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Renseignements généraux. - Secrétariat.
Les. envols de fonds doivent être adres- Lei secrétariat de !'A. X. est sous la di-,_ · sés. a:u Secrétariat de la Société dès ·Amis
rection du Général CALVEL ( 1902) et \S. ·A. X.) et non à celui de J'A. X. pour
ouvert, Je matin, de 9 h. à . 11 h. 30, et · des r·aisons de comptabilité ; utiliser le
l'après-midi, de 14 h. à 18 h., sauf Je chèque sur Paris ou Je mandat-poste sans
samedi.
.
indication de nom ou Je virement au C. C.
Le Général CALVEL reçoit en prin:èl- Postal de la S. A. X. : PARIS 573-44. Ne
pe les lundis, mercredis et vendredis, de pas employer le mandat-carte.
15 11. à 17 h. : prendre rendez-vous, pour
Avertissement. - Comme pour Je Bulêtre certain de Je trouver.
letin, le Comité de Rédaction n'entend
Ajouter 1O francs en timbres-poste aux pas prendre à son compte la responsabllettres comportant une réponse.
lité du contenu des insertions, qui est
En vue d'éviter les confusions, faire laissée à leurs auteurs.
Il .reste maître de refuser r1nsertion
toujours suivre la signature du nom écrit
lisiblement avec J'adresse et l'indication - d'un communiqué, sans avoir à donner les
de la ·promotion.
. raisons de son refus.

LES CARRIÈRES
.
POLYTECHNICIENNES
.

*
Il. - LES COR.PS TECHNIQUES DE L'ÉTAT
LA DIRECTION DES MINES
ET LE CORPS DES INGÉNIEURS DES MINES .
Role de J?, DirecUon des Mines

Le rôle essentiel de la Direction des Mines est d'assurer l'application de
la législation minière qui comporte des aspects techniques, sociaux et fiscaux
particuliers.
,

.

D'autre part les Ingénieurs des Mines sont pratiquement les conseillers
des autorités gouve.rnenrentales et départementaies pour tous les pr.oblèmes
de l'énergie et de l'industrie lourde.
On peut faire remonter l'origine du Corps des Mi nes à un édit de 14 71 du
l'Oi Louis XI. Cependant c'est un décret impérial de 1810, pris en application
de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, qui a organisé le corps dans sa forme
presque définitive. La création de !'Ecole Nationale des Mines, par ailleurs,
r<'rnont e à 1783.
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Fondions des Ingcnieurs des l\iincs

Les Ingénieurs des Mines sont appelés par leurs fonctions à servir soit
dans les arrondissements minéralo~9ues, soit. à l'administration centrale.
A la tête de l'arrondissement se trouve un Ingénieur en Chef qui répartit
les tâches entre les Ingénieurs ordinaires sons ses ordres.
·
·
Du point de vue minier (mines proprement dites et carrières), les Ingénieurs ont un rôle à la fois technique, juridique et social. Ils instruisent les
affaires (concessions, recherches de mines ... ); ils sont les conseillers techniques
des entreprises, surveillent l'exploitation rationnelle des gîtes et recueillent
tous renseignements d'ordre statistique sur l'extraction. Ils ont à connaître des
conflits entre les concessionnaires, les . propriétaires de la surfa ce et l'administration . Ils traitent éventuellement les problèmes de répartition et de prix.
Du point de vue social ils ont toutes les àttributions de l'Inspection du
travail, ïs étudient notamment les q uestions relatives aux conventio1is -collectives (salaires, durée du 1ravail), au statut des mineurs, à l'apprentissage.
Les Ingénieurs des services locaux assurent, par aiUeurs, le contrôle
des industries relevant de la · Direction de la Sidérurgie, de la Direction des
Carburants, de l'industrie gazière et dans certains cas également celui des
distributions d'énergie é·lectrique. Dan s ces domaines ils sont les .conseillers
des préfets pour la solution des problèmes d'or ganisatioù économique -et le
règlement des litiges et. représentent parfois les répartiteurs. Les Ingénieurs
des Mines peuvent être appelés à contrôlex l'exploitation technique (m atériel
et traction) des cll emins de fer.
Les Ingénieurs des Mines peuvent d'autre part se voir àffecter à la Direction
des Mines à l'échelon central (1), ou devenir professeur dans une des
Ecoles des Min es de Paris, de Saint-Etienne ou de Nancy.
Enfin les Ingénieurs peuvent être affectés dans les autres directioùs d11
ministère de la Production Industrielle, ou détachés à des postes très variés
de l'économie du pays.
En résumé, les fonctions · des Ingénieurs des Mines se distinguent par leur
variété, leur ampleur due à l'importance économique fondamentale du se cteur
auquel elles s'appliquent., leur caractère mixte t echnique, administratif et
socia l.
Vie

de~,

Ingénieurs des Mines

La v ic des Ingénieurs est faite des contacts permanents soit au bureau,
soit au cours des inspections avec tous les milieux : admini stratifs, ouvriers, .
ingénieurs, clire.cHon d'entreprises privés, administration des indüstries
nationalisées. C'est principalement par leur influence :personnelle basée sur
une supériorité technique indiscutable qu'ils sont à rneme de remplir leurs
tâches multiples. et délicates.
·
Exposé du Statut

Le Corps des Ingénieurs des Mines comprend environ 140 Ingénieurs.
Sa constitution administrative est identique à celle du Corps des Ponts et
Chaussées.

*
(1) Y compris 1~ bureau de documentation minière, le bureau de recherches géologiques et géophysiques et le service de la carte géologique.
'
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CHANTIERS DE CONSTRUCTIONS NAVALES ET ATELIERS MÉCANIQUES
LA

SEYNE-SU~-MER

NAVIRES

(Var)

~

MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) -

NA VIRES DE COMltlERCE

DE GUERRE

CUIRASSES, CROISEURS,
C0NTRE-TORPILLEURS, AVISOS,
NAVIRES PORTE-AVIONS, ETC.

LE HAVRE (Seine-Inférieure)

r

PAQUEBOTS, PÉTROLIERS,
BANANIERS, REMORQUÈURS,
CHALANDS, DRA<_;UES. ETC.

TURBINES PARSONS, ·MA~HINES wrnKSPOOR, MOUUHS MARINS DUSH . SiltzEB
PONTS FLOTTANTS brevet F. C. W..,
HÉLICES (laiton H. R. et T. H. R.), ET HÉLICES A 'PAS VARIABLES, TUBES LANCE-TORPILLES. etc.

Pour mesurer

ÈFFORT, CHARGE, POUSSÉE, PRESSION
. E'I'. TOUTES MESURES MÉCANIQUES

·1tw~ àlal~ JÀUG·E

JAUGES: "à fil résistant", "à capacité", "à inductance"

effi@f ~ëile~ _
J'-eda
VOUS DISPOSEREZ D'UN MATÉRIEL •••
UNIVERSEL, toujours en service, son prix sera vite amorti.
PAÉCIS, ses performances surclassent les mellleures réalisations étrangères.
ROBUSTE, il est à l'épreuve des. traitements les plus brutaux.
C0 MM 0 DE, il peut être exploité par du personnel non qualifie.
Posez -nous votre prob/eme. nous vous proposerons n_otre solution !
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PENSIONS CIVILES
ET MILITAIRES
LOI No 48-1450 du 20 SEPTEMBRE 1948
, PORTANT REFORME DU REGIME DES PENSIONS CIVILES
ET MILITAIRES

(J. O. du 21 septembre 1948)
-N.D.L.R. - En· raison de l'intél'êt que présente cette loi pour beaucollp
c!e nos camarades, iwus en reprodzzisons ci-dessozzs de larges extraits.
La place limitée dont nolis disposons nous a amenés à supprimer et à
remplacel par des points les parties qui ne nolis ont pas paru devoir inté°resser
nos camarades.
C'est ÎJOLll"q1wi ceux qzzi croirnient nécessaire de connaître le texte intégr'!l
de certains titres, chapitres Oll articles affectés de suppressions, sont invités à
.'e reporter au .J.O.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
.Ont droit au bénéfice des dispositions de la présente loi :
Les fonctionnaires civils, titttlarisés dans les cadres permanents d'un e
administration centrale de l'Etat, des services extérieurs en dépendant ainsi
que des établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial , y compris les magistrats de l'ordre judiciaire;
Les militafres et marins de tous grades des armées de terre, de mer et
de l'air possédant le statut de militaires de carrière ou servant au delà de la
durée légale en vertu d'un contrat;
ainsi que leurs veuves et leurs orphelins.
Ar.t. 2. - I.
Ait. l "". -

