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"LA ROUGE ET LA JAUNE" 
CAHIER DE LlAISON \ 

DE L'ASSOCIATION DES .ANCIENS fil.ÈVES DE . 

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
,, AX "" , 

PUBLICATION MEl'\SUELLE 

Renseignements généraux. - Secrétariat. 
- Le secrétariat de l'A. X. est sous la dh 
rec\lon du Général CALVEL ( 19 02) et 
ouvert, le matin, de 9 h. à 11 h. 30, et 
l'après-midi, de 14 h. à 18 h., sauf le 
samedi. 

Le Général CALVEL reçoit en princi
pe les lundis, mercredis et vendredis, de 
:l5 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 suivre la signature du nom écrit 
lisiblement avec l'adresse et l'indication 
do ta promotion. 

1er JUILLET 1 948 - No 7 

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

Avertissement. ~ Comme pour .le Bul
letin, le Comité de Rédaction n'entend 
pas prendre à: son compte la responsabi
lité du contenu des insertions, qui est 
laissée à leurs auteurs. 

Il r es te maître de refuser l'insertion 
d'un communiqué, sans avoir à donner les 
raisons de son refus. 

N.B. :- Les bureaux de I' A. X. et de la S. A. X. seront fermés du 
12 Juillet. au 15 Août inclus. 

l.A ROUGE !ET i..A JAUNE ne paraitre pcs en Août ; le numéro 8 
sera daté de Septembre. 

LES CARRIÈRES 
POLYTECHNICIENNES 

* 
I. - LES , CARJlIÈllES MILITAIRES 

b) ARMEE DE L'AIR 

CADRE NAVIGANT 
ET SERVICES TECHNIQUES 

T, 'ARMEE de l'Air offre aux Polytechniciens des affectations dans son per
L sonne! navigant et son personnel technique. 

A leur sortie les élèves ayant choisi l'aviation sont affectés pendant 
deux ans comme Officiers-Elèves à !'Ecole de l'Air. Ils reçoivent alors une for
mation complète et acquièrent les brevets de pilote et de navigateur. Ensuite, 
d'après leur aptitude ,au pilotage et leurs goûts particuliers, ils servent dans 
des formations soit de chasse, soit de bombardement, soit de reconnaissance, 
soit de transport. 

Suivant que les matériels utilisés sont du type chasseur ou du type bom
bardier, ils ont alors des fonctions différentes. Dans les formations dotées -de 

· monoplaces ils sont d'abord pilotes dans une escadrille, au bout de quelques 
années ils .prennent un commandement d'escadrille puis de groupe. · 

' 
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Dans les formations dotées d'appareils plus lourds~ ils servent d'abord 
comme pilotes ou navigateurs puis comme chefs de bord, ils commandent 
ensuite une formation. 

A l'issue d'un temps de commandement d'escadrille ou de format~o11, les 
Officiers peuvent, comme dans l'armée de terre, suivre les cours d'une Ecole 
d'E~at-Major qui les instruira des questions três particulières qui:iSe posent aux 
Etats-Majors de !'Armée de !'Air. / 

Parvenus aux grades de Lieutenant-Colonel ou Colonel, les Officiers d'avia
tion prennent le commandement des escadres et des bases ou occupent les 
postes élevés des Etats-Majors. Ils peuvent être admis à suivre les cours de 
!'Ecole Supérieure des Forces armées. 

Une autre orientation s'offre aux Officiers d'aviation : les services tech
niques de !'Armée de l'Ai.r . Ils dirigent alors les organismes techniques ou bien 
occupent les postes d'adjoint technique dans les Etats-Majors. Pour cela ils 
acquièrent les connaissances techniques nécessaires dans des conditions ana-

1 logues à celles qui ont été exposées pour l'armée de tèrre. · . 
L'Officier d'aviation en général s'il exerce un commandement, doit aussi 

pratiquer par . lui-même l 'entraînement en vol. Il a, outre son rôle de chef, 
un râlé d'exécution très important à tenir. La carrière des Officiers dans 
l'aviation a donc un caractère plus individuel et p~us sportif que dans les 
autres armées. 

* 
c) ARMEE DE MER 

O FFICIER.S DE MAR.INE 
Les Polytechniciens peuvent choisir la marine à leur sortie de !'Ecole. Ils 

sont alors assimilés aux élève.s de la promotion de !'Ecole [Navale correspon
dante et reçoivent immédiatement leur inst ruction d'Officier de marine au 
cours d'une campagne de neuf mois, sur le croiseur-école d'application. 
L'Officier 1de marine occupe ensuite sur spn bât iment à la mer un poste dans 
un des services tels que : conduite du navire, transmission, électricité, torpille, 
canon, corps de débarquement et participe au quart à la mel'. Il peut égale-

, ment se spécialiser dans la navigation_ sous-marine ou passer dans l'aéronau-
tique navale. · 

Au bout de quelques années d'embarquement~ divers, les Officiers acquiè
rent un brevet ·ou certificat, soit dans une école de la marine, soit dans cer
'tains établissements d'enseignement supérieur ou dans certains laboratoires. 
Ils sont ensuite chefs de service de leur spécialité à bord d'un bâtiment ou 
affectés à un Etat-Major. 
' Les Officiers 'de marine plusieurs fois au cours de leur carrière sont appelés, 
au choix, à commander un bâtiment à la mer, bâtiment léger, sous-marin, 
croiseur, porte-avions, cuirassé, ou un groupe de bâtiments de division, flottille, 
escadre. 

Comme les Officiers de l'armée de terre, les Officiers de marine peuvent 
être admis aux cours de 'l'Ecole Supérieure des Forces Armées. 

'La carrière d'Officier de marine offre done des possibili.tés étendues aussi 
bien au point de vue technique que du point de vue commandemènt. Elle se 
déroule dans l'ambiance particulière que créent dès le temps de paix des con
ditions de 'navigation et d'entraînement très voisines de celles des opérations 
de guerre. Il faut remarquer d'ailleurs que la marine en plus de son rôle tradi":' 
tionnel sur mer, se verra confier désormais les opérations de débarquement, et 
sùrtout les opérations aéronavales. 

