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MECANISEZ TOUTE VOTRE FABRICATION
et pas seulement les opérations principales._ Celfes-ci AUTOMATISEZ-LES !
Ne faites pas faire à votre ouvrier un travail de robot, donnez lui des

esclaves mécaniques.
Le Bureau ! d'Études de CETEI .se c.onsacre à la mécanisation d'opér~tions
mànuelles et à 1~automatisation des 'machines.

De tels problèmes-se posent chez vous. Votre propre Bureau d'Études est
pris par les tâches quotidiennes. .
Confiez votre problème -0 n6s. spécialistes; Ils. vous apporteront, sans tâton·
nements et sans délai, des solutions dont la voleur est attestée par de nombreuses
références

z

...

UJ

Dès aujourd'hui, écrivez ou téléphonez
sans èngag~mept de votre ,part à :

<(
V)

Ne remettez pas à deux mains ce
que vous pouvez faire fah'e 'par
une machine.
·

P.BAUDOIN-1913. Y.LEBIHA~·l97S. J.DELPLA-1926

COMPAG~lE POUR L'ÉT UDE
D'EQUIPEME:\ TS INDUS T lll E LS

9, rue Weber - PARIS (XVl')
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PUBLICATION MENSUELLE
Renseignements généraux. - Secrétariat.
- Le secrétariat de l'A. X. est sous la direction du Général ·CALVEL (1902) et
ouvert, le matin, de 9 h. à 11 h. 30, et
l'après-midi, de 14 h. à 18 b., sauf le
samedi.
Le Général CALVEL reçoit en principe . 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.

Les envols de fonds doivent être adressés au Secriltariat de la Société des Amis
(S. A. X.) et non à celui de l'A. X. pour
des raisons de · corn ptablllté ; 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. Bulletin, le Comité de RMactlon n'entend
pas prendre à son compte la responsabilité du contenu des Insertions, qui est
laissée à leurs auteurs.
il reste maitre de refuser l'insertion
d'un communiqué, sans avoir à donner les
raisons de son refus.

LES CARRIÈRES
POLYTECHNICIENNES
II. -

*
LES CAR.R.IÈR.ES CIVILES

(suite)

LES COR.PS TECHNIQUES DE .L'ÉTAT
Le SERVICE de.s PONTS-et=CHAUSSÉES et le CORPS
des INGÉNIEURS des PONTS-et-CHAUSSÉES

..

Rôle du Service des Ponts et Chauss-ées.
Le Corps des Ingénieurs des Ponts et Chaussées a été créé p~k un arrêt
du Conseil du roi le l "' février 1716. C'était l'aboutissement, une trentaine
d'années après la mort de Colbert, des efforts pour organiser le service des
. routes · dont les travaux se développ~üent rapidement. Depuis cette époque,
le rôle , du service des Ponts et Chaussées' s'est étendu aux questions con·èernant la plupart des · iravaux publics relevant des divers ministères ou
des collectivités locales.
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PARTIR DE

. LA 3• PERSONNE
les en fanh de 4 à 10 orn voyageant à demi -tarit obtiennent donc; upe
réduction de 87,5 %
'; : ; ·
·
O Validité 40 iours (3 mois. au 30 lvla; ou 30 Septembre). Parcours minimu n 300 km

•

re ro ur compris.

•
•

la famille comprend: I~ · père, la mère, les enfants, 1.es. g;,ands-pare,nts etJ.es
personnes au service de la famille.
· ·
·
·
Un membre de la famille peut obtenir gratuitement uire carte lui · perm s ttbr.t
devoyoger à~~ tarif, ent re.la gare de qéport et le liev d·e séiour de Io fa miHe. •
·l
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Aitributions du Corps des Ingénieurs des Ponts et _Chaussées.
Plus précisément, les Ingénieurs des Ponts et .Chaussées étudient les
r,rojets des travaux concernant les routes nationales, les chemins dép artemenfaux, les canaux, les ports et les aérodromes; ils dirigent l'exécution
de ces travaux; ils interviennent souvent pour le compte des collectivité
locales, dans les questions de distribution d'eau ou d'assainissement d es ·
villes et contrôlent les entreprises chargées de transporter et de distribuer
:l'énergie électrique.
-

Fonctions des Ingénieurs des Ponts et Chaussées.
Les fonctions des Ingénieurs des Ponts et Chaussées se dis_tinguent par
variété, leur caractère concret, économique, leur aspect hautement
technique, arÙstique et humain. Elles exigent de l'énergie et de l'initiative
c~ entraînent une responsabilité très étendue.
li;m·