~

Les fonc lionnaircs ci vils ne peuvent être mis à la retraite d'office pour
:rncienneté de serviçe avant la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge qui
leur est applicable, sauf s'il est reconnu par le ministre que l'intérêt du service
exige leur cessation de fonctions ..
L'admission à la retraite d'office, en ce cas, ne P.e ut être prononcée que
clans les conditions ci-après :
1 ° Si l'incapacité de servir est le résultat de l'invalidité du fonctionnaire,
après avis de la commission de réforme prévue à l'article 28 de la présente
loi;
2 ° S i le fonctio1rnaire fait preHve d'insuffisance professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 135 de la loi du 19 octobre 1946 (1 )
relative au statut général <les fonctionnaires.
II. - Les militaires sont admis à la retraite en conformité des textes qui
Jcs régissent.
·
lII. - Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne pem·ent
ètre pris en compte c'lans une pension , sauf clans les cas exceptionnels prévus
par une loi.
(1) Article 135 : Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est ,
s'il ne peut être reclassé dans une autre administration ou service, soit admis à faire
'
valoir ses droits à la retraite, soit licencié.
La décision est prise par le ministre intéressé, après observation des formalit és
prescrites en matière discjplinaire.
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont déterminées ·par un règlement d'administration
publique.

~
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Vous placeriez volontiers de l'çrgent à condition
de pouvoir le retirer très vite en cas de besoin.

Achetez des

BONS DU TRÉSOR
à

intérêt progressif
Trois mois après l'émission ils sont remboursables à
vue sans aucune formalité. Si vous les conservez, le
taux d'intérêt augmente de trimestre en trimestre.

IPrix

d'émission: 9.950 francs

1
c;;

remboursables
après 3 mois à 10.000 frs 1 après 12 mois à 10.200 frs

après 6 mo:s à 10.060 frs
après 9 mois à I0.130frs

0

après 15 mois à 10.290 frs
après 18 mois àl0.390frs

TlTRE 1er

RETENUES POUR PENSIONS
Art. 3. - Les agents Yisés il l'ar ticle 1°·· supporlcnt irn e rclcnuc clc G ';( sur
lPs sommes payées ù titre de trailement 1ixe ou éventuel, de solde et accessoires
de solde, d e suppkmcnts d éfinitifs d e traitement ou solde, d e r emises proportionnel les, de commission s ou constituant un émolument personnel faisant
corps .avec Je traitement ou la solde .
Xe sont pas soumis ù la retenue de (j '/c les allocations accordées il titre
<l e gratification, les indemnités pour travaux supplémcnt<iircs et pour cherté
de v ie , l es indemnités de ré.sidence, le s avantages familiaux de 1outc nature,
ai nsi que les ind emnités allouées pour l'exécution d e 1TH\'aux n 'e ntrant pas
dans les a ttributions normales d es agents, les subventions obligatoires ou
facultatives de diverses collcctiYités et les inclenrnill;S spéciales ou représentatives d e dépenses. .
En cas d e perception d 'un traitement réduit pour cause de congé, d 'absence
u u par mesures disciplinaires , la retenue est perçue s ur le lraite1nent entier.
1
Awr. 4. - Saur disposilious législati\·es contraires, toute per ception d ' ùn
tr:dtemcnt ou so lde d'activité est soumise au prélèv ement de la r etenue v isée ù
1 ·arti clc précédent .rnème si les serv icPs ainsi ré·rnunérés ne sont pas susceptibles
d'être pris en compte pour la cons tituti on du clroit on p our la liquidation de ln
pen sion.
Aucune pension ne peut (•lre concédée si Je ycrse m ent d es r eteum•s exigibles
n'a pas élé etrectu~.
·
.
Art. :'i. ~· Les n·tcnues légalem ent perçues ne peu\"P1it étrc répétées . Cel les
t[Ui ont été irrégulièrement préleYées n'onvrent aucun droit :\ pension, mais
peu\'ent èl.re remboursées sans intérê t sur Ja d emande tlcs ayants droit.

TlTRE 11

~·

CONSTITUTION DU DROIT A LA PENSION
D'ANCIENNETÉ OU PROPORTIONNELLE
OU A LA SOLDE DE RÉFORME
Clrnpitre premier: FONCTIONNAIRES ÇIVILS
Section I. - Généralités.
Art. 6. - I. - Le droit ù la pension d 'ancie ni1el é esl :1cquis lorsque se
trouve r emplie , ù la cessation tlc l'aetiYité, la cloublc condi tion d e soixante
ans d'âge el de trente .années accornpl ic s de services effccti rs.
Il s 11l"fit de cinquante-cinq an s d" c'1ge ·et d e Yingt-cinq années de sef·1·ices
pom· les fonctionnaires qui ont effee ti\· e111cn t accomp li quinze années an moins
dans un e mpl o i d e -Ja partie actiYe ou de la catégori e B (1 ).
Est disp ensé· rie la condition d 'i:lge fixée ci-des sus l'agent qui es t re co nnu
par le ministre, après a1·is de la commissio n de réforme préYUc ,\l' article 28 de
la pr(~senle loi, hors d'état d e continuer ses fonctions.
II. - En yuc d ' une mise ù la r e traite antic ipée , ces figes et dur ées d e
servi ces sonl récluils d'un temps éga l il la moitié des périodes onYrant droit :
1° Pour les fonctionnaires anciens combatlnnts, au bénéfice d e c:rnrpugne
double nu cours d'u1w guerre ou d'une expédition d t'i c la1·ée ca111pngnc de
guerre (2);
(1) Tous les emplois civils sont classés en deux catégories : A et B.
Les emplois de la catégorie A sont les emplois sédentaires · emplois de bureau, services des administrations centrales des ministères, etc.
Les emplois de la catégorie B sont les emplois actifs : forestiers, administration
pénitentiaire, contrôleurs des tabacs, service actif des douanes , facteurs des P.T.T. ,
instituteurs, etc.
Des règlements d'administration publique établissent la nomenclature des fonctions qui présentent des risques ou fatigues exceptionnelles justifiant leur classement
en catégorie B.
·
(2) Antérieurement , seul comptait le bénéfice de campagne double acquis au coun
d'une guerre.
La nouvelle loi étend cet avantage au bénéfic e de campagne acquis en cours d'Lm':
·expédition déclarée campagne de guerre.

TERRASSEMENTS MÉCANIQUES
Location de tracteurs avec tous équipements

ENTCREPR' ISE . EHRMANN

(1921)

AVIGNON • MONTFAVET (Vaucluse)

LEs

ÉTABLTS

MARÉCHAL

38, Rue Marbeuf, Paris

TOUS TISSUS ENDUITS
BERTHA l'D (07) -

BOUCHER (20 S/,é .) -

TROTABA.S r22)

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE DE . MADRID - PARIS - Vlll 0
Tél. : LABORDE 73-20

•

B
•

,

Planches - Bandes - Disques - Barres - Tubes
profilés en cuivre, aluminium et leurs alliages
Alliages légers à haute résistance
F i 1s
C â b 1e s
Po i n t es - G r i 11 a g es et r o n ces
Tous les fils et câbl es él ectriques, télëgraphiques et téléphoniques
!!il F i celles - Cordes et cordages

ASPl'RIM-E

USIHES DU_RHÔME

.- À~~~-

('

2° Pour les fonctionn 1iires vises aux deux avant-derniers alinéas de 'l'article 79 de la loi du 14 avril 1924, modifiés par les articles 193 de la loi du
13 juillet 1925 et 10 de la loi du 30 noYCmbre 1941 , à la bonification prévue
par ces textes (1).
La pension -qui est ::dors attrib uée est calculée proportion nellement ù la
cl urée des services.
HI. -- Le droit ù l'a pension proportionnelle est acquis :
1" Sans condition d'àge ni de durée de· services anx fonct ionn aires mis il
l a retraite dans les conditions visées aux articles 25 et 2G de la présente loi;
2 " Sans c ondition d 'âge ni de durée de services, aux fonctionnaires mis à
la r e traite clans les conditions visées à l'article 2G de la présente loi;
3° Sans condition d e durée de services, aux fon ctionnaires qui, se trouv ant
1la ns une position va lable. pom· la retraite, atteigne nt la limite d'âge d e soixante
:ms sans pouv oir préte ndr e ù un e p ension d'ancie nn eté.
4" Si elles ont eff ectivement accompli a n m o in s quinze années de servi ces,
:i ux femm es fonctio nnaires ma r iées on mères d e famille.