* 
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c··· GENERALE D'ELECTRICITE. l 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1200 MILLIONS DE FRA.."lCS 

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

BORDEAUX - CAEN - CLERMONT-FERRAND - DIJON 
GRENOBLE - LILLE - LIMOGES - LYON - MARSEILLE 
METZ - MONTPELLIER - NANCY - NANTES - NICE 
PARIS - . REIMS - RENNES - ROtiEN - SAINT-ÉTIENNE 

STRASBOURG - TOULOUSE - TOURS 

AFRIQUE FRANÇAISE 
ALGER - ORAN - CASABLANCA - TUNIS - DAKAR 

COLONIES ET PAYS ÉTRANGERS 
SECTION EXPORTATION: 54, Rue La Boëtie, Paris (8&) 

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

Pour mesµrer 

EFFORT. CHARGE, POUSSÉE~ PRESSION 
ET TOUTES MESURES MÉCANIQUES 

~e!J a&ef~ JAUGE 
JAUG.ES: "â fil résistant", "â càpacité", " .â inductance" 

efJuU ~titi~ .. J'~ 
VOUS DISPOSEREZ D'UN MATéAIEL ... 

UN
1
1VERSEL, toujour\i ~n service, son Prix sera vite amorti, 

PRll:CIS, ses performances surclassent les meilleures réalisatïoM etrangéres, 
ROBUSTE, il e10t â l'épreuve des traitements les plus brutaux. 
COMMODE, i1 peut être exploité par du persoonel non qualifié. 

Posez·•ous tTatre pr•bféme, Rous vous proposerons noir& solution! 

_/ 
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TRIBUNE DE LA S.A.X. 

* 
PROJET DE LOI N~ 4393 

SUlt LA REFORME DU REGIME DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES 

Dans «La Rouge et la Jaune » du 1"',. juin 1948, nous avons signalé, à propos 
de la pension proportionnelle aux officiers démissionnaires mobilisés, qu'un 
projet de loi sm· la réforme du régime des pensions civiles et militaires devait 
itre discuté prochainement par le Parlement. 

Ce projet de loi, présenté au nom du Président du Conseil par le Minis~re 
des Finances et le Secrétaire d'Etat au Budget, vient d'être soumis pour avis 
au Conseil d'Etat et a été déposé sur le b·ureau des Chambres le 1~· juin 1948. 

Nous avons pensé que nos lecteurs tiendraient pour agréable d'en connaître 
les principales dispositions. Nous les avons rfsumées ci-dessous d'après le texte 
11oumis au Conseil d'Etat. Ce dernier y a apporté certaines modifications que 
1w11s ne connaissons pas encore, mais qui n'en chang~nt pas l'esprit. 

Le.~ camarades qui désireraient des détails complémentaires pourront les 
demander au Général BATIER (1906), Président Général de /'Association N_atio
nale des Officiers en retraite, 124, boulevard Haussmann, Paris (8") (LABorde 
61-04), laquelle .mit la question de · très près (N.D.L.R.) 

Exposé des motifs. 

Nous en donnons ci-après quelques extraits :· 
Pension. - La pension de retraite peut être juridiquement considérée com

me un traitement continué. 
Aussi est-il envisagé de calculer la pension non plus d'après le traitement 

moyen ou la solde moyenne effectivement perçue en fin de carrière, mais 
d'après le traitement ou la solde afférent à l'emploi effectivement occupé en 
dernier lieu, ce qui permet de faire varier effectivement la retraite, à tout 
moment, dari.s le même sens et dans les mêmes proportions que le traitement ou 
la solde d'activité. 

Veuves. - D'après la législation en vigueur, la veuve du fonctionnaire civil 
ou militaire qui se remarie continue, malgré son nouveau mariage, de jouir de 
sa pension de veuve. Du point de vue juridique, d'abord, le régime de retraites 
ne contient que des dispositions visant uniquement le droit à pension des 
veuves. Mais la veuve qui a contracté une nouvelle union et qui prend d'ailleurs 
légalement le nom de son mari cesse de présenter la qualité de veuve pour 
reprendre celle de femme mariée~ En outre, la pension revêt un caractère essen
tiellement alimentaire et la veuve, en raison de l'obligation alimentaire, retrou
ve, dans son nouveau .mari, le soutien qu'elle avait perdu. 

Ces considérations ont conduit à envisager la sqppression de la pension à 
la veuve remariée. Ladite pension passe bien entendu, le cas échéant, sur la 
tête des orphelins mineurs. 

Cumul d'uné pension avec rémunéràtion d'activité. - Actuellement le cumul 
est autorisé intégralement dans la limite de 250.000 francs. Au delà, les émolu,
ments cumulés ne peuvent dépasser le traitement ou solde qui a servi de base 

· à la liquidation ou à la révision de la pension. · 
Cette dernière limite est véritablement abusive et ne se justifie aucune

ment. Sa suppression obligera les retraités qui veulent reprendre du service à 
solliciter un emploi au moins égal à celui qu'ils occupaient antérieurement 
pour retirer un certain avantage de leur réintégration. Par contre, on ne verra 
plus nombre de pensionnés de grades élevés solliciter des emplois peu rému
nératem;s mais aussi peu absorbants, ,dans l'unique préoccupation d'améliorer 
leur situation de retraités. 

La possibilité du c«umul intégral sera maintenue dans une limite forfaitaire . 
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S.A.T.A.M. 
5oc16té Anonyme pour Tous Appareillages Mécaniques 

Capital : 109.200.000 franc11 

99, Aaenue de la Paix LA COURNEUVE - Tél. Flandre 10-80, 11·91 
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Projet de loi. 

Le projet de loi comporte les dispositions nouvelles ci-après, par rapport 
à la loi du 14 avril 1924, concernant les militaires. Les généralités, les services, 
les bonifications sont maintenus (campagnes, études préliminaires). Les cam
pagnes sont décomptées selon les règles de l 'art. 36 de la loi du 14 avril 1924. 

Le maximum des annuités liquidables est fixé à 37 annuités 112. Il est porté 
à 40 du chef des bonifications pour services hors d'Europe, services aériens et 
bénéfices de campagne quels qu'ils soient (art. 16 du projet). 

La pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue ai!é
rents aux grade et échelon occupés effectivement depuis 6 mois · au moins au 
moment de l'admission à la retraite. Dans le cas contraire, il est fait état des 
émoluments afférents au± grade et échelon occupés antérieurement. 

Lorsque les émoluments définis ci-dessus excèdent cinq fois le minimum 
vital, la portion dépassant cette limite n'est comptée que pour moitié (art. 17). 

Calcul de la pension. - La pension d'ancienneté ou proportionnelle est fixée 
à 2 pour 100 des émoluments de base par annuité liquidable. · ,... 

La rémunération de l'ensemble des annuité.s liquidées ne peut être infé-
rieure: · 

a) dans une pensibn basée sur 25 annuités liquidables au moins, au mini
mum vital; 

b) dans une pension basée sur moins de 25 annuités, au montarit de la 
pension calculée à raison de 4 pour 100 du minimum vital par annuité liqui
dable des services et bonifications. 

