aYenue Arouët, à 
An tort y (Seine). 

N° 46. - Centre études désirerait eon
tacter camarades 25-35 ans ayant déjà 
fait recherches scientifiques ou industriel
les susceptibles ê tre candidats mainte
nant ou dans quelques mois à des postes 
rlc recherches appliquées. 

N° 47. - Ingénieur ou ancien offtciC'r 
du génie , 37-42 ans, au courant de l;i. 
LMhnique générale con~truction, lisan t 
couramment l'anglais et l'allemand tech
nique pour direction section de documen
tlon. Connaissance autres langues étran
gères appréciée. Téléphoner LIT. 42-10, 
poste 300. 

N° 48. - Femme camarade ayant cfnq 
enfants 10 à 18 ans, cherche aide pour 
courses, travaux ménage et couture. Télé
phoner PASsy 63-H, à l'heure des repas. 

c) Recherches et Echanges 
d'appartements. 

N° 83. - Camarade deux enfants, 
échangerait appartement neuf, 2 pièces, 
g-rande cuisine, cabinet de toilette, petit 
loYer, Aubervilliers, 7 minutes métro Vil
lette, contre appartement 4 à 5 pièces 
Paris ou proche banlieue. 

N° 84. - Veuve polytechnici.e'n. échan
gerait appartement Nice , 5 pièces, cuisi
ne, tout confort, contre B ou 4 pièces Pa
ris. 

N° 85. - Juan-les-Pin s, louerais t~tt': 
camarade deux chambres ( 3 lits), toilette, 
dans villa près mer. 

N° 86. - Libre 15 juin-31 juillet cha
let près Chamonix, 4 chambres. 

N° 87. - veuve cle camarade désirc
rnit louer sa villa Dinrtrd-Saint-Enogat 
pour septembre . 

N° 88. - Camarade 42, deux enfants, 
clierclle appartement 3 pièces ou plus Pa
ris. 

N° 89. - Près Orléans château louer 
saison, entier ou partie. Douze . chambres, 
1111,'phonr, parc, tennis , pêchr .. Set•vicc et 

ntYita ill em~1ll as:; urés. Si pr~fèn pre.n 
rl.rait llàte-s payants. 

N° 90. - Veuvë et mère de camarade 
louera it pour août sa mnison de campa
gne 60 km. Ouest Paris, proximité gare, 
village et Seine ; eau courante, gaz, fri
gida.ire, 1 O pièces, grand jardin. 

N° 91. - Camarade sous-loue juin et 
septembre appartement 7 pièces dans chà
teau Pyrénées. 

N° 92. - Camarade (37 ) trois enfants 
elrnrche logement Paris ou banlieue. 

N ° 93. - Echange : 1 ° appartement 
3 pièces, cuisine, chambre bonne, tout 
confort, remis à neuf, Paris ( 16°) - 2° 
appartement 3 pièces, cuisine, salle bains, 
alcôve, tout confort, belle exposition, 
Saint-Etienne, contre appartement 5-6 
pièces Paris. Téléplloner JAS. 55-17. 

N ° 94. - Echangerais maison 6 pièces, 
cuisine, salle bains, jardin, Lisieux (Cal
vados) contre appartement 3 pièces , salir 
bains, Paris, proche banlieue. 

N ° 96 . . . Hôtel Clos-Joli Mégève, te
nu par veuve camarade ( 20 ), cuisine por
raite, arrang•Jrnent famille . 

N° 96. - Camarade écllangero.it con
tre appartements sensiblement équiva
lents Paris : 1 ° Maison à Caudéran, à 
proximité Parc Bordelais, 5 pièces prin
cipales, jardin - 2 ° Mabon sur bou lev9.rtl 
Bordeaux, 8 pièces principales, confort, 
petit jardin. 

N° 97. - Camarode 3G ans famill e 
province cherche cllambrf' chez part.icu 
Ilers, quartier Ministères . 

d) Ventes, cessions, échanges. 
N ° 21. - A Yendre uniforme X él.(lt 

neuf, tuniques intérieur, !Jottines règle
mentaires, képis, pour camarade grand et 
mince. 