S ec tion

II. -

Eléments
A. -

c onstÎtlltifs .

Age

Art. 7. - L',\ge ex igé pour l e dr oit à la p en sio n d'ancienneté es t r éduil :
l " u·un a n po ur ch a qu e p ériode, soit d e tro is a nn ées d e servi ces séd enia ires Olt de la ca légorie A, soit d e d eux a nn él's de ·ser v ices ;1c lifs Olt de Ja
u ilégor ie B accompl is h ors d'E urop e ;
2" D' un an p o ur chaque période d e de ux a nnées de services aé riens exéc ut {:s
p ar le pe r sonn el civil et donn ant dro it ù des bon ifica ti ons t elles qu'ell es sont
d étermi nées par les dispos itio ns de l'a rticle 13 dè la présente loi;
3° Pour Jes fem mes fo n c tionnaires, d ' un a n po m' ch a C' un des enfa nt s
·
q n'l'lles on t e u ~.

..

B. -

Services et Bon ifications

Art. 8. - I. - Les s1:Tvic es p ris cn comp te cla ns la com;litulion <lu l] rnil ù
une pP n si on d' anc iC' nnet é ou pr op or ti on n elle sont :
1" Les ser Yi ces a cco mplis en qualit é d e foncti o nn a i1·e litul aire ~·t pa 1·t ir d e
r àgc de dix-huit a ns;
2° Les se nic cs de sta ge o u d e s rn·numé ra da t re ndus à partir de l'âge de
11ix-h uit ans; •
3° Les se n-i ces a uxiliair es, t emp o1·ai res, d'aid es oy contractuels dùment
vali dés, accom plis da ns les différents établissem ents e t a dministration s de
l'Etat à parti r de l'âge <le dix-huit ans, sous r éser ve d u v erseme nt r étr oa ctif,
lors de l'admiss ion défi niti ve ·d ans les cadres, de la r etenue légal e calculée sur
les émolurn cnl s n!t ac h c's au premier emploi de fon c tionnair e titulaire ou d e
m ilita ire .
· 4° Les sen·ic es m il itair es accomplis dafJ. s les a rm ées de terr e, de mer et de
rair, à l exclusi on de ce ux effectués aYaiü l' â ge de sei ze ans;
5" Le s se r Yi ces a cco m p lis da ns les ca dre s pen11 a nenls des administra tion s
des départ em ents, rlcs communes et des établissem ents publics d épartem entaux
d co mmun a ux~
6° Les services r endus dans les c a dres locau x permanen ts des a<1ministrali o ns de l'Algérie , des territoires cl ' outre-m er et a utre s territoires et p a ys de
l'U n ion françai se .
0 ) Voici l' an alyse de ces articles : Auront droit à une bonification d'une annuité
supplémentaire, pour ch aque année accomplie dans les conditions suivantes, les fonctionnaires dégagés de toute obligation militaire et ceux qui ont été tenus de réside1·
en permanence ou d'exercer continuellement leurs fonctions dans les localités ayant
bénéficié de l'indemnité de bombardement pendant les périodes fixées par arrêté du
ministre de la Guerre, où elles sont considérées comme ayant été tenues sous le feu
de l'ennemi.
·
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MASQUES

RUBSAN

KREMLIN

FAB.RICATION
OO j

DE PROTECTION

wl1bie

TuaHll

LES POUSSIËRES
LES G>J. INDUST RIELS
LES VAPEURS TOXIQUES

MINIATÛRË

CONCESSIONNAIRE

L. BINOCHE

&

C'E

1

30 RUE AMELOT

PARIS XI '
RC>Q.

93 . 40

série

"RIMLOCK"
POUR TOUS COURANTS
UCH
UF
UAF
UL
UY
UY

MAISON BREGUET
5té Anmc Capital 93-120.000 fr s

*

19, Rue Didot, PARIS-XIV• - Tél. Ség. 11-56
USINES , PARIS, DOUAI,

*
*
*

DEVI LLE-LES-ROUEN

TURBINES A VAPEUR

*

MACHINES
MOTEURS,

Groü pe

puissances

ÉLECTRIQUES

ANTIGRISOUTEUX

Turbo-éle ctrogène

POMPES c;NTRIFUGES
CONDEf\SA TION et COMPRESSION de VAPEUR
RÉDUCTEURS et grou pes MOTO-RÉDUCTEURS
PROJE C TEURS à arc"e t à incandescenc e

0

Triode hexode, changeur de fréquence
Penthode HF à ~nie variable
Diode penthode HF à pente variable
Penthode de puissance
Redresseur monoploque 220 V. max.
Redresseur monoploque 110 V. mox.

Faibles dimensions
Co nstruction tout verre assurant un excel ·

lent fonctionnement aux fréquences élevées
Hu it b roches métal d ur
Mise en place automatique et verrou illage
dons les supports
....
Blindage inte rne

le s tubes d e Io sêrie "RIMl OCK" tous cOu ron t.s

GROUPES ÉLECTROGÈNES
1
de toutes

41 41 41 41 41 42 -

Ç ;o.,;

sont 'ocluellement disponibles.
Ega lemen t disponibles : Tubes de récep ti on
série Rouge - Tubes cathodique s ·. Stabilisa teurs- The rmocoup le s -Cellules -Tubes spéciaux
po ur OC et OTC - Conde1 .. ...1teurs ëtonches
Ccndensateurs o iu; tab !es . Am poules cadran. t

31

1111111

11. ~ Le temps passé dans toute position ne comporta nt pas l'accomplissemen t des services effectifs ne peut entrer en c_o mpte dans la constitution du
dro it à pension , saur cas exceptionnels préYns par un e loi ou déterminés par
a·èglement d'adminis trati on publique .. .. . .... . .... ..... ... ...... ....... .. .
III. ~ _Les serv ices e ff èctifs peuve nt égaleme.nt être bonifiés comme suit :
l" Les services c ivils rendus hors d'Europe sont comptés pour lm ti er s en
c•; us clc leur durée effective;
lls sont comptés pour un qu·art seulement dans l es se rvices sédentaires ou
de la catégorie A, rendus dans les territoires civils de l'Afriqu e du Nord;·
2° Les femm es fonctionnaires obtiennent un e bonification cle serv ic e d'une
.année pour cliacnn des enfants qu'elle s ont eus.
La prise en compt e cl e ces bonifications ·et de cell e prcvue à l' article 20 de
Lt loi du 30 juin 1930 (1) ne peut avoir pour effet .de réduire cle plus d'u n
cinquièm e la durée des services normalement ex igée pour p rétenclre il une
pc· nsio n d' ancienneté.
(1) La bonification ain si visée est la suivante :
L'âge exigé à l'article. 6 de la présente loi pour ouvrfr droit à la retraite aux fon c·
tionnaires civils réformés de guerre, atteints d'une invalidité de 25 % au moins, esr
réduit poLtr 10 % d'invalidité à raison de six mois pour les a gents des services sédentaires et de trois mois pour les agents des services actifs.
·
Si, malgré cette bonification , ces fonctionnaires n e remplissaient pas la condition
d'âge exigée au dit article 6, ils pourront , s ' ils sont régulièrement reconnus inap tes
à continuer leurs fonctions, obtenir une mise à l a retraite a nticipée.
(A suivre.}

*
CHR._ONIQUE DE L'ÉCOLE

CONFÉRENCES
POLYTECHNICIENNES

..