La pension d'ancienneté est majorée, en ce qui concerne les titulaires ayant 
élevé au moins 3 enfants jusqu'à l'âge de 16 ans, de 10 % de son montant pour 
les 3 premiers et de 5 % par enfant au delà du troisième, sans que le total de 
la pension majorée puisse excéder la dernière solde de base. A la pension d'an
cienneté ou proportionnelle s'ajoutent, le cas échéant, les avantages familiaux 
servis aux agents en activité à l'exclusion des suppléments rattachés tant aux 
soldes qu'à l'indemnit~ de résidence <art. 18). 

Pension des veuves. - Rien de changé, sauf ce qui suit : 
.Les veuves, sauf si. elles sont remariées ou si elles vivent en état de concu

binage notoire, ont droit à une pension égale à 50 % de celle du mari, etc ... 
(art. 32). 

La veuve qui, en se remariant~ perd ses droits à la pension, obtient le verse
ment immédiat d'un capital représentant trois années d'arrérages de la pen
sion, dont elle bénéficiait~ Si le défunt a laissé des enfants·mineurs, ses droits 
passent aux enfants de moins de 21 ans (art. 36). . 

Cumul. - Lorsque le cumul de deux pensions est autorisé, le total. des émo
luments perçus ne peut excéder la limite de 3 fois le minimum vital (art. 58). 

Pour le cumul avec emploi, les titulaires de pensions de veuve, de pensions 
mixtes attribuées en vertu de l'art. 59 de la loi du 31 mars .1919, ou de pen
sions proportionnelles de sous-officiers peuvent cumuler intégralement le mon
tant de leur pension avec celui des émolumentS correspondant à l'emploi qui 
leur est confié. · 

Les autres .pensions ne peuvent se ctµIluler avec les émoluments corres
pond,ant à un nouvel emploi que dans la limite de trois fois. le minimum vital. 

Dispositions concernant les retraitées concédées. - Après la fixation des 
échelles de soldes, les pensions de retraites concédées sous le régime de la loi 
du 14 avril 1924 feront l'objet, av~c effet du l'" janvier 1948, d'une nouvelle 
liquidation sur la base des dites soldes, compte tenu des annuités qu'elles rému
nèrent et des modalités de calcul prévues. 

Les pensions calculées sur la solde du dernier grade ou échelon occupés lors 
de la cessation de l'activité ou sur la Solde du grade et échelon supérieurs seront 
liquidées sur ces mêmes émolUroents. 

Les allocations complémentaires _instituées par les articles 42 de la loi du 
30 mars 1929 et 76 de la loi du: 30 octobre 1928 seront revisées en appliquant 
à la liquidation des pensions.sur lesquelles elles sont basées, les règles prévues 

. ci-dessus (artf'->O>. . 
Les veuves remariées avant la date de la promulgatfün de la loi continue

ront à percevoir les émoluments·dont elles bénéficiaient sous le régime anté-: 
rieur sans modification de taux (art. 62) . 
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CHRONI0UE DE L'ÉCOLE 

* 
.EllPLOIS OFFERTS AUX ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

ACHEVANT LEURS ETUDES EN 1948 

SeC'rètarlat d'Etat 
â la Guerre 

secrétaria\ d'Etat 
à la Marine 

Secrétariat d'Etat Air 

Présidence du Conseil 

Ministère de l'industrie 
et du Commerce 

Artillerif', 
Génie 
Transmissions 
Train 
Troupes Coloniales . 

Artillerie Colonîale 
Infanterie Coloniale 

Infanterie 
Cavalerie et Arme Blindée 
Matériel 
Ingénieurs Militaires des Fabrications 

d'Armement. 
Officiers de la Section des Télécom

munications d 'Armement. 

Officiers de Marine 
Commissariat de la Marine 
Ingénieurs hydrographes 
Génie Maritime : 

Artillerie Navale 
Machines 
Equipements 
Aéronautique Navale 

1 

Officiers de !'Air, cadre navigant 
Ingénieurs militaires de !'Air 

1 

Poudres 
Radiodifîusion Française 

1 
1 Ingénieurs des Mipes 

1

. Ingénieurs Géographes 
Ministère des Tràvaux Publics, 

1 
Ingénieurs des Ponts et Chaussées 

des Transports et du Tourisme : (!>fétropole ) . 

1

. Ingemeurs de la Metéoroiogie . Natio-

. · nale. 1 

. 1 Génie Rural . . 1 Ministère de !'Agriculture Eaux et Forêts (Métropole et Algérie ) I 

Ministère des Finances 
et des · Affaires Economiques 

Manufactures de l'Etat j 
Institut National des S t.atistiques ! 
Service . Colonial des Stati stiques : 
Corps du Contrôle des Assu~ privécs j 

'Secrétariat d'Etat aux P.T.T.1 Ingénieurs des P .T.T. 

Ingénieurs des Mines Co lon iales .11 

Ingénieurs des Ponts et Chaussées 
Coloniaux 

Minis\ère de la France 1 Ingénieurs des Transmissions Colo -
d'Outre-Mer niales. , · 

Eaux et Forêts Coloniales · 
Adminis trateurs oes Colonies 
Service d'Agriculture aux Colonies 
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SOCIÉTÉ GÉN.ÉRALE D'ENTREPRISES 
Soci~é anonymè au capital de 438.240.000 Frs · ' 

56, rue du Faubours Saint-Honoré PARIS-se Regiatre du Commerce Seine n• 37.997 

Entreprises général;s en France, aux Colonies et à l'~tranger 
Conatruction et équipement d'usines · hydro-électriques et de ·centrales thenniquès. 
-'- Ré•caux de transport d'énergie à haute tension. - Electrification de chemin• 
de fer et tramway~. - Electrobua. - Rése~ux d'électrifi~tion rurale. - Usines. -
Ateliers et bâtiments industriels. - Cité• ouvrière s. - Edifices publ'cs et pMti· 
culiers. -Aasainissement des villes. - Adductions d'~au. - Routes. - Chemin• 
de fer. ·- Tramways. - Ouvrages d'Art. ·- Travaux en rivière et à la mer . 