Elles mettent en .ieu la connaissance approfondie des sciences appliquées : mécanique, résistance des matériaux, stabilité des constructions ,
hy draulique, électrote-chniquc, mécanique, physique et chimie appliquées à
l'étude des sols, des matériaux de construction, etc ... Elles utilisent de nom breux arts et techniques : construction des routes, ponts, souterrains ,
uvrages des ports, canaux, terrassements, dragages en rivière et en mer ;
signalisation maritime, constructions d'aérodromes et de hangars d'avion s,
11:rbanisme...
·
Les attributions des Ponts et Chaussées se répartissent entre les services
,lfdinaires et spéciaux : le service ordinaire est chargé principalement des
l'outes (entretien et grands travaux neufs); il contrôle les transports r ou tier s et les voies ferrées d'intérêt local; il collabore avec le Ministère de
J' Agriculture pour les travaux d'hydraillique agricole et participe aux trava ux d'aérodromes.
Les services spéciaux s'occupent des ports maritimes, des rivières et
~ anaux, des bases aériennes, . des phares et balises. Ils comprennent aussi Ie
seèrétariat du C:onseil rles Ponts et Chaussées et le service central d' étuctes
t 1~lm iques.

'
Vie des ·Ingénieurs ·des Ponts et Chaussées.
Quelle que soit l'affec1ation de l'ingénieur des P onts et · Chaussées, il
lllst, dès ses cfébuts, chargé d'un service dont il est r esponsable. Son t r avail
de bureau comprend l'étud.e des projets, tâche particulièrement délicate p uis qu() t oute cr;reur de prévision peut entraîner des accidents particulièrem ent
graves dans un servic:e public. li doit aussi préparer les marchés et étudier
les questions administratives et juridiques que pose la gestion du service .
Les tournées le conduisent à surveiller l'entretien des ouvrages, la signali :;v.tion, la marche des travaux · et leur bonne exécution.
·
Parvenu au grade d'Ingénieur en Chef, l'Ingénieur prend surtout un
l'Ôle de direction. Il a sous . ses ordres plusieurs Ingénjeurs ordinaires et
assure la bonne marche du serv!ce dans le département èt les relations avec
l<J Ministère et les au_torités loçales.
Enfin, les Inspecteur~ , g~nér.~rnx inspectent les servic~s, ils sont mem br es du Conseil Général cies Ponts et Chaussées, qui est l'organisme consul tu tif le plus important du Ministère, ...

-....
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~LECTRICIT~ DE . FRANCE

GAZ

DE

_,

FRANCE

Service National

ORGAN ISATION GÉN~RALE
Direction Générale
Sces Généraux du ·Siège Central

I 68, Rue

Diredion des Services Financiers

\

du Fa ubourg St-Honoré,

Paris (8°J - ANJ. 54-00. ·.

:

Direction des Services Administratifs
•

Inspections Générales

\

Union Fra nçaise et Étranger - 77, Av. Raymond -Poincaré ( 16e), C O P. 36-11
Métropole 1 - 24, Rue de Prony, Paris (17•J · CAR. 00-04.
Métropole 11 - 14, Rue Roquépine, Paris (8e) - A NJ. 72-2 11
Métropole Ill - 24, ru e de Prony, Paris ( l 7e) - C A R. 00-04

ELECTRICITÉ
•

Direction de l'Exploitation-3, Rue ·:d e M essfne, Paris 18•) - C AR. 76-20 ·
Division des Combustibles - 12, rue de Mo nceau, Pmis (8•) - .C AR. 83-27
See Commercia l - 23, Rue de Vienne, Pa ris (8•1 · LAB. 90-00

!!!- Direction de !'Equipement· 3, R. de· M essine, Paris 18•) - CAR. 76-20 ·. , ·

iï 'Réseau de Transport·
•

5, Avenue du C o q, Paris (9•J · TRI 47-9 1

Direction des Etudes et Recherches - 12, Pl. d'es Éta ts- Unis, Paris (16°)
KLÉ 02-20.