Ûnzjèu1e série
16 novembre. - M . JULIA: A propos de l'édition des œ uvres · de Henri Poincare
23 novembre. --'-- M. WINTER: Les limites de la mécanique classique et de la m é·
canique quantique; le principe de correspondance.
30 novembre. - M. LEPRINCE-RINGUET: Les m éson s cosmiques et les mésons
artificiels.
7 décembre. - M. PEYROU: Rayonnement cosmique et noyaux atomiques.
14 décembre . - M. JULIA: Les travaux de Poincaré (Les groupes fuchsiens et
questions· connexes) .
21 décembre. - M . DUGAS: A propos du tricentenaire de Newton.
11 janvier. - M. BOUTHILLON: Les grandes machines à calculer américaines.
18 janvier. - M . LE GRAND: Les anomalies de l a vision coloré~.
25 janvier. - M. VALIRON: Les travaux de Poincaré (Les équations aux dérivées partielles).
1" février. - M. CHA~ELON : La méthode du balayage.
8 fév r ier. - M. HUMBERT: Les fonctions de l\'lath ieu et leurs applications.
15 février. - M. BRARD: Quelques aspects et quelques applications des théories
modernes des probabilités (1 " p a rtiel.
2 février. - Idem, 2° p a rtie.
1•' mars. - M. T_A RPI : Le soleil.
8 mars. - M. P. COUDERC: Spec tres stellaires.
Les inscriptions ou les renouvellements doivent parvenir sans délai à l'adress
s·uivante: « Conférences Polytechniciennes " 17, rue Descartes, Paris (5•)
accompagnés du versement de la somme de 350 fran cs a u C.C.P de M. DUCA Y, 17,
rue Descartes, Paris (5•), n ° 1533-24, PARIS.
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SPÉCIALITÉ DE BÉTON ARMÉ ~ REVÊTEMENTS ANTl-ACIDE SINTAC
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P. ROOARY (An cien élève de l'E/ole Polytechnique} Adm .- Dir. Gén:
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VÉNISSIEUX (RHONE)

TRIBUNE DE L'A.X.
I. - CÉLÉBRATION DE LA FÈTE DE LA VICTOIRE.A L'ECOLE POLYTECHNIQUE
La mémoire de nos camarades morts pour la France sera honorée à l'occasion
de la Fête de la Victoire suivant une pieuse coutume que nous voulons m a intenir.
Le Général d 'Armée BLANCHARD, Président de l"Association des Anciens Elèves
de i·Ecole Polytechnique et le G énéral de Division BRISAC, Commanda nt de l'Ecole
Polytechnique d époseront le m ercredi 10 novembr e, à 14 heures, un coussin de fleurs
· au Monument a ux Morts de l'Ecole.
Les honneurs seront rendus par deux sections d.élèves.
Tous les camarades, nün retenus par une autr e obligation et les familles de nos
glorieux morts sont invités à a ssister à cette courte cér émonie. Entrée
21, rue·
Descartes.

II. - F. A. S. F. I. - JOURNÉES D'ÉTUDES 1948 _
I. - Les journées d'études 1948, organisées par la F .A.S.F.I., auront lieu à P a ris,
les 27 et 28 novembre prochains, salle des Ingénieurs civils, 19, rue Blanche, sous la
présidence d'honneur ' de M. le Président LEBRUN, ancien Ingénieur a u Corps des:
Mines Œ.P. 1890) . Elles seront consacrées a u sujet suivant:
" L·lngénieur et le Relè\'ement national "
A. Sa medi 27 novembre, à 14 h. 30 :
1° Ouverture des journées d•études par M . ]'In génieur gén éral LAMOTHE Œ.P !

directeur des études à !'Ecole P olytechniqu e Œ . P. 1908):
. 2° Première séance de travail sous la présidence de M. JACOBSON Œ. C. P.J.
a ncien président de la Société des Ingénieurs civils de Fra nce, membre de l'Assembl écc
de l'Un ion française .
L'ACTION DE L.INGENIEUR
a l Responsabilités.et possibilités de !'Ingénieur, p ar M. EICHENBERGER Œ.M.P.J,
ln génieur divisionnaire aux Houillères du Nord et du Pas-de-Calais;
b) L'Ingénieur, a.mba.ssa.deur de la technique et de l'influence frança ises, par
M. DUPUY Œ. T. P.), vice-président de la Sociét é des Ingénieurs coloniaux; .
c) L·Ingénieur, cheville ouvrière de la product ion, par M. CHEVALIER (H. ·E. C.I,
président du Comité national de !'Organisa tion fr a n çaise ;
dl Echange de vues introduit et conclu pa r le Président de séance.
3° Deu xième séance de· trava il sous la présidence de M. F IEUX CA.M.), ancien
président de la Société des Ingénieurs civils de Fra nce et de la S ociété des Anciens
Elèves des Ecoles n ationales d' Arts et Métiers.
L'ADAPTATION DE L'INGENIEUR
A SON ROLE MODERNE DANS LA NATION
. a ) L'Ingénieur, créateur d'h a rmonie sociale, par M. PILLOT (A.M.), Secrétaire
G r néral de la Société des Anciens Elèves des Ecoles nationales d ' Arts et Métiers.
b) L'enseignement de la psychologie dans la formation de !'Ingénieur, p a r M. de
PERETTI Œ . P . 1936), membre de l'Assemblée de l'Union française ;
c) La formation de !'Ingénieur, pa r M. LOUIS Œ .C.P. et A. M .), ancien Président de la Société des Ingénieurs civils de France ;
d) Echan ge de vues introduit et conclu par le Président de séan ce .
B. Dimanche 28 novembre, à 15 heures :

Séance solennelle sous la présidence de M. DAUTRY Œ.P. 1900), ancien Ministr e.
L'INGENIEUR ET LES GRANDS ORGANES DE LA NATION
1° Les Ingénieurs et la Défense n ation ale, pa r M .. l'In géniepr général du Génie
mariti m e NORGUET Œ . P. 1908) .
2° Les Ingénieurs et les pouvoirs publics, par M. CAQUOT Œ. P. 1899), membre
de l'Institut, ancien président de la Société des Ingénieurs civils de France.
3° Les Ingénieurs au P arlement, p a r M. BICHET (A. M.), député de Seine-et-Oise .
4° Echange de vues introduit et conclu par le Président de séance.
5° Conclusions des journées, par M. GILLES Œ . N . .S. Aé.l , président de la F.A.S.F.I
6° Allocution de M. DAUTRY et '.)i>ture.
NOT A. - 1° Tous les Ingénieurs 'sont cordialement invités; 2° Aucune inscription
préalable ni invitation spéciale ne sont nécessaires pour assister aux séan ces ; 3° Il
est r ecommandé d'arriver de bonne heure : les séances commenceront à l 'h eure précise ..
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Ateliers de Constructions SCHWARTZ - HAUTMONT 1
Capital l 11.380,000 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
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S . A.

Directeur
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99 1 • Avenue de la Paix LA COURNEUVE -
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MAT~RIEL DE GRAISSAGE et de Station-Service.
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Service Froid : 17 bis, Boulevard Pasteur. Paris-15• • Tél. Ségur 45.39 • 77-04

COMPAGNIE
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CONSTRUCTION DE FOURS
Société Anonyme au Cai>ital de 165 . 120, 000 francs
SIÈGE so'CIAL : MONTROUGE (Sei<e), 8, Place dei Etats-Unis - T éléphone: ALËsia 58-70 (15 lignes)

USINES A
GAZ ET COKERIES
PRODUITS
RÉFRACTAIRES
PAVILLON (1906). Conseiller Technique : MONOT (1920 Sp.), Directeur;
DELARUE (1925). DAVIJ)-GRIGNOT (1925). DUCHÊNE (1937). FOCH (1937 ). Van den BOGAERT (1938)

TRAVAUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ

ENTREPRISES BOUSSIRON
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VANDEVELDE
PAVOT

1939
1944

TJ?.IBUNE DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES

I. - GROUPE PARISIEN (G.P.X.)
L e G.P.X. a brillamment ouvert la saison 48-49 par une série de r éuni ons- n om breuses et variées, dont on a vu le détail dans La Rouge et la Jaune du l •r octobre.
On trouvera ci-dessou s le prngramme des prochaines réunions prév ues pour tou s
,
:l es goûts et pour tous les âges.
Pour tous renseignements· et pour inscriptions. s'adresser au secrétariat du
G.P .X. 02 , r u e de Poitiers : tél. Littré 52-04), la semaine cle 14 à 18 h. et le sa m edi d €
14 à 16 h .