EtabUssements ERNEST ORTMANS 
1 S. A. R. L. Capital 3.000.000 de'. Francs 

· ; 54, rue René-Boulanger, . PARIS (10°) 
t.iéphone : ljOTZARIS 26-50, 26·51 . Télégr.: NOSTRAMER 88-PARIS 

' . , 
BLANCS DE MEUDON-CHAUX TAMISEE-SULFATES DE B~RYfÈ 
ET DE CHAUX - CARBONATES DE CHAUX ET DE MAGNESIE 
TALCS - KAOLINS - OCRES - SILICE ET ATMOID 

LITHOPHONES - BLANCS DE ZINC ... ORTMANS (19201 

LES ÉTABLISSEMENTS 

.COLLET Frères & . Cie; 
tintrepris~ Géni;ale à'6lectricll~ el Travau::c Public1 

PARIS : 91 / Rue )oulfroy - XVII• • Tél. : Carnot 97-40 

LYOltj . 45, Quai Gailleton - · Tél. : f. 55-41 

• 
TRANSPORT DE FORCE A TRÈS HAUTE TENSION - RÉSEAUX RURAUX 
POSTES DE TRANSFORMATION - CANALISATIONS SOUTERRAINES 

POTEAUX ET SOCLES E;N BÉTON ARMÉ 

~ Lt! Matériel' Tilipltonique 
46, quai de Boulogne, BOULOGNE - BlllAHèOURl (Seine) 

TÉLÉPHONIE RÀDlCl l.. M. T. 

REDRESSEURS SELENOFER. '. , 
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TRIBUNE DE LA S.A. S. 

* \ 

TOMBOEA DU BAL DE L'X. 
TIREE LE 9 JUIN 1948 A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

NOTE IMPORTANTE . 
20 .000 billets de tombola ont été émis et distribués en avril dernier . Au jour· 

du tfragc , 8CUls 14,.187 d'entre eux avaient été effectivement souscrits et payés . 
:'.>.813 billets sont donc demeurés invendus. 

Cette s ituation est d' autant plus filcheuse que le Secrétariat avait réussi à repla
cer tous les billet!:' qui lui on t été retournés . dans Je .délai prescrit, et qu'un granrl 
nombre de demandes n'ont pu .:tre sa tisfaites . 

Il est donc extrèmemcnt regrettable que plus de 2.500 camarades n'aient pRs cru 
devoir renvoyer les billets r efus?s ainsi qu'il y ont été invités. . · 

Ce faisant, ils ont non seulement causé un·gros préjudice à leur Caisse de Secours 
en la privant d'une recette de plus de 500.000 francs, mais ils ont encore créé un 
précédent de nature a nuire gravement à l'organisation des tombolas futures. 1 

En toute équité, les camar ades qui ont conservé indûment .Jeurs billets sans les 
avoir payés c!evraient faire parvenir au :Secrétariat un·e somme de 200 frs à titre de don. 

Les camarades 11énéfwiaires de numéros gagnants pourront retirer leurs lots au 
Secrétaria t de la Commiss ion du Bal de l'X, 75, bd Haussmann { 8'), dès maintenant 
l" I. durant un délai cle trois mois. Le Secrétariat sera fermé du 1'"' au 30 août. 

LISTE DES NUMEROS GAGNANTS 
Le numéro gagnant est suivi du numéro du lot (Ex. : N° gagnant 14, Lot n° 207) 
--··-·-- ------- -- - .. --------=---:----=--==-~--==:-.:::...:..::-_-:.~-= -::.__~ 1 -~-=---=..:::::.=-==-

14 207 1..874 279 3.979 18 7 6.323 113 1 9.331 168 
180 223 2.009 126 /1.012 34 6.366 195 9.1138 313 
\!04 256 2.054 228 4.029 324 6.654 140 . 9.469 68 
212 277 2 .226 75 4.043 225 6.704 310 9.492 301 
252 233 2.229 288 4.075 69 G. 7 60 242 9.494 316 
298 103 2.284 205 4.112 35 G.79 6 1211 9.526 320 
308 321 2.307 267 4.i58 46 6.8 63 51 9.531 162 

rz~ ~~~ - u~~ 3 ~~ t~~5 i~~ t~~~ 2~! . ~:ggi n~ 
4!!9 96 2.376 1 260 4.221 101 7.007 322 ' 9.690 249 
464 259 2.410 77 4.287 165 7.333 ' 261 9.7.'li 251 
506 117 2.443 286 4.499 . 262 7.409 185 9.858 222 
553 134 2.469 177 4.519 144 7.542 213 1 9 .900 39 
591 Id , . 2.560 32G 4.545 f>4 7.582 264 9.978 166 
618 161 2.581;. 309 !!.547 116 7.627 32 10.107 14 
701 287 2.616 48 4.594 131 7.720 186 10.132 44-
759 188 2.771 61 4.670 66 7.741 43 10.209 299 
760 129 2.778 121 4. 7 43 155 7 .811 306 10.239 318 
884 20 2.834 30 4.757 1 7 .829 21 10.31 0 42 
889 128 2.846 208 4.758 62 7.889 305 10.545 53 
917 274 2.85fi 150 1 11.766 133 7.914 102 10.747 95 
932 289 2.867 325 4.790 91 7.961 9 .10.769 154 

. 933 88 2.943 241 4.808 244 ' 8.008 183 10.779 125 
l.027 204 3.002 97 4.813 3·32 8.034 89 10.781 276 
t.078 158 a.067 211 4.940 238 8.03S 319 10.808 40 
1.109 132 3.238 2 1l .962 50 8 .150 72 i0.926 212 
1.141 14 8 :{ .2-14 202 . 5.030 99 8.162 246 10.958 3 
:1.155 5 3 .280 ' 281 ;i.032 58 8.208 304 10.973 123 
1.169 Ri :J.324 254 5.19::i 211 8.257 142 11.003 220 
1.425 159 3.338 190 ~>.242 79 8.371 107 11.018 135 
1.428 272 3.401 221 5.593 87 8 .468 25 11.043 156 
1./139 105 3 .469 ·189 5.659 18 8.6 00 247 11.097 209· 
UG9 f.17 ~l.5 1& 15 1 5.6 88 198 8 .728 300 11.155 200 
l.486 57 a .5;;1 :130 5.75 8 • 11 8 .859 114 1 u31 29 
1.509 176 3.559 201 5 .7(} 6 31;! 8 .928 82 11.254 199 
1.553 235 :1.6 12 19 1 5.821 329 8.935 56 11.261 139 
L6'i 4 93 3.f,2 4 21 6 3. 86 1 24 :> 9 .005 143 11.285 336 
1.700 28 ~Vi7 6 ~t 9 5. 928 21 8 9.014 27 11.327 184 
J.748 210 :l.7 8 1 70 5.945 294 9.116 120 11.566 257 
l.780 12 3. 83 6 65 5.990 26 8 9.176 302 11.627 108 
1.794 193 .'~.859 280 6.10 4 157 9.18~ 1!t9 11.647 253 
1.815 36 3.916 29 1 6.195 73 9.193 . 227 11.696 292 
1.8:!8 179 3.926 8 1 6.260 ir>l 9.221 111 11.749 206 
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ENTREPRISE 

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

t?G, leulmrd Au911sle·Blan~i • Paris IU•J 
Port-Royal 11-95 

... 

