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"LA HOUGE ET LA JAUNE" 
CAHIER DE LIAISON 

DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE 

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

"AX '~ 
PUBLICATION 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 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 
15 h. à 17 h. : prendre rendez-vous, pour 
être certain de le trouver . 

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

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

1er SEPTEMBRE 1948 - No 8 

Les envois de fonds doivent être adres
sés au Secrétariat de la Société des Amis 
(S . A. X.) et non à celui de l'A. X. pour 
des raisons de comptabilité ; utiliser 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 573-44. Ne 
pas employer le mandat-carte. 

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

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

LES CARRIÈRES 
POLYTECHNICIENNES 

* 
1. - LES , CAlllllÈllES MILITAlllES 

c} Armée de mer (suite) 

LE COllPS DU COMMISSAlllAT DE LA MAlllNE 
Attributionsdu corps du Commissariat de la Marine. 

Le Commissariat de la Marine est un corps d'Officiers de la Marine « qui dirige 
à terre les services de !'Intendance Maritime, et assure à la mer le service adminis
tratif des forces navales et des bâtiments de la Flotte. » 

Historique. 
Bien que l'origine du corps remonte au règne de François l", les Commissaires 

de la Marine ont surtout hérité de l'illustre tradition des Intendants de RICHELIEU 
et de COLBERT. Leur histoire se confond avec celle des arsenaux. 

Fonctions des Commissaires . 
. Les jeunes Officiers du Commissariat embarquent généralement dans les forces 

navales. 
Membres . du Conseil d'Administration avec le Commandant et !'Officier en 

second, ils sont alors en quelque sorte l'administrateur délégué de leur unité, le chef 
du « Service Intendance » de cette unité et le « capitaine de compagnie » du person

nel placé sous leurs ordres. 
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* BALISAGE MARITIME * BALISAGE AÉRIEN 
ÉQUIPEMENT DES 
LIGNES ET TERRAINS 
,D'AVIATION * ÉQUIPEMENT DE BORD 
MARINE 

* ÉCLAIRAGE PUBLIC 
PROJECTEURS * OPTIQUE ET MÉCANIQUE 
DE PRÉCISIO"! * MATÉRIEL DE MINES 
ET POUR LE PÉTROLE 

...... 

everite 
si tubé 

\ 

PDODUITS 
ti.MIANTL-C IMl'.NT 
ET EfTON 

~~ 

ANCIENS ETABLISSEMENTS 1 RUE JULES LEFEBVRE·PARIS .. 
BARBIER,BÉNARD&TURENNE 

82, rue Curial • PARIS XIX" 
1. l . Dupuy 

Pour mesurer 

EFFORT, CHARGE, POUSSÉE, PRESSION 
ET TOUTES MESURES MÉCANIQUES 

~~à&~~JAUGE 
JAUGES: "à fil résistant", "à capacité", "à inductance" 

ef µA ~éi & ~ J'-ed«. 
VOUS DISPOSEREZ D'UN MATÉRIEL ••• 

UNIVERSEL, toujours en service, son prix sera vite amorti. 
PRÉCIS, ses perfQrmances surclassent les meilleures réalisations étrangères. 
ROBUSTE, il est à l'épreuve des traitements les plus brutaux. 
COMMODE, il peut être exploité par du personnel non qualifié. 

Posez.nous voire problème, nou:1 vous proposerons notre solution I 



Plus tard les officiers du Commissariat servent surtout dans les Directions et 
Services de !'Intendance Maritime des grands ports de guerre et de commerce en 
FRANCE ou aux COLONIES. 

Mais ils peuvent également servir dans les états-majors ou encore être affectés 
au Ministère de la Marine, aux Ecoles etc .. . ou être détachés en mission auprès d'au-
tres ministères. · 

Enfin les Officiers du Commissariat peuvent se spécialiser· dans les branches 
iechniques des services des Subsistances de !'Habillement et des Approvisionnements 
(Combustibles et Lubrifiants). 

La variété de fonctions que les Commissaires de la Marine sont appelés à exer
cer. au cours de leur carrière, leur donne une formation et une expérience très com
plète d'administrateur. 

Il leur appartient notamment : 

- de résoudre les questions administratives et juridiques les plus diverses et en 
outre les questions techniques du ressort de !'Intendance Maritime ; 

- d'organiser et de diriger des services ; 

- de diriger des personnels militaires ou civils des branches administrati.ve ou 
technique. 

Exposé des statuts du corps des Commissaires de la Marine. 
Les Commissaires de la Marine sont au nombre d'environ 230 ; ils se recrutent 

soit à la sortie de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Centrale des Arts et Manufac
tures, soit au concours parmi les jeunes gens licenciés en droit, ou encore, dans la 
limite de certains contingents parmi divers personnels de la Marine, officiers ou non 
officiers. · 

Ils reçoivent l'instruction théorique et pratique, administrative et technique, né
cessaire à leur première formation à l'Ecole du Commissariat de la Marine (autrefois 
à Brest, actuellement à Toulon) au cours de deux années d'études et d'un stage d'em
barquement sur le croiseur-école. 

Les élèves des grandes écoles sont admis à l'Ecole du Commissariat avecl le grade 
de Commissaire de 3• classe. Ils sont promus à la 2• classe après un an d'études. 

Les grades sont : 

Commissaire général (deux classes) ; 

Commissaire en chef (deux classes) 

Commissaire principal ; 
Commissaire (deux classes). 
Elève-commissaire. 

L'avancement a lieu exclusivement au choix à partir du grade de Commissaire 
principal. · 

* 
TR.IBUNE DE LA S.A.S. 

ANNUAIRE 

Les listes nécrologiques de l' Annuaire de 1948 sont forts incomplètes en ce 
qui concerne les dates de décès. 

Les camarades sont instamment priés d'envoyer, tous les renseignements 
qu'ils pourraient avoir à cet égard, mentionnant en outre, pour tous les ca
marades morts pour la France, le lieu de leur disparition. 



SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU 
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FILMS - CA.MÉRAS - PROJECTEURS 
----_ Chez tous les Revendeurs 

ENTRE P R:I SE EHRMANN (1921) 
AVIGNON • MONTFAVET (Vaucluse) 

TRAVAUX PUBLICS 1 TRAVAUX AGRICOLES 
TERRASSEMENTS MÉCANIQUES SUR GRANDES SURFACES 

par angledozers, rooters, scrapers, graders, 
ROUTES FORESTIÈRES ET EN MISE EN VALEUR DE TOUS TERRAINS 

MONTAGNE 
par trail-builders et towing-winch CULTURES INDUSTRIELLES 

TERRAINS D'AVIATION 1 NIVELLEMENTS ET SUBMERSIONS 

LOCATIONS DE TRACTEURS AVEC TOUS ~QUIPEMENTS 

ÉTABLISSEMENTS E. CORNAC 
S. A. AU CAPITAL CE 30.000.000 CE FRS 

MACHINES OUTILS 
ALÉSEUSES - FRAISEUSES 
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NEUVES-MAISONS 
Sté anonyme au cap. de 617,652.000 lrs 
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••••
1

11111111111111
1
• ••• 

Siège Social : 43, Rue de Clichy - PARIS - IX• 

HAUTS FOURNEAUX, ACIÉRIES, FORGES, LAMINOIRS 
Neuves-Maisons (M.·et-M.), Montluçon et Commentry (Allier), 

' Isbergues (Pas-de-Calais). 