,Jeudi 4 novembre, à 15 heures:
Visite des ateliers de la Manufacture de S èvres.
'Samedi 6 novembre.
Visite des nouvelles installations de la S.N.C.F.-Ouest, à Trappes (tr iage) e t à Mont- .
p arnasse (poste de commande centralisée des sous-stations). Dépar;t p ar automot rice
·s péciale à 13 h. 30.
R endez-vous à 13 h. 15, ga r e Montparnasse rancienn e gare) à la grille d 'a ccès de
la voie 5.
No mbre limité. Prendre un numéro au secrétariat du G.P.X. S 'inscrire si on le
d ésire pour un billet de groupe (nouveau prix: 130 francs).
Dimanche 7 novembre, à 15 h eures :
.
Le vieux Sa int-Germain-en-Laye: de la terra sse au couvent de la Nativité (ancien
h ôtel de la célèbre institution de Mme Campan) en passant p a r l'ancien hôtel de la
Rochefoucauld. Causerie-promenade p a r Mme LEGRAND, att a chée au musée Ca rnava Jet .
·
R endez-vous, à 15 heures, à Saint-G ermain, devant la gare . S'inscrire avant le
'3 novembre. Participation : GO franc s.
Samedi 13 novembre, à 15 heures:
Le Val de Grâce et son quartier .Oe Carmel et les souvenirs de Louise de la Va!li f- r el. Causerie-promenade par Mme LEGRAND.
R endez-vous à 15 heures dans là cour du Val de Grâce. Inscription avant le .
·9 novembre. Participation: GO francs.
D imanch e 21 novembre, à 8 h. 20:
La for êt, les rochers, le palais de Fontainebleau (bien noter la date du 21 au lieu
·du 14 initial em ent en visa gé).
Rendez-vous gare de Lyon, gu ichets de banlieue, à 8 h. 20 ; billet pour Bois-le-Roi.
d épar t à 8 h. 44; deuxième r endez-vous à la sortie de la gare de Bois-le-Roi.
Route de la Cave, les Monts de Fays, le Cuvier Châtillon et ses roch ers; r epas
tirés des sacs de chacun (apporter de quoi boirel à l'abri en cas de m auvais temps .
..\ près-midi: Apremont, les hautes futaies de l a Tilla ie, Fontaineblea u et le Pala is.
R etour 8. Paris à 19 11. nu 19 h . 30 .
Vérifier la veille de la sortie, en téléphona nt au G.P.X., que les horaires de la
S .N.C.F. n 'on t pas été modifiés.
-'Iercredi 24 novembre, à 21 heures:
Soirée mensuelle du G.P.X. à la Cité Universitaire.
Dans l a salle du théâtre, à 21 heures précises:
La Comédie-Française dans un spectacle qui ne peut encore être précisé par suite
du départ de la troupe po ur l'Angleterre.
Da n s la salle de danEe : Bal. de 20 h. 45 à minuit.
Samedi 27 novembre :
ViEite du remarquable Laborçi,toire central d'hydraulique de Maisons-Alfort qui
étudie notamrnef\t les eff ets de la houle et des courants sur d'importantes maquettes
d e ports marit imes.
Pour tous renseignemen ts, s'adresser au Secrétariat.
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des Produits Chimiques

17, Rue de Surène, PARIS-a•
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Dimanche 28 novembre, à 10 heures:
Visite de - 1·amba8sade d'Angleterre, ancien hôtel Borgh l'se, sous la conduite de
Mme LEGRAND.
Samedi 4 décembre, à 15 heures:
Visite de l'Institut français du caoutchouc, sous la conduite de M. de BEAUPRE,
délégué général de l'Institut, qui a bien voulu accepter de recevoir ltii-m ême le
G .P.X., d'exposer ses buts et de présenter ses laboratoires et son centre de documentation si remarquables, ainsi que des films très intéressants.
Inscription au Secrétariat avant le 29 novembre, Participation: 50 francs.
Rendez-vous à 15 heures, 42, rue Scheffer, métro Trocadéro.
Dimanche 5 décembre, i 9 h. 20:
L'excursion primitivement projetée dans la montagne de Reims entrainant des
frai.s trop élevés pour l'exposer aux risques de mauvais temps en décembre, est r empla.cée par une excursion à Port-Royal-des-Champs et dans la région des Vaux de
Cernay.
Rendez-vous sur le quai de départ du métro banlieue, station Denfert-Rochereau,
côté tête des trains. Départ de Denfert, à 9 h . 22, pour Saint-Rémy-les-Chevreuse
tattention à prendre le bon train) . Deuxième rendez-vous à la sortie de la gare _de
Saint-Rémy.
.
,
Départ pédestre pour Chevreuse et le Vieux Château, le · chemin de J ea n Racine.
Port-Royal-des-Champs; r epas tiré des sacs. Après-midi : suivant .le temps, retour,
soit par !,es Vaux de Cernay, Saint-Rémy et le métro, soit par les bois de Trappes,
T rappes et la gare Montparnass~ . vers 19 heures.
Samedi 11 décembre, ?, 15 heures .:
Une boulangerie moderne où l'on fait dix-huit tonnes de pain par jour: la m eun erie-boulangerie de l'Assistance publique.
.
S'inscrire au Secrétariat. Participation: 50 francs.
R endez-vous: 13, rue Scipion (métro Gobelins).
Dimanche 12 décembre:
La Pinacothèque de Munich. sous la conduite d e conférencièr e~qualifi ées .
S'inscrire a u Secrétariat avant le 4 décembre.
R endez-vous devant l'entrée principale du P etit-Palais, à 9 11. 25.
Samedi 18 décembre, i 14 h. 45:
Un exceptionnel ensemble décoratif du second Empire: les salons du ministère
de s Pïnances, présentés par Mme LEGRAND, qui évoquera, à cette occasion, les diffé r entes étapes de la construction du palais du Louvre.
S'inscrire au Secrétariat. Participation : GO fran cs.
R endez-vous: 103, me de Rivoli.
··
Dimanche 19 dé cembre (après-midi) :
Matinée enfantine (Geo 'I'EROS).
l'\Ie.rc·redi 19 janvier :
Bal et r écital de dan ses espagnoles: Nana de HERRERA.
Mercredi 16 fé vrier :
Bal costumé sur le th ème: " Provinees françaises "• ave : :. intermèdés folkloriqu es.
SPORTS D'HIVER:

Deux séries de voyages de groupe · du G.P.X. aux sports d'hiver sont prévues,
en Suisse (ligne de Furka). Une série est prévue à cheval sur les f êtes de Noël et
l'autre à cheval sur les fêtes du Nouvel An.
.
Prix approximatifs : voyage, 4.400 francs français en 3° classe; séjour: 135 fran cs
suisses pour 7 jours (compris 3 repas, service, taxes, sauf boisson).
.
Pour s'inscrire, adresser ou déposer au secrétaria t du G.P.X. une dem a nde écrite
indépendante pour chaque personne en indiquant les noms, prénoms, âge et adresse
du demandeur, le numéro de carte de sociétaire, en urécisant la série demand ée et en
a jout ant si, à défaut, l'autre série peut être a ccepté-e.
·
Pour tous cas particuliers (fa cilités de voyage, r éductions, etc.), consulter le Secréta riat.
('ours de danse :
Des cours de danse r éserv és aux famill es des polytechniciens sont en voie d 'organisa tion. Se r enseigner et s'incrire au Secrétarü1t.

~
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Cours de cuisine :

Les membres du Comité du G.P.X étant gourmets, ont eu l'idée d"organiser de.s:
cours de cuisine qui auraient lieu à la Maison des X., 12, rue de Poitiers. Se r enseigner et s'i.n scrire au secrétariat.

II. - GROUPE X - MUSIQUE
1" réunion: mercredi 10 novembre, à 21 heures, salle de l'Ecole Norma ïe de·
Musique, 78, rue Cardinet.
,
Mélodies de Mozart, Schubert, Schumann, par Marie BRANEZE, cantatrice.
Pièces pour piano de Mozart et Schumann par Janine WEILL, pianiste.
Voir dans « La Rouge et la Jaune » du 1"" octobre, le programme des r éunions de
la saison.
Les cartes pe uvent être retirées au secrétariat du G.P.X., 12, rue de Poitiers, eu
demandées par correspondance à CASTELLAN, 9, rue Ernest-Cresson 04'). - C.C.P
Paris 2190-76.
Cotisations pour la saison: 400 francs (membre actif), à a ugmenter de 200 fran cs.
par personne supplémentaire de la même famille.

III. - GROUPE X - JURIDIQUE
Prochaine réunion le 9 novembre 1948, à 21 heures, chez· NUNES (1896), 10, ruë
du Commandant-Rivière.
Exposé de GENIN sur la nouvelle législation des loyers.
Tous les camarades intéressés sont cordialemernt invités.
· Pour tous renseignements, s'a dresser aux Secrétaires GENIN (20) et COMPAIN
(23).