•

Apel {Société pour le Développement des A p pHcatio ;is d e !' Electricité),
33, Ru~ de Naples, Paris {8°) - LAB . 77-78 1

•

GAZ
·•
•
•

Direction de l'Exploltation 1 65 Rue d' An 1'ou 'Paris (8e ) EUR. 37-80
Direction de l'tquipement \
'
'
•
Scè des Charbons et des Cokes - 2, Av. Hoche, Paris t8•J • CAR . 88-10
Direction des Etudes et Recherches

!!!LSociété
·•

' ·i

pour le Déve.l oppement de !'Industrie dlu;.Gaz:

Asso_ciation Technique de l'industrie du Gaz:

_

62, Rue de Courcelles - Paris (8•) " W AG. 66-51

CONSEIL CENTRAL DES ŒUVRES SOCIALES
22, Rue de Ça lais - Paris (9e) • î RI. 36-90

I
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Débouchés ouverts aux Ingénieurs des Ponts et Chaussées.
En outre, les Ingénieurs peuvent être détachés à la mer (mer et bàtiments) dans divers ministères, auprès des dép;u-tements, commun es, colonies, organismes intei·nationaux. Ils sont souvent amenés, dans l'exercice de
leurs .fonctions, à poursuivre des recherches scientifiques (mécanique, résistance des matériaux, hydrodynamique ... ) qui peuveùt les conduire à d es
(•mplois d'enseignement dans les facultés ou les grandes écoles.
Le Corps des Ingénieurs des Ponts et Chaussées a un effectif de 530 Ingénieurs. Les Ingénieurs . des Ponts et Chaussées/ ont pour collaborateurs les
Ingénieurs des Travaux ·Publics de l'Etat (Ponts et Chaussées), les adjoints
techniques, Ic>s commis et les agents de bureau des ponts et Chaussées.

Constitution, administration et organisation du Corps des Ingénieurs des
Ponts et Chaussées.
Les Ingénieurs élèves se recrutent pour les 4/5° à la sortie de l'Ecole
P olytechnique et pour 1/5°, après concours, parmi les Ingénieurs des · Travaux Publics de l'Etat. Les Ingénieurs de 3° classe .s ont pris parmi les
Ingénieurs-élèves, à l'issue de leurs deux années d'études à l'Ecole Nationale
des Ponts et Chaussées et, pour une faible part, parmi les Ingénieurs des
Travaux Publics de l'Etat sous èertaines conditions d'ancienneté et après
examen professionnel; les conditions médicales sont celles de l'aptitude
générale définie par le statut _d es fonctionnaires (loï du 19 octobre 1946).
Les grades sont :
- Vice-Président du Conseil Général des . Ponts et Chaussées.
- Président de section du Conseil Général des Ponts et Chaussées.
· -- Inspecteu~· Général (deux classes).
- Ingénieur en Chef (trois classes).
-- Ingénieur ordinaire (trois elasses) .
- Ingénieur-élève.

*
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Pour I~ placement de vos disponibilités
vous ave z le choix entre les

BONS DU TRÉSOR
à intérêt -progressif

PRIX D'ÉMIS SIO N :

9.950

frs

remboursabfes
a près
après
après
après
après
après

3
6
9
12
15
18

m ci s
m ois
mois
mois
mois
m ois

à 10.000 Ir.
à 10.060 fr.
à !0.130 fr.
à 10.200 fr.
à 10.290 fr.
à 10.390 fr .

BONS
TRÉSOR
DU

2,5 °fo
è 2 ans: intérêt 3 °Io è l on : intérêt

•

Intérêts absolument nets do tous Impôts
y compris Pimpôt gilnéral sur le revenu
.
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C GENERALE D'ELECTRICITE'
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 2.400 MILLIONS DE FRANCS

•

Siège Social à Paris, 54, Rue La B·o ëtie (Be) .SUCCURSALES ET BUREAUX DE VENTE (FRANCE)
BORDEAUX - CAEN - CLERMONT-FERRAND - DIJON .LYON - MARSEILLE
GRENOBLE - LILLE - LIMOGES METZ - MONTPELLIER - NANCY NANTES NICE
PARIS REIMS - RENNES -- ROUEN - SAINT-ÉTIENNE
STRASBOURG - TOULOUSE - TOURS
AFRIQUE FRANÇAISE
ALGER - ORAN - CASABLANCA - TUNIS - DAKAR
COLONIES ET PAYS ÉTRANGERS
SECTION EXPORT A TION ,_54, Rue La Boëtie, Paris (Be)

TOUT LE MATÉRIEL
pour la Production, la Distr~bution et l'litilisation de !'Energie
....Ëlectrique • Produits Métallurgiques et Ouvrés · Produits divers
~