TRE' FJLERIES CABLERIES Sainte-Colombe (Côte,d'Or) 
! Plaines (Aube), Vierzon (Cher), 

Ateliero de la Plaine Saint-Denis (Seine). 

MINES DE FER ET DE HOUILLE (Meurthe-.e.t-Mosell~ et Orne) 
· Les Ferrieru (Allier). 

Siège Social à PARIS : 19, rue de La Rochefoucauld 
Téléphone: TR!nité 71-25 et 89-10 

Dépôt à PARIS : 89, Quai de la Gare - Téléphone : GOBelins 27-03 
Bureau de Vente à LILLE : 76, rue de Turenne - Téléphone 50·47 



VERJ?._ONS-NOUS J?._EVIVl?._E 

L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE 
\ FRANCAISE? 

par ALLANET (1933) 

A 
u cours des mois écoulés, l 'attention du grand public a été maintes fois 

attirée sur la situation désastreuse de notre industrie aéronautique. De 
multiples thèmes ont donné lieu à des discussions d'où l'esprit partisan 

n 'était pas toujours exclu : déficit des entreprises nationalisées, déficiences 
constatées dans le matériel produit, ont connu une vedette particulière. 

Nous estimons, pour notre part, que ce problème mérite d'être soigneuse
ment examiné et que le Parlement , appelé à s'en saisir dans les semaines à 
venir, devra tenir compte, dans ses décisions, de faits mis en lumière au cours 
de discussions objectives. 

Il y a quelques jours, nous trouvant au milieu d'un groupe de polytechni
ciens de l'aviation (1) échangeant des idées sur cette question qui les touche 
de près, aussi bien comme constructeurs que comme utilisateurs, nous avons 
constaté que l'accord était complet sur les points suivants : 

- nos moteurs, insuffisants en puissance, le sont encore plus en endurance; 
- notre production d'instruments de bord n'atteint pas actuellement la 

classe internationale ; 
- nos ingénieurs sont cependant parfaitement capables d'établir les plans 

de nouvelles machines motrices nécessaires. 
Partant de ces affirmations dont la dernière laisse quelque place à l'espoir, 

il nous paraît possible d'étudier les moyens à mettre en œuvre pour redonner 
à l 'industrie aéronautique fra,nçaise une place de premier plan. 

Voir revivre cette industrie est un souhait que nous formulons tous, mais 
nous ne devons pas nous leurrer et il nous faut constater que de nombreux 
obstacles devront être surmontés. 

Le marché français actuel ne permet de consommer, en comprenant les 
aviations civiles et militaires, que quelques centaines de machines par an ; cer
tains concluent, devant ce chiffre, qu'une industrie aéronautique nationale 
n'est pas viable. Cette position paraît encore renforcée lorsque l'on fait un rap
prochement avec l'industrie automobile. En 1947, nos usines ont produit 140.0.00 
véhicules de tous ordres. Une telle production est notoirement insuffisante 
pour nous permettre de lutter sur le marché international elle conduit à des 
prix de revient trop élevés et n'autorise pas le financement d'études généra
trices de progrès. Les professionnels de l'automobile admettent qu'il serait inu
tile de songer à construire si la production devait tomber au-dessous de 100.000 
véhicules par an. Que pourra faire une industrie aéronautique qui ne produira 
annuellement que quelques centaines d'appareils ? 

Ne devons-nous pas conclure que la France est devenue un pays trop petit, 
si l'on compare l'exiguïté de ses besoins en matériel à ce qui serait nécessaire 
pour permettre le développement et le renouvellement de l'outillage des usines, 
et qu'il nous faut nécessairement rechercher la solution au problème de l'in
dUstrie aéronautique dans le cadre d'une entente avec des pays voisins au sein 
d'une fédération européenne, ce dernier terme étant pris dans son acception 
purement économique? L'idée a été mise en avant, nous chercherons à la dis
cuter et, pour le faire, nous entrerons un peu plus dans le détail, surtout en 
ce qui concerne nos besoins en matériel. 

Nous avons donné plus haut le chiffre de quelques centaines d'appareils 
comme représentant nos besoins actuels. Encore faut-il distinguer les appareils 
destinés à l'aviation marchande et les avions militaires. 

APPAREILS COMMERCIAUX 

On peut admettre que, dans les conditions actuelles, nous avons besoin de 
600 appareils en service pour notre aviation commerciale et la police des colo
nies. L'amortissement d'une cellule pouvant être calculé sur 15.000 heures de 

(1) Le Groupe X-Aviation, . 
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DESCHIRON 
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TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MÉCANIQUES 
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

TRAVAUX SOUTERRAINS 
TRAVAUX EN RIVIÈRE 
VOIES FERRÉES 
ROUTES ET AUTOROUTES 
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Michel DESCHIRON 1938 
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13, Passage des Tourelles, 13 
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AIR OXYG~NE AZOTE 
COMPRIMES OU LIQUIDES 

ACETYLÈNE DISSOUS 
GAZ RARES 

• 
INSTALLATIONS · DE PRODUCTION 

pour les gaz ci-.dessus 

• 
COMPRESSEURS 

Spécialité de hautes pressions 

• • 
MATÉRIEL DE SOUDAGE 
D'OXYCOUPAGE 
DE TREMPE SUPERFICIELLE 

0 

Pour toutes applications consulter son 
Service Technique de Soudure Autogène 

SAINT-GOBAIN 
Fondée en 166é> 

Société An. au Capital de 2.37 4.147.500 fr . 

• 
PRODUITS CHIMIOUES 

INDUSTRIELS 
PRODUITS CHIMIOUES 

AGRICOLES 
• 

Direction des Affaires Commerciales 
des Produits Chimiques 

17, Rue de Surène, PARIS-8• 
ANJOU 79-00 
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'fol, ~oit une durée approximative de six ans, une telle flotte nécessite une cons
truction annuelle de 100 cellules. A ce point de vue nous ne sommes nullement 
en retard sur l'étranger et cette production suffit, aux dires des profession
nels, pour faire vivre une industrie bien gérée. La situation sera encore plus 
favorable si, comme on l'espère, le nombre d'appareils en service triple ou 
quadruple dans les années à venir. 