IV. - GROUPES X-AUTOMOBILE - X -AVIATION
G.P.X.
Il reste disponible une cinquantaine de brochures sur le Salon de l'Auto 1948.
Les camarades désireux de se la procurer pourront la recevoir franco contre mandat
de 50 francs. S'adresser au camarade SERRATRICE; 40, avenue Marceau. C.C.P., P ARIS, 1729-01.

V. - GROUPE X - ÉLECTRICIENS
Prochaine réunion: jeudi 25 novembre 1948, à 19 h. 30, à la Maison des X, 12, ru e
de Poitiers (7').
A la fin du dîner, notre camarade LEPRINCE-RINGUET, Professeur de physiq ue
à l'Ecole Polytechnique, prendra .la parole sur le sujet suivant : « Considérations sur
la r echerche et l'enseignement scientifiques ».
Les camarades, mêmé non in~crits au groupe, qui désir eraient assister au diner
devront s'adresser au Secr étaire du Groupe : KOCH, 36, rue Scheffer (16··). - T él. :. '
KLE. 13-14.
Prix approximatif du dîner : 600 francs .

..,

*
TRIBUNE DE LAS.A.X.
UNIFORMES POLYTECHNICIENS
REPRODUITS EN SOLDATS DE PLOMB
I. - Devant le succès obtenu nar la collection des uniformes polytech nicien s,
le Secrétariat, momentanément démuni; n e pourra donner satisfaction immédiatemet à de nombreuses demandes parvenues récemment. Les demandeurs sont priés
de prendre pati.e nce quelques jours : une nouvelle série est en fabhcation.
II. - Rectificatif. - L'expédition à domicile peut être faite par poste moyennant
un supplément de 10 francs . . a u lieu de 25, si l'envoi n 'est pas recommandé et de·
30 francs, au lieu de 55, si l'envoi est recommandé .

•
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sernen •

MECANISEZ TOUTE VOTRE

FABRICATION

·el p a s seulement les opéra tions principales. Ce lles-ci, AUTOMATISEZ-LES !
N e faites p as faire à votr e ouvrier un t ravail de ro bot, :donn ez-lui d es escl aves
mècaniquef.
Le Bureau d'Etudes de CETEI se consacre à la méca nisation d'opérations
manuelles et à l'automatisation des machines.
De tels problèmes se posent chez vous . Votre propre Bureau d'Etudes est
pris par les tâches quotidiennes.
Confiez votre problème à nos spéciaiistes . Ils vo us apporteront, sa ns tâîonnements et sans dé lai, des solutions dont la valeur est attestée par d~ nombreuses références.

Dès aujourd'hui, écrivez. ou téléphçn:iez
sans engagement de votre port à :

Ne re mettez pas à d eu x ma ins ce
que v o us po uv ez fai re faire par
une mac hin e.

l.O~!l'A G C\! E P O CR L~ É T UOE
D'ÉQL'!PDIENTS l :\'OUSTHIELS

9, rue Weber - PARI S (XVI•)
(Porte Maillot) - KLE. 94· 39

+

P. BAUDOI N-1913. Y. L; BIHAN-1923 : J. DELPLA -19-26 .

•

""

INFORMATIONS

PO LYTECHNI CI ENN ES ci>
1. - CARNET POLYTECHNICIEN

..

en œ rvice a érien comma ndé' le _- 24 ao ût
PROMO 18S2
1948, à MeknP.s. Cité à !'Ordre- de 1' Avia Décès: 4-10-48, !'In tendan t Général LAU- .
. t ion França ise .
R ENT a la d<:>uleur de faire pal't du
décès des suites d'une opération chiPROMO 1919 (Sp. )
rurgicale de sa fille Suza n ne .
Mariage ; 3-8-48, P a u, SACAZE fait par t ·
du m a r iage de son fil s Jean avec GeneP~<lMO 1883
viève _DA VANTES.
Décès : 27-7-48, Madame J ustin DREYPROMO 1925
FUSS. veuve de DREYFUSS, fille de
MOISE <1 354), m ère de Roger DR EY Dbès : 5-48, Ha n oï, SI GMANN.
F USS (1 910) et de Mar-ce! DREYFUSS
N ais san c e~ : 6-48, Philippe, fil s de R OU(1 914).
MEGOUX;
8-48, Patrick, fils de RUTH.
PROMO 1886
Lrgion d'h«mneur: Notre ca ma rade GE~
Décès : 2-2-48, Lieu ten a nt-Colonel Henri
LEE, G én ér a l de brigade aérienne a
BONS .
ét é promu • commàndeur , le 5-10-48 .
PROMO 1892
Décès: 7-5-48, Colon el STR:ICKLER.
PROMO 1927
Décè!: : 11-5-48, MAZUC a la douleur dè ~·
PROMO 1899
fa ire p art d n. décès de sa ' fen;i m e,
Mariage : 2-10-48, Marcel ROQ UEjBER T ,
fils de ROQUEBER T (1899) avec MaPROM O 1933
dem oizelle Fran çoise J ORDAN, a rrière · Na issance: 14-9-48, P aris, Georges CHApetite-fille de .JORDAN (1855) .
T ELET, est h e ureux d 'annoncer la n a issan ce de son fils Alain.
PROMO 1904
Mariage : 8-9-48, BALLIF fait p a rt du maPROMo- rn36
riage de f " !1 fil s Noël a vec MademoiN~issance
~
Elisabet
h , fille de QUEAU.
eelle Ann ick SWINNEN.
.
PROMO 1937
PROiVIO 1914
Illariage: 15-10-48, Lyon, LI F F R AN fa it
par t de .. son . mar iage__a1œc ~_.Made mo.i~ ~
Mar iage : CURET fa it pa r t du mariage de
œ lle Elisabeth ROZEE d 'INF REVILsa fille Micreline avec le Lieuten ant
LE.
J acques LECŒUR, de la Légion étran gère, frère de Michel LECŒ UR (1941) .
Naissance: 8-10-48, P ierrefitte, Marie-Mad elein e, t r oisième en fa nt de · PASSOTc ~ •·
PR DlVIO 1917
Naissance: 8-10-48, Fran çois CHABAL,
fils de CHABAL (1 937), petit -fils de
Décès : M . P ERRIN, Ren é, a la douleur
CHABAL 0 901), a rrièr e pe tit~fils de
de f a ir e pa rt du décès de son fils R en é,
CHABAL Cl863J et de P ELLECHET
Gabriel,, Pierr e PERRIN, Sous-Lieute(1849).
n a n t -pilote de l'Armée de l'Air, m c;rt

(1) Les tarj.fs des insertions wnt les suivants:
Avis de n a issan ces, de fia n çaill es, de mariages: 8 fra n cs le mot ;
Avis de décès : les 20 premiers mâts, g r atuits: les suiva nts: 8 francs le mot;
Réunions de promos ou de groupes : 3 fran:!s le m ot.
P etites annon ces: ventes mobilières, cessions, é:!hanges, location s, r ech erch es d'appar temen ts, demandes de r enseig n ements, e tc. : 10 fr a nc s le mot.-··----- - ··- -· - -· .
__ ,, -----·----- -Offres de situations: 5 fra n cs le mot.
Dem a ndes de situa tions, de leçons, de tra vaux divers: 2 fran cs le 1pot.
·
P etites a n n onces commer cia les et industrielles : 20 fr a n cs le m ot .

..