TRAVAUX PUBLICS 
GllOS TERRASSEMENTS MÉCANIQUES 
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

TRAVAUX SOUTERRAINS 
TRAVAUX EN RIVIÈRE 
VOIES FERRÉES 
ROUTES ET AUTOROUTES 
TERRAINS D' AVIA T 1 ON 

MÉTROPOLITAIN·- OUVRAGES D'ART 
BATIMENTS INDUSTRIELS 

EGOUTS - FONDATIONS 

• 
Michel DESCHIRON 1938 

BB~ 
* U.llSAGE AAARtnM! 

* BALISAGE AÊRIEW 
ÉQUIPEMENT DES 
LrGNES ET TERRAINS 
D'AVIATION * ÉQUIPEMENT DE BORD 
MARINE 

* ÉCLAIRAGE PUBLIC 

PROJECTEURS 

* OPTIQUE ET MÉCANIQUE 
DE PRÉCISION 

* MATÉRIEL DE MINES 
IET POUR lE PÉTROLE 

...... 

UCIEIS ETABLISSEMENTS 

BARBIER,BÉNARDarTURENNE 
82, ruè Cûrlal ,• PARIS XIX· 

' .. Ow "'f - ' ' ' • ' 

MAISON BREGUET 
5té Anme Capital 93.120.000 frs 

19, Rue Didot, PARIS-XIV• - Tél.Ség.11-56 
USINES 1 • PARIS, DOUAI, DEVILLE-LES-OUEN 

TURBINES A . VAPEUR 

GROUPES ÉLECTROGÈNES 
de toutes puissances 

MACHINES ÉLE;CT RIOUES 

MOTEURS ANTIGRISOUTEUX 

Groupe Turbo-électrogène 

POMPES CENTRIFUGES 
CONDENSATION et COMPRESSION de V A PEUR 

RÉDUCTEURS et 1r11apes MOTO-RÉDUCTEURS 
PROùECTEURS à arc et à incande9e&nce 

1 

SAINT-GOBAIN 
. Fondée en 166 > 

Société An . ou Capital de 2.374.147.500 fr. 

• 
PRODUITS CHIMIOUES 

INDUSTRIELS 
PRODUITS CHIMIQUES 

AGRICOLES 
• 

Direction des Affai~es Commerciales 
des Produits Chimiques 

17, Rue de Surène, PARIS'.'"Se 
ANJOU 79-00 
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i 1.750 180 4.2.998 214 14,813 136, 16.546 127 18.563 92 
11.822 243 13.052 31 14.960 / 335 i6.609 67 18:596 ii8 
1 i.841 239 13.271 146 14.994 311 16.629 

..; 18.785 163 1 

11.911 47 , 13 .338 328 15.137 11 16.765 55 18 .960 203 
11. 963 3111 13 .357 115 15.i4f 327 16 .884 308 19.001 317 
11.990 38 13.465 323 15 .165 171 16.904 273 19 .037 181 
12.002 141 13 .493 110 15 .230 85 16.916 334 19.04~) 232 
12.030 340 13.693 98 15.385 78 17 .021 298 19.104 174 
12.039 278 13.791 255 15.574 258 17 .042 90 19 .124 74 
12.055 119 13.7()9 285 15.635 1451 17 .077 160 19 .131 295 
12.056 100 13.876 49 15.649 33 17.118 52 19.143 215 
12.058 23 13. 945 10 15.744 64 1'7.213 338 19.184 265 
12.154 269 13. 993 315 15.761 164 17.237 71 19.256 271 
12.172 231 14.059 240 15.828 248 17.243 130 19.344 191 
12.222 4 14.092 169 16.005 192 17.429 237 19 .401 224 
12.349 37 14.096 '112 16.091. 182 17 .54 7 226 . 19.532 152 
12.552 252 14.153 6 16.136 83 17.563 80 19.573 106 
12 .565 194 14.154 15 16 .152 297 17.790 84 19.607 250 
12.645 1~Î 14.37 5 339 16 .248 270 17 .854 153 19.654 109 
12.663 14.389 138 16.273 284 17. 983 173119.778 137 
12.751 290 14.523 22 1 G.385 , 234 18.205 24 19.827 26 
12.779 122 t4.5::!G 86 16 .394 63 18.1105 1961 19.830 ' 230 
12.787 229 14.GO 1 94 16 .430 283 , 18.433 104 19.8'14 293 
12 .843 275 'lli.642 236 1 G.44 8 76 18.1136 2821 19.853 307 
12 .986 170 14.713 ;J37' 16.449 331 18 .458 60 19.900 13 

TRIBUNE DES 
SOCIÉTÉS AFFILIÉES 

1. .- MAISON DES POLYTECHNICIENS 
Assemblée Générale de 1948. - L'Assemblée gé-nérale ordinaire convoquée pour 

le .8 mà i n'a pas pu délib li rcr, faute de quorum. Une deuxième Assernbllie, réunie le 
'l2 mai, a adopté a l'unanimit!l toutes les résolutions pré8e ntées par le Conseil. 

A l'issue de cette Assemblée, le Conseil se trouve composé comme suit : MM. 
LANGE ( 1900), Président ; ANDRÉ ( 1900 ) , adjoint au Président, en qualité de Direc
teur général; ARDI'l'TI ( 1923) , AUDI'P ( 1920 ) , CAMBOURN_AC (1916), GEOFFRAY 
( 1916), Hi\DENGUE (1913), QUELQUEJE U ( 19 19 :\' ) ,ROUSSEL (1900), WATHIN 
( l89G). 

Réouverture de la Maison. - Le .Mini3tère de la He construction a évacué le 1 t juin 
les locaux qu'il occupait. Les tra;yaux de remise en état se poursuivent activement. 
La réouverture part.icllc es t cll\jà. possible et la réouverture complète est envi sagée 
pour la fin des vacances. Le Conseil étudie à. ce sujet des mesures d'ordre financier 
qui seront portées prochainement à. la connaissance de tous les camarades. 

Il. - GROUPE X-ELEC'.rRICIENS 
Compte rendu de la séance du 20 mai 1948. -- Réuni au restaurant Kugler, 80UB 

la présidence du camarac\es Jacques DEBRÉ, le Groupe X-Electriciens a entendu Je 
'2 0 mai 1948 une causerie du camarade PELEGRIN (4 a ), Ingénieur de !'Air, qui venait 
de rentrer en France après un an d' études à l'Unive rs ité de Rochester et à la Houdry 
Process Corpcrrrttion. 