En ce qui concerne les moteurs, et en nous plaça.nt dans le cas où la qualité 
de notre production leur assurerait une durée de vie équivalente à celle des 
moteurs américains, soit 3.000 heures de vol, la quantité à produire annuelle
ment serait de 1.500 moteuri;, étant admis que l'appareil moyen est un tri
moteur. A partir du moment où un moteur est au point, une telle production 
iPeut justifier l'existence d'une industrie nationale. Etant donné notre retard 
actuel, nous posons la question de savoir si nous n'aurions pas intérêt, tout 
td'abord, à construire chez nous des moteurs sous licence étrangère. Cette solu
tion nous mettrait certainement en meilleure posture le jour où la discussion 
d'une eritente entre plusieurs pays nécessiterait l'étude d'ùne répartition des 
:activités entre eux. Aujourd'hui, nous nous heurterions cependant à l'impos
sibilité de réaliser une production de matières premières de haute qualité, con
séquence de la pénurie actuelle. Si rareté est souvent synonyme de qualité pour 
les produits de luxe, il n'en est pas de même en matière industrielle où la 
qualité naît de la concurrence d 'une part, du contact direct entre consomma
teur et producteur d'autre part. Ce contact qui correspond à la qualitê du 
choix n'est pas admis actuellement ; tant qu'il ne sera pas rétabli, tant que 
l'un ne pourra pas dire à l'autrè : « Je désire tels aciers spéciaux et, si vous 
ne pouvez pas satisfaire à cette exigence, j'ai la possibilité de m'adresser ail
leurs », en un mot tant que l'ut ilisateur et le producteur seront obligés de pas
ser par un « répartiteur », il n 'y aura pas de véritable possibilité de production 
de qualité. 

Il nous faut donc résoudre d'abord le problème de la qualité des matières 
premières. Ce n'est qu'après qµ'il nous sera permis de choisir entre une entente 
avec d'autres pays, ou la construction en France, sous licence étrangère, qui 
nous conduirait à une industrie purement nationale, le jour où nos techniciens 
du moteur auraient réalisé mieux que l'étranger. 

AVIATION MILITAIRE 

Il nous paraît difficile de traiter ce secteur en faisant complètement 
abstraction du point de vue politique. Aussi serons-nous plus brefs. 

Côté appareils offensifs,, comme il ne saurait être question pour nous de 
mener seuls une offensive, il ne nous paraît pas qu'il y ait d'inconvénients 
majeurs à rechercher, dès à présent, une entente avec des pays alliés. 

Côté appareils défensifs le problème est différent, car nous devons être 
prêts par nos propres moyens à faire face à une attaque. Nous plaçant de ce 
point de vue, nous pensons qu'il serait sage de conserver, pour eux, une indus
trie strictement nationale, d'autant plus que le prix des appareils défensifs est 
relativement peu élevé. 

CONCLUSIONS 

Nous avons parfaitement conscience de n'avoir fait qu'aborder un problème 
qui devra être étudié. à fond. D'autres apporteront certainement des idées dif
férentes sur cette question. Souhaitons que, de la discussion, naisse le plan 
le meilleur pour notre pays. Il est en tout cas un fait que nous considérons 
comme acquis, c'est que la misère actuelle de l'industrie aéronautique ne 
pourra disparaître que si nous résolvons d'abord le problème de la qualité 
dans l'industrie métallurgique ; pour cela il faut accroître la production et 
rendre la liberté aux industriels. -

Notre souhait final sera de voir notre industrie aéronautique revivre rapi
dement, non seulement pour une question de prestige national ou en raison 
de notre attachement à une technique de transport moderne, mais parce que 
nous estimons que toutes les industries d'une même économie sont solidaires, 
qu'elles ne peuvent grandir qu'en se soutenant mutuellement da,ns les produc
tions courantes et dans la mise au point de machines nouvelles. 
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SOCIÉTÉ DES USINES CHIMIQUES 

RHONE-POULENC 
PARIS 21, RUE JEAN GOUJON 

COMPAGNIE GIËNÉRALE DE 

CONST RUCTION DE FOURS 
SociHé Anenyme au Capital de 165.120.000 francs 

SIÈGE SOCIAL : MONTROUGE (Sain~). 8, Place des Etats.Unis • Téléphoae: ALËsia 58-70 (15 lignes) 

USINES A GAZ ET COKERIES 
PRODUITS RÉFRACTAIRES 

PAVILLON (1906), Conoeiller Technique: MONOT (1920 Sp.), Directeur: 
DELARUE (1925), DAVID-GRIGNOT (1925), DUCHÊNE (1937), FOCH (1937), Van den BOGAERT (1938) 

Ateliers de Constructions SCHWARTZ- HAUTMONT 
Capital 111 .380.000 francs 

9, Rue Eugène Millon •PARIS-XV• • VAU. 35-00 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES - TRAVAUX PUBLICS - BATIMENT 
APPAREILS DE MANUTENTION ET DE LEVAGE - CHAUDRONNERIE 

SERRURERIE - CHARPENTE - MENUISERIE BOIS 
MENUISERIE M~TALLIQUE - MOBILIER MÉTALLIQUE 

CAUQUIL (1890) 
Administrateur 

CONSTANT (1922) 
Administrateur 

DE BOISSEL (1924) 
Directeur Général 

CHATELET (1933) 
Directeur 

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

T,él. , LABORDE 73-20 

• Planches - Bandes · Disques · Barres · Tubes 
profi lés en cuivre, aluminium et leurs alliages 

. Alliages légers à haute résistance 
m: F i 1 s - C â b 1 e s - P o i n t e s - G r i 1 1 a g es e t r o n c e s 
• Tous les fils et câbles électriques, télégraph iques et téléphoniques 

• Ficelles - Cordes et cordages 
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TRIBUNE DE LA S.A.X. 

* 
CONVOCATION 

Comme suite à l'annonce qui en a été faite à l'Assemblée Générale ~xtraordi
naire du 12 juin 1948, et conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, 
les membres de la Société des Amis de l'Ecole Polytechnique sont convoqués en 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE en vue de délibérer sur une modifi
cation des statuts destinée à mettre ceux-ci en harmonie avec le modele approuvé 
par le Ministère de l'intérieur. Cette A~;semblée se tiendra LE 13 NOV.EMBRE 1948 
à 15 h. à l'Ecole Polytechnique (Amphithéâtre de Ph)ysique). 

Les modifications à ' apporter aux statuts, proposées· par le Conseil d'Administra
tion, sont indiquées ci-après. 

D'autres modifications pourront être soumises à l' Asisemblée générale, à la condi
tion d'être proposées par le dixième au moins des membres de la Soci.Sté, et adres
sées au bureau un mois avant la séance. 

Il . est rappelé que les Statuts figurent aux pages 80 et suivantes de l'annuaire 
envoyé à tous les membres de la Soéiété. 