ENTREPRISE

Société Anonyme· des Établissements

DESCHIRON

RIVE-DE-GIER (Loire)

S. A. R. l. CAPITAL 30.000.ooo DE FRANCS

126, Boulevard Auguste-Blanqui - Paris 113")
Port-Royal

11~9 5

(;

TRAVAUX

PUBLICS

GROS TERRASSEMENTS MÉCANIQU ES
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
TRAVAUX SOUTERRAINS
TRAVA UX EN .R1V1ÈRE
VOIES
FERRÉE S
ROUTES ET AUTOROUTES
TE RRA 1N S D'A V,1 AT 10 N
MÉTROPOLITAIN -·OUVRAGES D'ART
BATIMENTS INDUSTRIELS
EGOUTS - FONDATIONS

•

Mich'el D.ESCHIRON

1938

MARREL Frères .·
Tou tes pièces
forgées
Aciérie Électrique
Barres laminées
Grosse Forge
Tôles fortes jusqu'à
Laminoirs à barres 4 m. 70 de large
Aciérie Martin

LE

PHÉNIX

Compognie d 'Ass uronces sur Io Vi e

•

Assurances INDIVIDUELLES
Assurances de GR 0 U P ES
Président Directeur Général : O. Bonald! <1917>
Directeur : J. Fr ais se <1926>

•

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

Sté des ENGRAIS et PRODUITS CHIMIQUES
Société Anonyme au Capital de 2.500.000 francs

15 et 12, Rue Auber - PARIS - IXe
Tél. OPËra 89-47 + et OPÉra 14-92 +
Télégr. : SEPCA-PARIS
P.-H. ADAM (•932)

SOCIÉTË

FRANÇAISE

DU

Pa.1:1'.6-Bàl(y
<l5out ee qui eo.neec.ne le einéma d' o4mateut:.
FILMS - CAMËRAS - PROJECTEURS
Chez tous les Revendeurs

•

'
r--_,

PROMOHJ38

PRO.MO 1941

Naissance: 21-9-48, à Singen-HohentwieJ
(Bade), Chantal, fille du Capitaine VIA·
LATTE.
Mariage: Jean COMMELIN, Ingénieur au
Corps des Mines, fils de M. A. COMMELIN, Ingénieur en Chef des P.C. fait
part de son mariage avec Mademoiselle Thérèse DARNAT. La bénédietion
nuptiale leur sera donnée le 24 novembre 1948, à 12 heures, à Saint-Honoré
d'Eylau.
·
PROMO 1940
Nais~ance: 7-10-48 , Poitiers, Monsieur et
Madame Robert - BONDUELLE, fon t
part de la naissance de leur fils Guy.

Mariage : 11-9-48, Paul FABRE avec- Ma· ·demoiselle Odile BOUY.
PR OMO 19-12

Nais!aJUce ! 24-8-48, Michel, fils de CA NTELOUBE. - Mar iage: 5-6-48, P.-F. COMBE,;; avec Mademoiselle R;aymonde SAUTAREL .
- PROMO 1943

Naissance: 29-9-48, Anne, . fille: de Donatien de SESMAISONS. 1"fariage: 25-10-48, Marc P"ELEGRIN a,·ec
Mademoiselle Renée LIBOINE.

II. - RÉUNION DE PllOMOfION
PROMO 1925

Dîner annuel,. samedi 6

n0Vf~mh1·e,

20 hel'res à la Maison des X \Adhésions à
CHERADAME. - INV. 74-30).

III. - PETITES ANNONCES
a) DEl\'11\NDES DE SITUATIONS
N • 155. - Camarade 32 ans, parlant

;'
;

;l

'

couramment anglais et ayant occupé direction commerciale dans industrie, cherche situation analogue Paris ou banlieue.
N• 156. - Jeune camarade convalescent
recherche situation temporaire à Paris;
rétribution légère, Parle a nglais. Téléphone ODEon 62-09.
N° 157. - Fille camarade 22 ans, dactylo et sténotypiste diplômée Ecole Grandjean, recherche situation mi-temps à Paris. AX transmettra offres.
N° 158. - Fille camarade (19 Sp.), ét.udes ~-econdaires, sténo-dactylo, recherche
secrétariat à mi-temps le matin.
N° 159. - Fille camarade diplômée anglais, cterche traductions littéraires anglaises ou leçons. Mlle FOCQUE, 3, rue
Octave-Feuillet, Paris.
N• 160. - Nièce camarade (37). 21 ans.
bachelière, anglais, ·allemand, cours annexes EHECJF, diplômée Chambre de
commerce britannique, CAP employée de
bureau, cherche emploi secrétaire stén odactylo. Mlle DELEAU, 1, rue de Bre~ t .
Courbevoie (Seine).
•
N° 161 - Camarade 32 ans, spécialisé
dans rédaction technique et vulg'.:trisation
scientifique, toutes branch es, cherche travaux à domicile pour améliorer situation.
Ecrire S.A.x.
N° 162. - Veuve camarade mort en déportation, mère famille nombreuse, donnerait leçons anglais. S'adresser Mme
GENTJL, 51, rue Saint-Placide, Paris.
N ° 163. - Camarade 43 ans, connaisrnnt bien résistance matériaux, parlant
couramment anglais, notions espagnol.
recherche poste important ou secrétariat
général industrie ou travaux PL!blics.
N• 164. - Camarade recommande tout

spécialement ancien directeur . de , coopérative agricole, 55 ans, -parfaite sa n té,
très actif, donnant toutes garant ies, qui
désire un emploi comme directeur d"une
exploitation agricole <culture ou élevageJ
ou autre èmploi équivalent de comman dement, gérance ou surveillance. F rance,
Maroc, Algérie. '.
·
· ·
N° 165. - Veuve camarlJ.de (1914) aya n t
connaissances parfumerie désirerait trouver, soit dans cettJ) br!).nche, soit. dans
une autre, gérance magasin, région sudouest de pr éférence ou Paris .. Désirer ait
&ituation pour fils, 23 ans, étudiant en
droit.

N• 166. - Camarade 56 ans, ingérueur
E.S.E., licencié en droit, bonne santé,
cherche situ:=i,tion à Paris.
N° 167. - Petite-fille et fille camarades
décédés (80, 19 Sp.), 22 ans, bachelière
(mathématiques" élémentaires),_ét-udes su.pér ieures scientifiques (certifièat de mathématiques générales, physique), sténotypiste, dactylo, demande secrétariat a
mi- journée, de préférence l'après-midi.
Ecr ire à Mademoiselle C. ROBERT, 55.
rue Molitor (16").
:\" 168. - Fille camarade · 03), ·sortant
école secrétariat direction, parlant angla is, ch er ch e situation. VERGOS,- 21, rue
Chevert, INV. 13-76.
~· 169. Frère camarade (32), ex-prisOnnier , transporteur sut' G.M.C., essence
ou gaza-bois, cherche engagement. durée
notable, r égion sud-est préférence. ·
i\" 0 170. - F'ille de camarade. Leçon.:;;
ch ant, diction, piano. Mademoiselle RO~
BERT, 4, rue de la Motte-Picquet (15").
N• 171. - Camarade, 31 ali.s, 3· ·ans recherches laboratoire chimie, actuellement
en Afrique du Nord dans industrie ex•
traction par . solvants volatils, expérience
commerciale et administrative; recherche