Développant, au cours de cette causerie, les idées qu'il a exposées avec cieux de 
ses camarades, dans son rapport sur !'Ecole Polytechnique vue par trois élèves sor
tan t après une année d'études aux Etats-Unis, PELEGRIN décrivit quelle était . la 
formation des jeunes ingénieurs aux Etats-Unis. Puis, la camparant à. celle que r eçoi
vent nos ingénieurs de l'X, il en déduisit . les améliorations qu'il jugeait souhaitable!< 
pour l' enseignr.nwnt de l'F.cole Polytechnique. . . 

· Cette causerie fut suivie d'une très intéressante discw;sion au coul's de laquelle 
prirent successivement la parole !'Ingénieur général Hi\RLAU'T'.- et les camarades POI 
'l'RINAL , LE BOURHIS , MALEGARIE, PIZON et AILL ERET. 

La prochaine r éunion du groupe aura lieu en octobre . 
III. - GROUPE X-JURIDIQUE 

La prochaine réunion du groupe aura To.~~ les car:iar?-des intéressés sont 
lieu le jeudi 8 juillet à 20 h. 30 chez le cornia.ement mVltes. 

.. ~ ' ' Pour tous renseignements, s'adresser 
camarade NUNE;:,, 10, rue du Comman- aux secrétaires GENIN (1920) et COM-
dant-Rivière, Paris. PAIN <1923) . 

IV. - GROUPE X-BANQUE 
Le groupe X-B anque a été cons titue' le 23 juin. Il se r1junit le /1• mcret'ccli de clw

que 1i1ois dans un déjeuner au Petit -Riche, '2 5,rue Le -Peletier. 
Fondateurs : BHANGEil ( 19:l'ï ) , GRA-'\DGEOHGE ( '1927), KTfüIHUl~L ( i92G ) , 

1.'HOMAZEAU (1927 ) . . . 
Pour l'inscription, s'udril.s~et' i 1'un des camarafles fondateul's . 
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E. C. E. c. T. 1. 
SOCIÉTÉ ANONYME D'ËTUDE, DE CONSTRUCTION ET D'ENTREPRISE 

DE CHAUDRONNERIE ET TUYAUTERIE INDUSTRIELLES 
AU CAPITAL DE 2.520.000 FRANCS 

Tous Apparèils et Canalisations - pour tou.s fluides, toutes pressions, toutes 
températures -de tous poids - en acier, cuivre, aluminium et acier inoxydable. 
Entreprises générales et Installations d'usines - ProdUits chimiques 

Parcs à hydrocarbures - etc ... 

ANCIENS ATELIERS BIED - CHARRETON - GAUCHERAND - GINOT - JARDILLIER 
A. DE RIES - X. 1879 - Président 

. Téléphone V. 96-68 • 62, Rue E. Décorps - VILLEURBANNE-LYON 

ENTREPRISE EHRMANN (1921) 
AVIGNON - MONTFAVET (Vaucluse) 

TRAVAUX PUBLICS 1 TRAVAUX AGRICOLES 
TERRASSEMENTS MÉCANIQUES SUR GRANDES SURFACES 

par angledozers, rooters, scrapers, graders, 

\ 

ROUTES FORESTIÈRES ET EN 
MONTAGNE 

MISE EN VALEUR DE TOUS TERRAINS 
\ 

par trail-builders et towing-winch CULTURES INDUSTRIELLES 

TERRAINS D'AVIATION ' j NIVELLEMENTS ET SUBMERSIONS 

LOCATEONS DE TRACTEURS AVEC TOUS ~QlBIP~MENiS 

L'E LECT R 1F1CAT10 N 1NDUSTR1 ELLE ET AG R 1C0 LE 

E.L!,N4 
S. A. Capital : 6.000.000 de francs •. 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 
"HAUTE ET BASSE TENSION 

es. RUE ' POUCH ET - PA.R.IS-XVll' TÉL. : MARCADET 70-90 

B;iudoin • 1~l Président Vincent (11) et Castets (13) : Administrateurs 

· F 0 R G ES E T A lE L 1 E R S -D E l A F 0 U l E R 1 E 
Capital 6.312.500 francs 

').7, Rue Mog~dor, PAR.IS - Tél. : TRI 14-60 

BRONZES 11 BF " 
Laitons et bronzes à haute résis tance - Bronzes· d'Aluminium 
moulés, forgés, matricés, usinés . - Pièces moulée~ iusqu'à 
4 tonnes - Alliage' légers à haute ré5isl .ance 

--------------------------------------· 
Pré >idenl l!oncr'1iro : BARRI OL [92) Pr9siâent-Oir""''"" ' gè11&r<!!I, Hl' Y MANN 1t9 l 7 t 



INFORMATIONS 
1. - CAR.NET POLYTECHNICIEN 

' . 
PROMO 1871 

Décès : 4-3-48, Inspecteur général des 
P .C. BARRAND. . 

A la· suite du décès de !'Inspecteur 
général" BARRAND, la promotion 1871 
s'est éteinte. 

PROMO 1888 
Décès : 26-5-48, Colonel · SEGUELA. 

PROMO 1893 
Décès : 5-5-48, FOUILLADE. 

PROMO 1894 
Décès : 24-3~48, Madame BOUVET Ma

deleine, -épouse du Lieutenant-Colonel 
BOUVET. 

PROMO 1899 
Déeès : 1-6-48, YON. 

PROMO 1900 
Décès : 3-5-48, THIBAUD1ER. 

PROMO 1900 
Alariage : CHIDAINE fait part du ma

riage de sa fille Annick avec Maurice 
BACHOLLET, ingénieur E.C.P . 

PROMO 1911 _ 
jl)écès : 26-5-48, BUREAU a. la douleur 

de faire part du '.décès de sa femme. 
PROlUO 1918 

Fiançailles : 17-5-48, CHARIGNON ' a n 
nonce les fiançailles de sa fille Eli
sabeth avec M. Louis PAULET (H.E.C 
1947), Docteur en droit. 

PROMO 1921 
Naissance : 17-5-48, AUZOUY fait part 

àe la naissance de son septième en
fant Jean-Hugues. 

PROMO 1925 
Naissance : 25-5-48, Elisabeth, fille de 

LABORIE. 
PROMO 1926 · 

;Décès : 17-5-48, à Pondichéry, Marie
~ierre GIROD, Ingénieur en chef des 
P.C. 