L'ASSEMBLEE GENERALE est convoquée dès maintenant pour le 18 décembre 
à la même heure et au même endroit, pour le cas vrais~mblable où fa proportion 
du quart de!! membres n'aurait pu valablement délibérer. Un avis ultérieur confir
mera la réunion de cette assemblée. 

PllOJET DE STATUTS 
TITRE I 

But et compositioîll de l' Association 
ART. 1 et 2. - Texte sans changement. 
ART. 3. - 1° Compléter le premier alinéa par« ainsi que de membres d'honneur». 
2° A partir du cinquième alinéa commençant par « Les membres titulaires ... », 

remplacer le texte par : « La cotisation annuelle minimum est de 100 francs pour 
les membres titulaires et associés ». 

« Cette cotisation peut être rachetée par le versement d'une somme d'au moins 
mille cinq cents francs ou par quatre versements annuels consécutifs d'au moins 
quatre cents francs. Les membre3 ayant effectué ce rachat reçoivent le titre de titu
laire permanent ou associé permanent, suivant le cas. 

« Tout membre titulaire ou associé qui a versé une somme d'au moins deux mille 
cinq cents francs en un versement , ou en deux versements d'au moins mille deux 
cent cinquante francs, reçoit le titre de titulaire fondateur ou d'associé fondateur. 

Son nom reste inscrit sur les listes des sociétaires pendant toute la durée de la 
Société. 

« Les cotisations annuelles peuvent être relevées par décision de l'Assemblée géné
rale jusqu'au maximum de trois cents francs pour un membre titulaire ou associé. 

« En ce cas, les sommes à verser pour le rachat des cotisations sont augmentées 
proportionnellement, sans pouvoir dépasser : 

- Quatre mille cinq cents francs pour les membres titulaires permanents ou asso
ciés permanents ; 

- Sept mille cinq cents francs pour les membres titulaires fondateurs ou associés · 
fondateurs. 

« Le titre de membre d'honneur peut être décerné par le Conseil d' Administration 
aux personnes qui rendent ou ont rendu des services signalés à l' Association. Ce titre 
confère aux personnes qui l'ont obtenu le droit de faire partie de l'Assemblée géné
,rale sans être tenues de payer une cotisation. » 

ART. 4. - Après la fin de l'article, ajouter : « ... sauf recours à l'Assemblée génP
rale. La radiation est susceptible d'être prononcée également pour les mêmes motifs 
et dans les mêmes conditions, par l'Assemblée générale, sur le rapport du Conseil 
d' Administration. )> 

TITRE II 

Administration et fonctionnement 
ART. 5. - 1° Dans le premier alinéa, intercaler « au scrutin secret » entre « élus >~ 

et « pour cinq ans ». 
2° 'Après le deuxième alinéa, intercaler le texte suivant : 

l 

1 
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MAISON BREGUET 
5té Anme Capital 93-120.000 frs 

19, Rue Didot, PARIS-XIV• - Tél. Ség. 11-56 
USINES : PARIS, DOUAI, DËVILLE-L ES-OUEN 

TURBINES A VAPEUR 

GROUPES ÉLECTROGÈNES 
de toutes puissances 

MAC H 1 N E S É L E:C T R 1 Q U E S 

~ MOTEURS ANTIGRISOUTEUX 

Groupe Turbo-électrogène 

POMPES CENTRIFUGES 
CONDENSATION et COMPRESSION de VAPEUR 

RÉDUCTEURS et groupes MOTO-RÉDUCTEURS 

PRO.JECTEU RS à arc et à incandescence 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
DE MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Société Anonyme - Capita l 31.500.000 francs 

223, Rue Saint-Honoré • PARIS 
R. C. Seine 129.259 

ATELIERS DE 
LA RHONELLE. 
A MARLY-LEZ-VALENCIENNES !Nord) 

MATÉRIEL POUR 
L'AVIATION 

machines de terrassements pour 
terrains aviation 

MATÉRIEL DE 
CHEMIN DE FER 

voit ures, automotrices, wagons 
réparations locomotives 

MATÉRIEL 
ROUTIER 

rouleaux compresseurs, pionniers 
niveleuses, déca peu ses 

A. GIARD (1901 ) 
CROZIER !1920 Spi COLMANT (1943) 

PISTOLETS 

\ · 
MATÉRIEL DE PEINTURE PNEUMATIQUE 

IRIMLIR 
PARIS· 30 RUE AMELOT - XI" - ROQ. 83.40 
LYON - 37 RUE J. REcAMIER - LALANDE 6 0.81 

C 0 M PR E·S SE U R S ET 
GRO UPES COMPRESSEURS 
MASQUES-V ENTIL ATION 

COMPAGNIE 
EUROPÉENNE 
DES MÉTAUX 

S. A. CAP. 7.500.000 Frs 
SIÈGE SOCIAL : 4, RUE GŒTHE - PARIS XVI• 

TÉL. : KLÉ. 92-24 
DÉPOT A PUTEAUX : 70, R. DE LA RÉPUBLIQUE 

ACIERS RAPIDES et ULTRA· RAPIDES 
ACIERS POUR TRAVAIL A CHAUD 

pour Choc, pour Matrices 

CARBURE DE TUNGSTÈNE 
Plaquettes - Outils montés 

BRONZES A HAUTE RÉSISTANCE 
forgés etforgeables 

FORETS A TRll:S GRAND 
RENDEMENT 

M~CHIN~S A AFFUTER 
LES FORETS "MÉTÎ::OR" 
SOUDO·BRASURES '' BAC" 

à très hauts cœfficients d'allongement 

POUDRES A BRASER" BAC•' 
ET" SUPER·BAC" 

Poudre à Tremper " CEM " 

li: LECT RODES ENROBÉES "ADARC•' 
pour Soudure a l'Arc 

Ml CHEL BARBA X. 44 - Ingénieur-Représentant 

' 
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e En cas de vacances, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses 
membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine Assem
blée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait 
expirer normalement le mandat des membres remplacés ... » ; puis reprendre l'alinéa 
commençant par : « Le renouvellement ... » · 

3° Dans le dernier alinéa, intercaler « au scrutin secret » entre « parmi ses mem
bres » et « un bureau ». 

ART. 6. - 1° Remplacer le premier alinéa•par: « Le Conseil se réunit au moins 
tous les deux mois et chaque fois qu'il est convoqué par son président, ou sur la 
demande du quart de ses membres. » 

2° Après la fin de l'article, ajouter : « Ils sont transcrits sans blancs ni ratures 
sur un registre coté et -paraphé par le Préfet de la Seine ou son délégué. » 

ART. 7. - Après la fin de l'article, ajouter un autre alinéa : « Les fonctionnaires 
rétribués de l' Association assistent avec voix consultative aux séances de l'Assemblée 
générale et du Conseil d' Administration. ». 

ART. 8. - Remplacer. les quatrième et cinquième alinéas par les suivants : « L' As
semblée entend les rapports sur la gestion du Conseil à' Administration, sur la situa
tion financière et morale de l' Association. Elle approuve les comptes de l'exercice 

clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre 
jour et pourvoit au renouvellement du Conseil d' Administration. 