c) RECHERCHES .E T ECHANGES
situation avenir Paris ou province. Ecrire
D 'AP PARTEMENTS
à S.A.X. qui tr·a nsmettra.
- N-~ i72. _; Femme c.a rnarade (45l; li::cn~
R ect'if ication . - Dans « La 'Rouge
la .
ciée lettres, titulaire -C.A. ·enseignement.
.latine », n ° 9, à' 'la fin de l'annonce n°
donnerait leçons. français, latin, grec, tou124-, lire : « Accepterait location provit es classe.s secondaires.
·
soire en cas d'absence d e longue durée du
propriétaire ».
N• 173. _ :' Camarade, 37 àns, doct eur
en droit, cher::he situation stable à PaN" 132. - Camarade marié, 2 enfants.
ris.' S'adresser- à S.A.X: qui transmettra.
r echerche banlieue appartement miniN° 174: - Fille camarade en 2° année
mum 4 pièces, cuioine, si possible avec
jardin. Urgent. RICHARD (34), 9, rue
de licence ayant . travaillé en Angleterre,
de Vesoul, Besançon (Doubs).
donnerait leçons d'anglais. Ecrire A.X.
N· '.t 75. -'- Fille • camarade, assistante
N" 133.' -· Camarade (43), d'ésirant se
sociale, diplômée d'Etat, cherche situamarier, .recherche au moins 2 pièces .Yiti0n Pa:r,is, a§.S.iêtante, secr:étariat, enquête,
des Pa:c:is ou banlieus.
fichier. Adresser.' offres A.X. qui transN"' 134. - Fille camarade dœteur en
mettra.
médecine, cherche Paris chambre conforN° 176. Membre famille camarade,
table avec toilette, possibilité faire cui44 ans, marié 5 enfaq,,;s, docteur en droit,
sine le soir ou prendre demi-pen sion.
licencié ès-lettres, diplômé L.O.v.; f éféN • 135. - .Echangerais studio meublé
rences bancaires ··et industrielles ayant
confort Paris contre appartement 4 pièrempli missions · officielles importantes
ces · confort, même avec r eprise.
France et étranger, recherche situation
·pouvant utiliser ·capacités .et relations.
N ° 136. - Ni.ce,
louerais
camarade
Ecrire CHABANNES, 186, avenue Victor- .chambre deux lits plein . centre · demi'Hugo, Paris 06') qui transmettra .
·
pen sion.
N• 177. - Gendre camarade, 34 ans,
N° 137. - A louer meublé rez-de-ch a usbachelier, parlant courl;lmment anglais, .. sée dans un grand pavillon de banlieue,
connaissances allemand et espagnol. excuisine, 3 pièces et vérandah .
cellentes références et culture gén érale,
N ° 1;{8. - Cama rade, 2 enfants, absent
goût orgaµ isation, pr:;itique de la publiF'rance depuis 8 ans, r etour Indochine.
cit~,- santé ;robuste, recherche situation
r ech erche ·appartement P aris ou pavillon
ei\,igeant dyil,iJ,misme Francè, colonies ou
banlieue immédiat e minimum 3 pièces
éttaP.gér. E;crtre A:X.,_ 11° 177'.
lib.re mars .
c;• ·· 0) ' OFFRES DE ·'SJTUATIONS .
. N"' ·1:rn. - Ménage camarade ü892), ,)ffre à ménage camarade ou recomma ndé
;·.N~ ,'sï.~ ::_:= Ent1 épris~ fabl:icatÙm · ~nécfi
par oamarade logement meublé et pennique de précision · usine ·en sa·voie, resion ca mpagne, environs Limoges, bon
cherche jeune ingénieur sortant X, situaail\ jolie vue, possibilité chasse, pêche,
tion ·d'avenir. Ecrire S .A.X.
jardinage.
: N.·· 62. __; syndicat cotonnier de l'ouest
d) VENTES, CESSIOKS, ECHANGES
reçnérche. ingénieur organisation du tra·.·
v'aii, , dégutant S:ab$~enir. S'adresser S.A:
N° 27. - Double emploi camarade vend
X .
literie, vaisselle, état n euf, objets anciens, etc. Tél. MAR. 09-59.
N• ·63. - Professeur latin et mathématiques jusqu'au baccala uréat demandé pour
N° 30. - Coupé Citrnën, 60.000 kms,
Ecole montagne, site unique Hte~Sa vo i e .
Ecrire A.X. qui trartsme:ttra;
·
· pneus état n euf. Tél.: TRO. 14-95.
N° 64. - Camarade "l'echerche pour
e) PETITES ANNONCES
compléter l'instrûction mathématique
INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
d'ùn" élève de · première;. un jeune camaN° 12·, - Camarade spécialiste béton
rade <susceptible :de donner .de~ leçons.
ar mé disposant bureaux Paris, cherche
S'agre~ser . ?, . M. MOREAU-,DEFARQE~ ;
1
association entreprise en activité.
4Q; : i;,ue de -~u.b~ck <HM . ....
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. ,.· 1v. : ·coMMUNICATIONS
Concours pour un emplo î
, de mété<.>rologiste principal
,
. .. au Service
de physique du· globe et ·de météorologie·
. eµ Afrique ·du Nord

" Un concôurs pour un emploi de .météorologiste principal au Service de physique
du globe- et : de météorologie aura lieu les
29 .-et -30 novembre 1948, simulnanément
à'._:Çca~blanca; ·p aris, . Marseille,- Alger e~
Sïrasb0ùi'g. c·
. · .
..
.Le _conéours · est o.uvett · aux candidats
tîtulàires de 1a licence ès-sCiences ou
ayiJ;nt ~satisfait :aux examens de sottie des
é.col~s ci-après: Ecole polytechnique, etc.
Lè$ candidats . du . sexecféminin peuvent
prendre :part aü ·con cours ·dans ies · mêc·

•

"

mes conditions que ceux du sexe masculin.
· Le concoul's compren d les épreuves écrites suivantes:
1° Epreuve de ma thémat iques (4 heures, coeff. 3);
2° Epreuve pratique de calcul (2 h eures, coeff. 1);
34 Epreuve de mécanique (G,l heuresi.
coeff. 3) ;
4° Epreuve de physique (4 heures, coefficient 3).
Pour tous renseignements et not amment pour le .programme, s'adresser au
Secrétariat de la S.A .X. par écrit ou ver balement.

_,.

SAC ER·

Sté Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes
1. Rue Jules Lefebvre· PARIS (ge)
A. LESBRE . P.D·C . !1 916>

SocIÉTÉ bOKKAISE de Ym1Lmo1 lMDUSTRIElLE

PALPLANCHES SEN ELLE

VE NTILATION

~-t ur&

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

stcHAliE

Dt!'OUSSIÉl!AHE

Sociélé Mélallurgique de SENELLE·MAOBEOGE
$ri), rue la Boëtie - Paris ( S·)

SOFS:

L. M A C L OU 0 9 14 )

ÉL Y 88 -4 1

lSl VJ I

CONlllTIQ!'iNEl'!IE!iî

. '1

1

''

'1

CllAUFFAliE ·
HUMIDIFICATION

LYON

!PARIS

61, r. Pr.-de-Pressense

4 J, rue La!aye!te

"'. · 64.·64

T RU . 37·49

rrés. Dir Gén. : PATOUILLE ! (t ~ !'l .lp.I - Dlr. Tech. : HOP (193t )

.JEUMDNT
10RGES ET ATEL!Eas Ot COHSThLICTIONS ELrnTRlüUES OE ;EUMONT

Socié1é Anonyme a u ( o plta ! d a fu 605.692.000
S1ége Soo o l e t Di reclio n Généra le ' 50 , ·v e de kisbonna . f'AR i s .g · CAR.io t 08·60 (10 lig ne\J
Directio n dei Um1 es à JEUMONT (Nor{!) · H: I : 51-1 J 16 Hgnes) • Adr, T.eL, ElECTRlCtré -JE.IJM.Or,lf

Q52ii-

10u.1t~ ile.~ a1tP.lù:ati0113
,.,,,,rJ,,u:sf'll..rLeltes

de

t'élect'iicl~

P. M . PONS ( 2 4 ) D ir ect u '" Gé n é r a l

ORGANISATION

~N DUSTRIELLE

;_

PIERRE

BAUDET, DONON & ROUSSEL

-ADMINl STRATlVE-COMMERCIAL.E

MICHEL 47, AUTEUIL
Bd . Murat •
45.67

139, Rue SauH.ure, PARIS. 17•

16•

ASCE NSEURS & MON TE-CHARGE

(1931 i

ENTREPRISE

T~I.: LITTRt 8!-71
A vendre
1° Piochard - 20 Chargeur
5° Sauterelle 16 x 0,6()

G.

DOBROUCHKESS

1, Rue Hu:ysman& • PARIS 6"
Tél. : l.ITTRt 82·71
machine. trie use .. chargeuse. rail1, ensemble ou séparément• .d.étaila ·

élévateur à 11<>~et 30 1 Tapis élévateur 14 x 50 4'> T romm.! 2AO"dia. 1.20
oo Tapis élévateur 13,50 x (),6() - 70 Moteur essence 20/40 cv . Renault

FORGES ET ATELIERS - DE LA FOU LER IE
Capital 6.3 12.500 fra nc•

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

BRONZES

11

BF "

Laitons et bronzes à haute résist ance • Bronzes d' A lu minium
moulés, forgés. matricés, usinés • P ièces moulée1 ;usqu'à
4 tonnes - Alliages légers à haute rés i s t ance
Prési dent honoraire : BARRIOL 1921

....-.

•

Président-Di recteur généra l : HAYMA NN { 19171

1

-....

.-

I' H

f ub . Y-v e s A 'e xa r.dr e

Si "cr .,..1s êtes

on homme d'action

~~·
v ·ous savez q ue ce n'est pas.
en restant assis à votre b ureau que vous trai terez cles
affaires. C'es t en n' hésitant pas
ià vous dé placer chaque fo is
q ue cela est n écessa ire pour
devancer vos concurrents. l\faiE·
vous savez aussi qu' il s'agit
po ur vous de fai re vire ,. afin
de ré aliser le maximum d'upér:Hions dans le minimu m ù

temps. Air France, q ui dessert
J 58 cen tres, à ans ï O pay s ou
territoires d iffér ents, vous conduira ra pi_demeot et confortablement n'importe o ù. Chaque
voyage vo us laissera un e»cellent souvenir. Vous ,-ous ferez
à bord d ' intéressant es relations
et vous serez remarqu ablement
tra ité par un perso nnel de choix
q ui fait la réputation A ir France.

AIR FRANCE·
119, CHAMPS·ÉLYSÉES - BAL 50-79 - ET TOUTES AGENCES DE VOYAGES .
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