PROMO 1928 
Naissance : 6-6-48, Gérard, 2• enfant de 

GERVAIS. t 
PROJ\110 1930· 

Naissance : 28-5-48, Gabriel MUZARD 
petit-fils de PIGNEROL (98), arrière
petit-fils de SIMON (55), filleul de 
MUZARD (34). 
5-6-48, François, 6• enfant de DUMAS. 

PROMO 1931 
N:i!.issance : 4-6-48, François, fils de Louis 

MOUTTE. 
PROMO 1932 

Naiss:tnce : 2-6-48, Sybille FASSO. 

PROMO 1933 
Naissance : 20-3-48, Odile, 5' enfant de 

PAGEZY. 
PROMO 1934 

Naissance : 28-3-48, · Neuilly-sur-Seine, 
10, boul, J ean-Mermoz, Bruno L,AEUF
FER 

PROMO 1935 
Naissance : 19-4-48, Michel HUET. 
!'Iariage : 21-6-48, Raoul BERTIN f~it 

part de son mariage avec Mademoiselle 
Denise. BELLOM. 

0 PROMO 1936 
Naissànce :· 1-6-48, Jean-François, fils de 

BlEBOW. 
PROMO 1937 

Naissance : 29 - 1 - 48, Paris, Didier 
GEORGE, fils de GEORGE, Ingénieur 
hydrographe. 

PROMO . I.938 
Naissance : 21-5-48, Marie-Claude, fille de 

Paul BASSOLE. 
PROM O 1939 

Décès : 4-4-48, à Gevrey-Ch ambertin, Mi
chel V ARIOT a la douleur de vous 
faire part du décès de son père le Co
lonel -Jean VARIOT, officier de la Lé
gion d'honneur, Breveté d'Etat-Major, 
ancien Attaché militaire en Espagne et 
a u Portugal. 

~ariage · : 28-5-48, André VAN DE VELVE, 
avec Mademoiselle Cbantal LOTTHE. 

Naissance •: 4-6-48, Paul et Geneviève 
GRANBOULAN sont heureux d'annon
cer la naissance de leur frère Pierre
Antoine. 

PROMO 1942 
Naissance : 9-6-48, Eric, fils de HA

CHETTE et petit-fils du Général HA
CHETTE (97). 

PROMO 1942-43 C 
Naissance : 26-5-48, à Ma:r,ingarbe CP.-de
. C.), François TALLOT. 

PROMo' 1943 
Naissance : 21-5-48, Claire, fille de Fran-

çois PARIS. . 

PROMO 1944 
Naissanees : 8-5-48, DUBOIS de MONT

REYNA UD fait part de la naissancy 
de sa fille Floren.ee. 
21-fi-48, Marie-Pal!Cale DELÈGLISE. 

II. - PETITES ANNONCES 
a) Demandes de situations 

N• 114. - Camarade étranger (38) ap
porterait capitaux étrangers et collabo-; 
ration personnelle dans industrie viable 
région parisienne nécessitant développe
ment et modernisation. S 'adresser à la 
S.A.X. qui tran&"Ilettra. 

N • 116. - Ingénieur conseil (X-41), 
spécial!Sé matières grasses et branches 
voisines, disposant laboratoire Courbe
voie et documentation importante, 8€ 
èhargerait travaux recherches, mises au 
point fabrications, bibliographie toutes 
langues pour compte industriel Pari:;; ou 
province. Discrétion asstm:r:. 

• 

N • 117. - Veuve camarade recherche 
situation, soit a<lrninist:rative, soit com
merciale, pour seconder direction. S'oc~ 
cuperait également home d'enfants ou 
instruction et éducation enfants dans fa
.mille ; enseignerait musique. ·· 

N • 118. - Camarade recommande 
chaudement ingénieur T.P. n ans, ayant 
une · longue pratique d'ingénieur géomè
t re, haute valeur · morale et profession
nelle. :&.."l'ire à s.Kx. 

N• 119. - Camarade 38 ans, licencié en 
droit, célibataire, ll'intéressant à littérll·· 
tu.;-e, psychologie, journalisme, voyage.s. 
politique, eherohe oecUJ)ation même parc 



':.,. 

'! 

/ 

ENTREPRISE G. DOBROUCHKESS 1 
Tél.: LiTTRt 82-71 1, Rue Huysmans ~ PARIS 6' Tél.: LITTRt. 82·71 

e\IACUATION · DES ORDUR.ES MÉNAGE:RES :_ GADOUE FRAlCHE . . CRIBLIB, BROYÉS, TA'>tlSÉE 
AMENDEMENT MAGDOR 

Ne fumez pas vos terres sans no'us consulter 

TOCHON • LEPAGE , 
46, rue V~rcingétorix - PARIS XIV 8 

PAPIER QUADRILL~ AU MILLIMnRE 
en tous formats 

CALENDRIER GRAPHIQUE 

Papier 
SEMI-LOGARITHMIQUE 

Tél. : SU Ffren 23-70 

MEULES 

VITRIFIEES 0 BA~ÉLITE 
STÉ A MEDES MEU~ES ARTIFICIELLES 

621 Rue Victor-Hugo, 62 

COURBEVOIE - --
1 

R. DEMON & FILS & Ci• 54, Avenue Marceau - PARIS-8• 
EXPLOITATIONS 

BOIS DE MINES ' 

Marques déposées 

BITUMASTIC 
Revêiements anticorrosifs 
Produits ~itumeux de protection 

Solutions, Emaux, Peintures, Enduits, Mastics 

• 
Sté Française Bitumastic, 8, Rue Bayard 
PARIS - Téléphone : ELYsées 41-40 

Présid•nt du Conseil, Oirécteur Générol : 
Roger MATHIEU 119221 

FORESTIÈRES 

TOUS BOIS D'INDUSTRIE 

ORGANISATION 
INDUSTRIELLE - AOM! NISTRATIVE, C\)MMERCIALE 

PIERRE MICHEL 47, Bd. Murat· 168 

(19311 AUTEUIL 45-67 

BAUDET, DONON & ROUSSEL 
139, Rue Saussure, PARIS.178 . \ 

ASCENSEURS & MONTE-CHARGE 
.c; 

c•e DES SURCHAUFFEURS - 29, rue de Berri - PARIS 1 · 
SURCHAUFFEURS es, ÉCONOMISEURS 
TOUS ÉCHANGEURS DE CHALEUR 

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

ÉMULSIONS DE BITUME - TOUS TRAVAUX ROUTIERS 
Gràz;ud 07 -Ruddon 22-Parker 23-Durand M.29-Duran!I H. 29-.Chalelet 32-Waldmaon 35 -Tlmy 36-Sonchot39 

• 
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tielle, genre secrétariat particulier ou 
toute forme de collaboration à activité 
non technique. Examinerait volontiers 
propositions même peu rémunérées au 
début. 