Le rapport et les comptes annuels sont adressés chaque année à tous les mem-
bres de l' Association. » 

ART. 9. - Remplacer l'article par le suivant : 
« Les dépenses sont ordonnancées par le Président. 
« L' Association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile 

par le Secrétaire général. Ce dernier peut, dans des cas spéciaux, être remplacé par 
un autre membre du Conseil d' Administration, choisi à ·cet effet par celui-ci. 

« Le représentant de la Société doit jouir du plein exercice de ses droits civils. » 
ART. 10. - R emplacer les mots « dépendant du fonds de réserve» par « rentrant 

dans la dotation. » 
ART. 11. - Remplacer le deuxième alinéa par les deux suivants : 
« Les délibérations de l'Assemblée générale relatives aux aliénations de biens mo

biliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèque et aux 
emprunts, ne sont valables qu'après approbation par décret simple. 

« Toutefois, s'il s'agit de l'aliénation de biens mobiliers, et si leur valeur. n'excède 
pas le vingtième des capitaux mobiliers compris dans la dotation, l'approbation est 
donnée par le Préfet. » 

TITRE III 
Dotation, fonds de réserve et ressources annuelles 

ART. 12. - Remplacer l'article par le suivant : 
« La dotation comprend : 
1° Une somme de deux millions cinq cent trente-cinq mille trois cent quarante 

francs (1), placés conformément aux dispositions de l'article suivant ; 
2°1 Les immeubles nécessaires au but poursuivi par l' Association ; 
3° Les capitaux provenant des libéralités , à moins que l'emploi immédiat n'en 

::üt été autorisé ; 
4° Les sommes versées pour le rachat des cotisations ; . 
5° Le dixième au moins annuellement capitalisé du revenu net des biens de l' As-

sociation. » · 
ART. 13. - Remplacer l'article oar les deux suivants : 
« Art. 13. - Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés en va

leurs nominatives de l'Etat français ou en obligations nominatives dont l'intérêt est 
garanti par l'Etat. Ils peuvent être également employés, soit à l'achat d'autres titres 

• nominatifs, après autorisation donnée par décret, soit à l'acquisition des immeubles 
nécessaires au but poursuivi par l' Association . 

« Art. 14. - Il est constitué un fonds de réserve où sera versée en fin d'année la 
partie des excédents de ressources qui n'est ni destinée à la dotation, ni nécessaire au 
fonctionnement de l' Association pendant le premier semestre de l'exercice suivant. 

« La quotité et la composition du fonds de réserve peuvent être modifiées par déli-
bération de l'Assemblée générale. 1 

« Ces délibérations doivent faire l'objet dans le délai de huitaine d'une notifica-
tion au Préfet de la Seine. » 

ART. 14. - Remplacer l'article par l'article 15 suivant : 
« Article 15. ~ Les recettes annuelles de l' Association se composent : 
« 1° De la partie du revenu de ses biens, non comprise dans la dotation , 
« 2° Des cotisations et souscriptions de ses membres titulaires et associés 
« 3° Des subventions qui pourront lui être accordées ; 
« 4° Du produit des libéralités dont l'emploi. immédiat a été autorisé ; 
« 5° Des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu. avec l'agrément 

de l'autorité compétente : quêtes, conférences, tombolas. loteries, concerts , bals, etc., 
organisés au profit de l' Association. » 

Intercalel" l'article 16 suivapt : 

(1) Valeur de la dotation av 31 décembre 1947, fig11rant av bilan. 

"' 



..,. 

L 

S.A.T.A.M. 
Société Anonyme pour Tous Appareillages Mécaniques 

Capital : 109.200.000 franca 

99, Avenme rie la Paix LA COURNEUVE - Tél. Flandre 10-80, 11-91 

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : Installations de mesura1e et de dl1trlbatlo11 d' llydrocarbares 
MAT~RIEL DE GRAISSAGE et de Station-Service. 
MATERIEL FRIGORIFIQUE Toutes applications du froid depuis 208 jusqu'à Z00.000 F /H p. unité 

Service Froid : 17 bis, Boulevard Pasteur. Paris-15• • Tél. Ségur 45·39 • 77-04 

CARTONNERIE DE KAYSERSB~RG 
Société Anonyme au Ca pital de 76.560.000 francs 

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

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

Directeur Général : Maurice GENDRIN (191 4) 

FORGES ET ATELIERS - DE LA FOULERIE 
Capital 6.312.500 francs 

27, Rue Mogador, PARIS - Tél. : TRI 14-60 

BRONZES " BF " 
Laitons et bronzes à haute résistance • Bro nzes d'Alu mini um 
moul és, forgés . matricés, usinés - Pièces moulées jusqu' à 
4 tonnes - Al l iages légers à houle r ésistance 

Prfi.s :dPn t honoraire BARR IOL !92) Président-Oi rectao r qé né ro l , HA V MANN ! I "71 

/ou1és les ap,l!-lica#0>ts CENTRALES . 

7 Ef.ECTRfQUEs 

SIFU 

~ i,nd.usT'itelles 
de l'.élec~icire 

R4Nsl'ORM4nu; sous.sr4710N 

'' .. cri .s • ~3fu!ser. •• wr. 
iEV4GE El .... N ON ELECIRfQUE 

fi"' 
llSU 

URGl'f - Mor UTi}./TtON 
EURs ÊlECTRf. EXTRAcno,., . 

.J E U M a NT APP.4RE~,:~GE er . • ~
0

:: •• POMPE~:";;:; 
ET CAeus ÛE~ri:gN .. us..,,o,., 

FONDERIE FO UEl 

Mi•i;if!lllM.iiiiljif*•'*i•ilt=fij!jiiJl1iliJl1ilijil.l,t:1w CHA.RP~Nrt:s Mér-4iu NrE Er A.c1ER 

. Société Anonyme ou Copito> de Frs . 60.5.692.000 . • MATtRIEi p~fS - CHA..UDRONNE 
Siège SOf:iol e t Direction Générale : 50, rue do li5bol\ne · PARIS-8• · CARnot 08-60 flO lignes )" GiACERIES JIE 
Diredion des Usines & JEUMONT (Nord) - Tél.: S 1-13 (6 lignes) - Adr. T~L: ELECTRICITÉ-JEUMONT 

p. M· PONS (24) Oir•cteur G6n4r•I 



·"-

\ 
l 

« Art. 16. - Il est tenu au jour le jour une comptabilité deniers ; par recettes et 
· dépenses, et, s'il y a lieu, une comptabilité matières. » 

TITRE IV 

Modification des statuts et dissolution 

ART. 15. - Remplacer l'article par l'article 17 suivant : 
« Art. 17. - Les statuts ne peuvent être modifiés que §Ur la proposition du Con

seil d' Administration ou du dixième des membres, dont se compose l'Assemblée gé
nérale, soumise au Bureau au moins un mois avant la séance. 