.,
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PENSIONS CIVILES
ET MILITAIRES
LOI N° "18-14,50 du 20 SEPTEMBRE l 94U
POHTAf\T Rf.FOIHm DU Rf:Gll\fü DES PENSION~ Cl\ 11 ,E:'

ET .'IULIT !\IRES
(./. O. du. '.H ~eplem hrf' l 9L~H)

:311 ile·· ( l )

Cliapitl'e II
I

MILITAIRES
Sect'lon I . - Générali'th
Art. 9. - · r. -- Le droit à la pension d'a ncienneté est acquis .
.
P our les officiers des armées de terre, de m1:\i' et f'! e l'air, aprt>s trenk
années de servi.ces civils et militaires effectifs .
II. -- Cc dr oit est, t outefois, acquis après v in gt-ci nq ans de ser vices pour
les officiers de toutes armes, de tous corps ou services remplissant un e de.-,
(-.on ditions suiv a ntes :
l ° Comptant six années de services accomplis hors d'Europe;
Est également comptée comme temps de séjone hors d'Enrope la moitié de
la durée effective des périodes pendant lesquelles les officiers servant hors
d 'Europe ont été, au cours <'l'un e guerre, appelés à servir sur lm théâtre europée-11
il'opérations;
'
2° Complanl six années de navigation au sen'ice ùe l'Etat
Est également comptée comme sen-ices de navigalion :
·11 i La totalité. de Ja durée des fonctions remplies par les officiers des années de
rair et de mer apparte n ant aux personnels volants ou navigants de l'aéronautique, sous la réserve qu'ils justifient durant quatre ans de services aérien"
exécutés~ dans les conditions fixées à l'article 13 'ci-après;
ln La moitié de la durée effective du temps passé à terre, au cours d'une guern
sur l'un quelconque des théâtres d'opérations, par les officiers de l'un de:.
:orps de la marine, qu'ils aient appartenu à l)ne unité de l'armée d e terre.
de l'air ou d e mer;
:i Ne co1nptant pas les six années
Li nature défi nie aux paragraphe~ l 'd 2 " ci-dessus, mais qui ont été placés en non-activité pour infirmité temporairt:
et reconnus . par un cohst·i 1 d'enq111'te . non susceptibles d'êtr e rappelés i1
l':wtivité .
HT . - Le droit à la pension proportionnelle esl acquis :
1 " Aux officiers de tous grades et de Lous les corps, sur dem~nde, <ipi·e-,
1111inze années accomplies de services militaires effectifs et trente-trois ans d'Jge .
Le nombre de ces pensions proportionnelles à accorder chaq ne année est
ti élerminé nnnucllcment p•W la loi de finances;
2° Sans condition de durée de services, ~ux ofliciers qui, se trouvant dan~
une positi on valable pour la retraite, att eignen t la ·limite d'âge sans pouvoi.t
prétendre à une. pension d'ancienneté;
.
3 ° S'ils comptent au moins quinze années de services it l'Etat, aux officie r ~
placés en position de réforme :
o) Pour infirmités incurables et pour infirmités non imputables au -service;
b) Par mesure disciplinaire;
0

de

IV. --:-· Le droit à la solde de réforme est acquis :
1° S'ils comptent moins de quinze ànnées de services ù l'Etat,, irnx officiers
· (l ) Voir Lo.R.q1ge et !a J<nme du IN- novembre l-948 .(N" _lO) •

.

.
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·Pour mesurer

EFFORT, CHARGE, POUSSÉE, PRESSION
ET TOUTES MESURES MÉCANIQUES

~~ à&l~-JAUGE

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

ef)uu ~«&~ rfedtt.·,
VOUS DISPOSEREZ D'UN MATéRIEL ...
UNIVERSEL, toujours en service, son prix sera vite amorti.
PRÉCIS, ses performances surclassent les meilleures réalisatjons étrangères.
ROBUSTE, il est à !"épreuve des traitements les plus brutaux.
COMMODE, il peut être exploité par du personnel non qualifié.
Posez-nous votre probteme, nous vous proposerons notre solution !

'

#
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placés en position de réforme dans · les conditions défini es au para grnphe II I
(3 °) ci-dessus;
~.
. ........... .. . ... . .