N° 120. - Camarade recommande in
génieur agronome, capitaine réserve, 
cherche administration domaine ou di
rection grosse exploitation. WANNE
BROUCQ, Saint - Seurin - sur - l'Isle <Gi
ronde). 

N° 121. - Camarade, 35 ans, dynami
que, organisateur grande expérience tech
nique et industrielle, recherche pour di
rection technique ·moyenne industrie ou 
équivalent, mécanique, électricité ou 
électronique, accepterait éventuellement 
poste technico-commercial d'a veni1 . An
glais, allemand. 

N° 122. ~ Fille de camarade, veuve de 
guerre, licenciée en droit, sténo-dactylo, 
recherche emploi secrétaire, préférence 
Midi. DE NEUVILLE, Saint-Jean-de-Ma
ruéjols (Gard). 

N° 123. - Camarade ayant dirigé très 
importants établissements mécaniques, 
30 ans expérience technique et adminis
tration, recherche poste directeur ou 
conseil. Résidence indifférente. Ecrire a 
S.A.X., qui transmettra. 

N'' 124. - Camarade, 24 ans, cherche 
situation pour débuter industrie, com
merce. Commencerait immédiatement. 

N° 125. '-- Camarade 40 ans, anglais, 
allemand, russe, espagnol, licence et di
plômes d'études supérieures de droi t, 
cherche province, Afrique du Nord, si
tuation intéressante dans construction 0u 

· toute autre branche. 
No. 126. - Camarade, 36 ans, ayant 

pratique fabrication matériaux béton, 
cherche poste technique dans cette bran
che, à Paris ou environs. S.A.X. trans
mettra. 

N° 127. - Veuve de camarade ing:3-
nieur en chef des P .C., Chevalier Légion 
d'honneur .,our faits de résistance, dé
cédé récemment au cours mission Indes, 
recherche situation Paris ou région pari
sienne, lui permettant élever dignement 
ses quatre enfants. Possédant ses 2 bac
calauréats, parlant parfaitement l'an
glais et la langue tamoul, a fait égale
ment études infirmière, susceptible occu
per tout poste confiance de secrétariat 
société industrielle ou commerciale. 

J'\ 0 128. - L'Ecole Polytechnique re
, commande la veuve d'un manutention
naire de l'Ecole, sur laquelle elle a les 
meilleurs renseignements, pouvant faire 
une bonne manutentionnaire dans un ma
gasin et désiran t de préférence trouver 
un emploi de femme de service dans une 
des entreprises effectuant le nettoyage des 
grands magasins et des administrations. 

Mad.a.me LEROY, 49, rue de la Montagne-
Sainte-Geneviève. · 

N° 129. - Camarade, promo 31, doc
teur en droit, recherche poste adminis
tratif dans l'industrie, à Paris. S.A.X. 
transmettra. 

b) Offres de situations 
N° 49. - Femme camarade demande 

personne de confiance pour raccommo
dage. Ecrire PLASSE, 27, rue Rémusat, 
Paris <16') . 

N° 50. - Société industrielle (Chau
dronnerie, Fonder ie, Fabrication d'acces
soires pour matériel ferroviaire) recher
che camarade 25 à 30 ans possédant quel
ques connaissances des questions com
merciales. Ecrire STEMI, 3, rue Magel
lan, Paris (8') . 

N° 51. - Importante société recherche 
directeur pour grosse usine de construc
t ions mécaniques 2.500 ouvriers, région 
Ouest. S'adresse r Secrétariat S.A.X. 

c) Recherches et Echanges 
d' Appartements 

N° 98. - Mère camarade donnerait en 
location ·appartement 2 pièces cuisine 
meublées Paris, seulement 2 mois : août-
septembre. , 

N° 99. - Veuve camarade louerait 
ch ambre dans villa banlieue nord, face 
gare. 

N° 100. - Camarade recherche appar
tement 6 à 8 pièces Paris, même avec 
reprises. Possibilité échanger équivalent 

. Versailles. 
N° 101. - Veuve mère camarade pren

drait hôtes payants pendant vacances 
dans propriété bords Rhône, 50 km Lyon, 
5' chambres, 8 places, eau courante, salle 
bains, excellente cuisine bourgeoise, ga
rage, 400 fr. par jour. W AG. 28 - 51. 

N° 102. - Veuve camarade, fils méde
cin capitaine blessé Indochine, convales
cent, prendrait dans sa propriété près 
Compiègne quelques jeunes gens ou en
fants dont sa fille, étudiante, s'occupe
rait avec compétence. 

N° 103. - A vendre villa libre Saint
Germain-en-Laye, beau quartier, 5 piè
ces principales, jardin 1.100 m. Tél. : 
MAiilot 89-98, matin ou soirée. 

N° 104. - Camarade sortant de l'Ecole 
cherche chambre meublée Passy ou 
Neuilly préférence. JACQUARD, · Autet 
<Haute-Saône). 

d) Ventes, Cessions, Echanges 
N° 23. - Camarade vend chauffe-bains 

gaz fabrication avant guerre, état neuf 
N° 24. - Céderais traction familial' 

1938, excellent état. MOLitor 30-43. 
N° 25. - Région Ouest Paris, installa

tion complète Piochard, élévateurs à go
dets trommel, élévateurs à tapis, moteur, 
génératrice. G. DOBROUCHKESS, 1, rue 
Huysmans, Paris (6•) -, 

III. - COMMUNICATIONS 
a) Les camarades Q.ui s'intéressent aux 

.$Ciences dites occultes sont invités à 
s'adresser, pour échanges de vues, soit à 
MORIZOT (1902), 48, boulevard Gam
betta, Troyes (Aube), soit à BOUCHET 
!1924), 48, rue d 'Assas, Paris (6') . 
b) Synd icat des Constructeurs français 
. de Maehines-Outils 

Demander à ce syndicat · 2 bis, r ue de 

la Baume (8°) des cartes d'invitation pour 
les deux conférences suivantes, qui au
ront lieu à 17 h. 30, Salle Chaleil, 11, 
avenue Hoche (8°) · 

Jeudi 8 juillet 1948. - Problèmes de 
réglage de position ; 

Machine à r eproduire à deux ou trois 
dimensions. 

Vendredi 9 juillet 1948. - Pré-sélection 
. des déplacements 
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