« L'Assemblée doit se composer du quart au moins des membres titulaires. Si 
cette proportion n 'est pas atteinte, l'Assemblée est ëonvoquée à nouveau, mais à 
quinze jours au moins d' intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel 
que soit le nombre des membres présents. . 

« Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux 
tiers des membres présents. >> 

ART. 16. - Maintenir cet article , qui prend le n° 18, en remplaçant dans le corps 
du deuxième alinéa « un mois >> par « quinze jours >>. 

ART. 17. - Maintenir cet article , qui prend le n ° 19, en intercalant après « éta
blissements publics >> les mots « ou r econnus d'utilité publique ». 

ART. 18. - Remplacer cet article par l'article 20 suivant : 
« Art. 20. :- Les délibérations de l'Assemblée générale prévues aux articles 17, 

18 et 19 sont adressées sans délai au Ministre de !'Intérieur et au Ministre des For
ces armées. 

« Elles ne sont valables qu'après approbation du Gouvernement. >> 

TITRE V 

Surveillance et règlement intérieur 

ART. 19. - Cet ar t ide. qui orenrl. 1 ~ n " 21. reP.nit les modifications suivantes : 
1° Remplacer dans le premier alinéa : « de police », par : « de la Seine >> ; 
2° Remplacer le 'ell '" "me a linéa p -> r 1 ~ suivant : · 
« Les registres et pièces de comptabilité de l' Association seront présentés sans 

déplacement sur toute requisition du Mm'istère de !'Intérieur ou du Préfet de la Seine, 
à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux. >> ; 

3° Dans le troisièmti alinéa, remplacer in fine « de la guerre » par « des Forces 
armées)>. 

ART. 20. - Remplacer cet article pal' l'article 22 suivant : 
« Art. 22. - Les règlements intérieurs préparés par le Conseil d' Administration 

et adoptés par; l 'Assemblée gén?rale doivent être soumis à l'approbation du Ministre 
de !'Intérieur et adressés au Ministre des Forces armées. » 

TRIBUNE DES 
SOCIÉTÉS AFFILIÉES 

G.P.X. - GROUPE X AUTOi\IOilILE - GROUPE X AVIATION 

Une visite du Salon de l' Automobile de 1948 sera · organisée comme les années 
-précédentes par le Groupe X-Automobile, à laquelle :;;ont conviés à se joindre les 
membres du G.P.X. et ceux d'X-Aviation. 

Elle aura lieu en deux temps : 
- Une conférence dans la soirée du mercredi 13 octobre, vraisemblablement 2, 

rue de Presbourg ; 
- La visite proprement dite, le vendredi 15 octobre, à 9 heures, entrée principale 

du Grand-Palais (travée de droite). 
Les organisateurs s'efforceront en outre de prévoir une seconde visite le diman

che matin 17, à 9 heures, pour en faire bénéficier notamment les jeunes camarades 
présents à l'Ecole, ainsi que les personnes qui ne seraient pas libres le vendredi 
matin. 

Nos camarades sont priés de s'inscrire entre le 5 et le 1:1 octobre, de préférence 
par téléphone : 

- Poùr le G.P.X., à Littré 52-04 ; 
- Pour les autres groupes. à Trudaine 28-06. 
La personne qui les inscrira leur donnera en même temps toutes précisions con

cernant le lieu, la dat~ et l'heure de la conférence et des visites. 
Le Groupe X-Automobile rappelle' que tout càmarade intéressé, même ne faisant 

:pas partie du groupe, sera toujours le bienvenu à ses réunions1 
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S1 vous avez des problèmes difficiles 
à résoudre ... 

ADRESSEZ-VOUS A LA 

SOCl~T~ DES 
CONDENSEURS DELAS 
38, Avenue Kléber - PARIS 16• - Té l. PAS 01-50 

1 
CONDENSATION- RECHAUFFAGE 

DÉGAZAGE - ÉJECTEURS 
RÉFRIGÉRANTS ATMOSPHÉRIQUES 

1 A TIRAGE FORCÉ 

Société Anonyme des Établissements 

MARREL Frères· 
RIVE-DE-GIER (Loire) 

Aciérie Martin 

Aciérie Électrique 

Grosse Forge 

Laminoirs à barres 

Tou tes pièces 
forgées 

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

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES 
ÉLECTRIQUES ET DE TRAVAUX PUBLICS 

Capital 40.000.000 de francs 

39, Rue de Courcelles .:. PARIS-8• - Tél. : CAR. 66-00 

AMÉNAGEMENTS HYDROÉLECTRIQUES - BARRAGES 
TUNNELS - PONTS - AUTOSTRADES - . TÉLÉFÉRIQUES 

BATIMENTS INDUSTRIELS - TRA VAUX MARITIMES 

L'ELECTRIFICATION INDUSTRIELLE ET AGRICOLE 

E,L{NA. . 
S. A. Capital : 6.000.000 de francs 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 
• 

1
' HAUTE ET BASSE TENSION 

68, RUE POUCHET - PARIS-XVII' TÉL. : MARCADET 70·90 

Baudoin (13) Président - Vin;:ent (11) et Castets (13) : A d m inistrateurs 

APP.LEVAGE 78, RUE VITRUVE - PARIS-20· 
Téléphone : ROQuette 95-50 

TOUS APPAREILS DE LEVAGE, DE MANUTENTION 
DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES 

CHARIOTS ELEVATEURS 

USINES A ROUSIES (NORD) ET A PA~IS 

J 
1 
r 
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I. 
INFORMATIONS . 
CAllNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1881 CHAMPY (1899), avec le capitaine d'in-
Décès : 22-7-48, Metz, Madame la Géné- fanterie coloniale Henri LE MIRE. 

rale GERMAIN, veuve de GERMAIN PROMO 1919 N 
(81) mère de GERMAIN 'i3). Décès : 17-7-48, MOREL a la douleur de 

PROMO 1889 faire part du décès de sa mère. · 
Décès : 3-7-48, Terrasson,. Jules ROEH- PROMO 1920 SP 

RICH. Mariage : 1-7-48, BETHOUX annonce le 
23-7-48, Cdt d'A. C. en .retrai<;e, Henri mariage de son fils Serge avec Made-

OSTERMAN. moiselle Madeleine DART. 
PROMO 1892 PROMO 1921 

Décès : 9-6-48, Henri HOUPEURT, Ins- Naissance : L'Ingénieur en chef A. N. 
pecteur général des P. et CH. CARRU annonce la naissance de son 

PROMO 1900 sième enfant, François. 
Rectificatif : C'est par suite d'un rensei- PROMO 1928 

gnement inexact qui nous a été donné Naissance : Aubert, septième enfant de 
par un groupement polytechnicien que PRIEUR. 
nous avons inséré le décès du camarade 
THIBA UDIER dans « La Rouge et la 

Jaune » de juillet. 
Ce dernier est bien vivant et c'est 

avec plai11ir que nous le ressuscitons. 
C'est son frère Jean THIBAUDIER 
(non X) qu'il a eu la douleur de per
dre au début de mai. 