N° 22. - Région Ouest Paris, instal
lation complète Piochard élévateur à go
dets, trommel élévateur à tapis moteur , 
génératrice, moteur électrique . Ecrire seu
lement à G. DOBROUCHKESS, 1, ru e 
Tiuvsmans , PARIS (6'). 

· e) Divers. 
N ° 7. - Camarade recllerche pour sa 

fille, en ,\ngleterre, famille anglaise qui 
la prendrait au pair ou en pen$ion. 

IV. - COMMUNICATIONS 
a) Bal des Poudres. 

· Les Elèves Ingénieurs i\Ulitaires des 
Poudres donnent, . le samedi 5 juin, 
dans les salons du Cercle Militaire, sous 
la présidence d'honneur de M. le Prési
dent de la République et en présence de 
M. le Ministre des Forces Armées, leur 
Bal annuel au bénéfice de leur caisse de 
secours. 

. Ce bal aura, nous l'espérons, son éclat. 
et son succès traditionnels. Pour les car
tes, -s'adresser au Secrétariat du Labora
toire .Central des Poudres, 12, quai Hen
ri -IV, métro Sully-Marland (ARC. 82-70 ) . 

b) Concours pour le recruiement 
d'lngénl~rs élèves mititàlres de l'Air . 

S'ouvriront le 14 septembre 194.8, au 
Secrétariat d'Etat aux Forces Armées 
« Air » un concours normal ot un con
cours spécial réservé aux anciens prison
niers, déportés et mobilisés . 

Ces concours s'adressent en parUculier 
aux anciens de !'Ecole Polytechniqlie. 

Pour o!Jtenil' la brochure explicative, 
s'adresser au Secrétariat de la S.A.X. --
c) Journées d'Etudes de la Distribution . 

Reo\ification. 
Bulletin n° 4 du 1e• avril 1948, au bas 

de la. dernière page, après M. LACOUR
GAYET au !leu de Président des Cham
bres d'études du Commerce, lire : Prési
dent du Centre <l'é-tndes du Commerce . 

• 
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KRBMLIR 
30 RUE AMELOT PARI 5 -U' ROQ. 83-40 

I MAîtRIEL DE 
PEINTURE PNEUMATIQUE 

PISTOLETS 

COMPRESSEURS 

GROUPES POUR 
P E 1-N T U R E C H A U D E 

VENTILATEURS 

MASQUES 

HUTCHllSOI 

2.RUE BALZAC-PARIS 

everite 
si tubé 

'&'\\\ . -~~\~':,\ 
\\\ \\ 

.~ .. 

\ 

PQODUITS 
MllANTL-( 1 MLNT 
ET BETON 

L RUE JULES LEFEBVRE ·DAR 15 

CLAIR-ÉCHO 

STROBOCLAIR 
STROBOSCOPE 

ÉLECTRONIQUE 
Breveté S.G.D.G. 

fabricati on França ise 

Indispensable à tout 
Laboratoire de 

Recherches et de 
_Fabrication 

Le STROBOCLAIR 
v oit tout au ralenti 
de 600 à 40.000 t,'m. 

Brochure R-G et Démons

trations sur demande. 

DISPONIBLE 

Agent Exclusif du S TROBOCLAIR pour tous pays : 

SOFIN, 146, Champs-Élysées -BAL. 38-1 7, 40-08 
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Pub. Yves Alexandre 

un 

~':: 

y ous Sa\"CZ que Ce n'est pas 
en restant assis à \"O t re bu

reau que vous traiterez des 
affaires. C'-cst en n'hésitartt pas 
à vous dé placer chaque · foi s 
que cela esr nécessaire , po~r 
devancer vos concurrents, J\[a\s 
vous sa,·cz aus~ i qu'il s'ag)t 
pour \ 'OUS de faire vire, · afin 
de réaliser le maximum d'opé
rations dans le minimum de 

d'action 

~I~\ 

te mps . Air France, qu i dessert 
15 8 centres, dans ïO pays 'ou 
terri toires d ifférents , ,·ous con
duira rapidement er conforra
blcrnent n'importe où . Chaque 
voyage vous laissera un excel
lent sou,·eni r. Vous \·ous ferez 
à bo rd d'intéressantes relar ions 
et ,·o us serez remarquablement 
traité par un personnel de choix 
q ui fa it la réputation Air France. 

AIR FRANCE 
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