PROMO 1901 
Naissance : 29-6-48 Nice, Marie-Jeanne 

DECHAUX, petite fille du Général DE
CHAUX. 

PROMO 1906 
Nais~ance : 10-5-48, FLACHOT fait part 

de la naissance de son onüf>me pe
tit-enfant Philippe FLACHOT à Fort
de-France. 

PROMO 1908 
Décès : 18-7-48, FARCY a la douleur de 

faire part de la mort accidentelle de 
sa femme. 

PROMO 1913 
Décès : 31-7-48. RAPILLY, Ingénieur en 

chef P.C., frère de RAPILLY (28), et 
beau-frère de HELARY (26). 

Naissance : BAUDOIN ·fait part de la 
naissance de. son dixième petit-enfant, 
Ghislaine BONNET. 

PROMO 1914 
Mariage : THOUARD fait part du m..,ria

riage de son fils Serge, Commis::,aire de 
la Marine, avec Mademoiselle Colette 
NIVET. 

Naissance. : MOTREUL annonce la. nais
sance de ses deux petits-fils. 
15-6-48, Philippe PREAUX, né à Sar

rebruck. 
19-6-48, Alain MOTREUL, né à Ar

genteuil. 
PROMO 1918 

Naissance : AILLERET fait part de la 
naissance de son sixième enfant Edith 

PROMO 1919 SP 
Mariage : Odette CHAMPY, fille de Mi

chel CHAMPY et petite-fille de Louis 

PROJ\'IO 1929 
Naissance : 2-7-48, Gilbert, fils de Jacques 

TREVES. 
PROMO 1931 

Naissance : 2-7-48, RENAULT fait part 
de la naissance de son sixième enfant .. 
Hubert. 

PROMO 1932 
Naissance : 8-7-48, Jean-Louis, deuxième 

enfant de CHARROPPIN. 
PROMO 1934 

Naissance : 19-7-48 Metz, Thierry; troîsiè
me enfant de Jean MULLER. 

PROMO 1935 
Naissance : 14-7-48, Marc, second fils de 

GUILLEMONT. 
PROMO 1938 

Naissance : 21-5-48, Elisabeth, fille de 
SANDRE. 

PROMO 1939 
Décès : 2-5-48, Capitaine Louis TRICHET, 

4• R.A.C., M.P.F. dans le secteur de 
Mytho (Cochinchine). 

Mariage : 27-7-48, André CHAVIGNER, 
avec Mademoiselle Jacqueline BOUTI
NAUD. 

Naissances : 29-5-48, Laurence, troisième 
fille de CHAUCHAT. 
2-7-48, Etienne et Denis FOUQUET sont 
heureux d'annoncer la naissance de 
leur frère Bernard. 

PROMO 1940 
Décès : 1-5-48, Dalat, (Indochine), BEAU 

fait part du déc~ de sa mère. 
Mariage : 16-6-48, BEAU avec Mademoi

selle Lysiane GRESLE. 
PROMO 1&41 

Mariage : 3-8-48, Bernard FAUCHER de 
CORN avec Mademoiselle Yvonne de 
SESMAISONS. 

PROMO 1942 
Mariages : 10-4-48, André SAGEAU avec 

Christiane BOUYERON. 
10-7-48, JAUME avec Mademoiselle 
Gisèle BUSSOY. 

II. - RÉUNION DE PROMOTION 
PROMOS 85-86-87-88 

Un déjeuner réunissant les promotions 
1885-86-87-88 aura lieu à l'X, le .diman
che 31 octobre à 12 heures 30 précises. 
Prix probable 390 frs. Les camarades dé
sireux de prendre part à cette réunion 
sont priés d'en aviser le Général CREPY 
(1886), 93, boulevard Ouest, LE RAINCY 

<Seine-et-Oise). 

PROMO 1931 
Déjeuner de promo le samedi 16 octo

bre à 12· h. 30 à la Maison des X, 12, rue 
de Poitiers. Envoyer adhésions avant le 
30 septembre à CRUSET, 122, boulevard 
Murat (XVI•). Prix approximatif : 450 fr. 
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SAC ER· Sté Anonyme pour la Construction et l'Entretien des Routes 
1, Rue Jules Lefebvre - PARIS (9°) 

A. LESBRE. P.D·C. <1916l L. MACLOU <1914) 

Tous ac iers d c, 
au carbone 0'<-
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SocIÉTÉ LYONNAISE de VmILAÎION INDUSTRIELLE 

VENTILATION CONDITIONNEMENT 

StCHAOE 1 s L V J I CHAUFFAGE 
DtPOUSSIÉllAOE 1 1 1 1 1 HUMIDIFICATION 

LYON 
61, r. Fr.-ùe-Pressense 

V. 84-64 

PARIS 
43, rue Lafayette 

TRU. 37•49 

Prés. Dlr. Gén. : PATOUILLET (1919 Sp.) - Dlr. Tecl1.: BOF (1939) 

ENTREPRISE G. DOBROUCHKESS 1 
Tél.: LITTRÉ 82-71 1, Rue Huysmans - PARIS 6' Tél.: LITTRÉ 82-71 

ÉVACUATION DES ORDURES MÉNAGÈRES - GADOUE FRAlCHE. CRIBLÉE, BROYÉE, TAVllSÉE 
AMENDEMENT MAGDOR 

Ne fumez pas vos terre .. sans. nous consulter 

ORGANISATION 
INDUSTRIELLE - ADM INISTRATIVE· COMMERCIALE 

PIERRE MICHEL 47, Bd. Murat - 168 

(1931 l AUTEUIL 45.67 

PRODUITS RÉFRACTAIRES 

F. LABESSE 
Fumisterie Industrielle 

Souffleurs de Suie 
Garnissages Anti-acide 

GO, Rue St-Lazare • PARIS (9e) TRlnil~ f7-7G 

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

ASCENSEURS & MONTE-CHARGE 

PALPLANCHES SENE L LE . 

Murs et Quais maritimes et fluviaux 
Batardeaux - Renflouements 
suivant le tracé GABIONNE 

Sociélé Mélalluruique de SENELLE-MAOBEUGE 
50, rue la Boëtie - Paris ( 8' ) ÉL Y 88-41 

~i.~ offf"~ ~ft4' ri.tt ... llUtl/MdeeRËME . \ 

~j ~·1A s t••.L~!!!LION NOIR; 
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III. - PETITES ANNONCES 
a.) Demandes de situations 

K• 130. ,...... Sœur camarade, autorité, 
initiative, pouvant s 'adapter rapidement 
travail nouveau, expérience, 25 ans même 
maison pour vente, organisation, livrai
sons, application lois sociales, cherche 
situation service commercial, comptabi
lité (noticins dactylographie) . 

N• 131. - Camarade (promo 22), cher
che poùr 'ami · lieutenant-colonel en re
trait~. situation administrative ou com
merciale nécessitant responsabilité et 
grande activité. Possibilité direction per
sonnel. Région parisienne seulement. 
Ecrire A.X. qui transmettra. 

N° 132. - Fille camarade (04l, docteur 
en droit T.N.S., diplôme économique et 
juridique, diplômée des sciences politi
ques, anglais, possibilité dactylo, cherche 
situation d'avenir. Ecrire S.A.X 

N• 133. - Fille camarade <87l, désire
rait pour améliorer sa situation travail 
après-midi (garde d 'enfants ou dame de 
compagnie). 

N° 134. - Cama rade , 36 ans, ayant pra
tique de l'industrie depuis 1945, docteur 
en droit, cherche situation intéressante. 
Paris ou banlieue. S'adresser secrétariat 
S.A.X. 

N° 135. - Un ancien militaire du P.E.M. 
de !'Ecole, venant d'être libéré du ser
vice actif, cherche un emploi. Homme à 
tout faire. ' 

N• 136. - Camarade recommande très 
vivement jeune fille 28 ans, fille d'offi
cier, très intelligente et sérieuse, présen
tant bien, titulaire baccalauréat et bre
vet professionnel de secrétaire de direc
tion, sortant collège technique Sophie. 
Germain, qui chetche situation Paris-:. 
Ecrire à S.A.X. ou directement Madem01-
selle MARCOUIRE, 18, place Rondelet, 
Montpellier. 

N• 137. - Pa rente camarade, 20 ans, 
célibataire, diplômée Ecole Supérieure 
Chimie Paris, recherche situation pré
férence inuustrie parfum. 

N° 138. - Ca marade 36 ans, a.ncien in
génieur construction aviation Latécoère, 
bureau d'études et navigant d 'essai, ayant 
dirigé importante entreprise de mécani
que et de construction métallique, dyna
mique, organisateur, résidant à Tunis, 
cherche situation d 'avenir. Accepterait 
toutes colonies ou ~tranger, Anglais. 
BOURDEL, 46, rue de Provence, Tunis. 

N• 139. - Ingénieur polytechnique .. 45 
ans nomb. relations, dynamique, connais
sant questions T .P, et bâtiments, méca
nique, désire poste dir. commercial. se
crét. général, adjoint à dir. gé·.1 ~ral. Ecri
r e à S.A.X. 

b) Offres de situation 
N• 52. - Compagnie des Chemins de 

Fer Coloniaux recherche camarade qua
r antaine, formatio·n grands réseaux ou 

réseau secondaire ayant ~xpenence et 
autorité pour direction importante ex
ploitation et représentation compagnie 
dans territoire Outre-Mer. 

· N• 53. - Entreprise Lyonn,i:se Travaux 
Publics et béton armé rech. pr adioint à 
direction, ingénieur grande Ecole ayant 
dynamisme et expér. études et dir. tra
vaux - Situation d'avenir -- Ecrire avec 
indication référ. et curruculum-vitre. 

c) Recherches et échanges 
d'appartements 

N• 105. - Camarade serait désireux 
. échanger maison Epinal co::nre apparte
ment six à sept pièces Paris ou banlieue. 
Ecrire S.A.X. 

N° 106. - Amie de camarade échange
rait villa 9 pièces avec jardin, quartier 
Saint-Maurice Nice, contre appartement 
m ême nombre de pièces à Paris ou envi
rcms immédiats. Ecrire Mme ESPINOUSE 
9, boulevard Jean-Jaurès, Le Teil (Ar
dèche). 

N• 107. - A louer meubléP. grande 
chambre très claire chauffable, grand ca
bmet toilettE;1, t éléphone, qua,rtier gare 
Saint-Lazare. 

N° 108. - A louer pas meublée grande 
pièce très claire chauffable pour bureau 
sans inscription registre commerce de 
Paris, téléphone. Quartier ga!·e St-Lazare. 

N• 109. - Camarade échangerait con
tre appartements sensiblement t quiva
lénts à Paris : 

1° Maison à Caudéran à proximité Parc 
Bordelais. 5 pièces principales, jardin. 

2° Maison sur boulevard Bordeaux, S 
pièces principales confort, µetit jardin. 

K• llO. - Veuve, sœur et belle.sœur de 
camarade cherche a ppartement 2 ou 3. 

. pièces à Paris ou à défaut chambres pour 
sa fille 19 ans et son fils 17 ans, ftudiants 
en droit dans famille polytechnicienne 
si possible. Les réponses éventuelles se
r aient à adresser à Madame RAPILLY, 
r ue La Bruyère, S_aint-Brieuc (C.-du-N.). 

X• 111.. - Camarade deux enfants re
cherche appartement Paris ou Versailles 
3 pièces minimum, même avec r eprise. 
Accepterait meublé. Urgent. 

X• 112. - Camar·ade (30), recherche Pa
ris ou banlieue immédiate ouest apparte .. 
ment deux ou trois pièces, meublé ou non. 

X• l13. - Jeune camarade sortant de 
!'Ecole cherche appartement à Paris, mi
nimum 1 grande pièce, cuisine, salle de 
bains pour octobre. A défaut, en atten 
dant, chambre meublée. FOUCHIER (45), 
34, rue R ené-Caillié, Niort (D.S.l. 

d) Petites annonces industrielles 
et commerciales · 

::'\• 10. - Camarade disp. 150 chevaux: 
dans les Alpes avec possib. ~rn&se exten
sion cherche industrie intér. par appro
visionnement bas prix produit synthèse 
base azote ou hydrogène. ~c::-ire S.A.X. 
qui transmettra. 
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Pub. Yves Alexandre 

vous 
un homme d'action 

yous savez que ce n'est pas 
en restant ass is à votre bu

reau qL1e vous traiterez des 
affaires. C'est en n'hésitant pas 
à vous déplacer chaque fois 
que cela est nécessa ire pour 
devancer \ ' O S concurrents. ,\[a is 
\' Ous sa\·ez aussi qu'i l s'agit 
pour \·ous de faire vire, afin 
Je réaliser le rna:-\irnu1n <l'opé
rari ons dans le'· min imum de 

temps. A ir France, qui dessert 
r 5 8 centres, dans 70 pays Ol. 

territoires différents, vous con
duira rapidement et conforta
blement n'importe où . Chaque 
voyage ,·ous bissera un excel
lent so uven ir. Vous vous ferez 
à bo rd d'intéressantes relations 
et vo us serez rema rquablement 
traité par un personnel de choix 
qui fait la réputation _A.ir France. 

AIR FRANCE 
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