Section II. - Eléments constitutifs.
Services et bonifications
'

Art. 10. - I. - Les services pris en compte dans la constitu tion du dr0it ''
une pension militaire d'ancienneté sont : ,
1 ° Les services tant civils que militaires énumérés à l'article 8 précédent;
2° Les services effectifs accomplis après l'âge de seize ans i,ar 1es cleve~
admis dans les grandes écoles militaires, n avales et aériennes .av:rn t tout engagement militaire, lesdits services se décomptant du jour de l'entrée à l'école;
3 ° Les bénéfices d'études préliminaires actuellement attribués aux mili taires, marins et assimilés ainsi que le temps passé à l'Ecole Nationale de 1:-i
F rance <l'outre-mer.
-.
II. - Les services pris en compte dans la constitlition du droit à un e pension
proportionnelle sont uniquement les services militaires effectués à partir de
l'âge de seize ans.
·
A titre exceptionnel, les bénéfices d'études préliminaires définis p ar les
lois d.es 11 et 18 avril 1831 (art. 5) (1) sont pris en compte dans la coi1stitution
du droit à la p ension proportionnelle prévue à l'article 9, paragraphé Ill (3° a).

TlTRE 111

LIQUIDATION DE LA PENSION
D'ANCIENNETÉ OU PR.OPOR.TIONNELLE
Chapitre premier

.' ERVICES ET BONIFICATIONS V A,LABLES

,.

Art. 11. - I. - Les services pris en compte dans la liquidation d'une pension
<l'ancienneté ou proportionn elle sont :
1 ° Pour les fonctionnaires Civils :
Les services et bonifications énumérés à l'~rticle 8, exception faite de ceux
visés au paragraphe I (4 ° ), s'ils sont déjà rémunérés, soit par une pension, soit
par une solde de réforme et de ceux visés· au paragra.Phe I (5 °), accomplis auprès
des collectivités dont les agents ne sont pas affilies à la caisse natio1rnle d es
r etraites des agents des collectivités locales.
2° Pour les· militaires et marins :
Les ser,vices et bonifications énumérés aux articles 8
10.
Toutefois, il n'est l:ias· fait ètat dans la li.qui dation, que.Jle que soit la na ture
de la pension, des services visés à l'article 8, paragraphe I (5°), accomplis auprès
des collectivités dont les agents ne sont p as affiliés à la caisse nationale des
retraites des agents des collectivités locales, et pour les pensions proportionnelles seulement, des services et bonifications visés à l'article 10, paragraphe l
(2° et 3°).
II. - Sont également prises en compte les bonifications ci-après :
1 ° Une année supplémentaire pour chaque année de services acco m plis
p ar les fonctionnaires visés à l'article 6, paragraphe II (2°) ci-dessus;
2° Les bénéfices de campagne supputes dans les conditions précisées à
l'article suivant qui s'ajoutent éventuellement aux services militaires.
Toutefois, en ce qlii conéerne les fonctionnaires civils, il n'est fait état q ue
d es bénéfices de campagne acquis au cours d 'un e _guerre ou d'une exp édition

et

(1)· Loi du 11 avril 1831, article 5.
Il est compté quatre années de services effectifs à titre d'études prélimin aires aux
élèves de l'Ecole Polytechnique, au moment où ils entrent comme officiers dans les
- armes spéciales (Titre premier : Des pensions militaires pour ancienneté de service ;
Section première : Des _droits à la pension).

-
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COMPAGNIE
EUROPÉENNE
DE S M É TAUX

ENTREPRiSE

DESCHIRON
S. A. R. l. CAPITAL 30.000. oo o DE FRAN CS

S. A . CAP. 7.500 .000 Frs
SIÈGE SO CIAL , 4 , RUE Ge.ETHE - PARIS XVI '
TÉL. : KLÉ . 9 2-24 .
DEPOT A PUTEAUX , 70, R. DE LA RÉPUBLIQUE

f2G , Boulevard Auguste-Blanqui - Paris H3°l
Port-Royal 11·95

•

TRAVAUX

PUBLICS

GROS TERRASSEMEN TS MÉCANIQUES
MAÇ ON N ERI E - BÉTON ARMÉ
TRAVAU X SOUTERRAINS
TRAVAUX EN RIV I ÈRE
V 0 1 E. S F E R R É E S
ROUTES ET AUTOROUTES
TER RA l N S D'A V 1AT 10 N
M ÉTROPOLITAIN -- OUVRAGES D'ART
BATIMENTS IND.USTRIE LS
EGOUTS - FONDATIONS

•

Miche l DESCHIRO;N

193 8

,.,

ACIERS RAPIDE S etUL TRA· RAPIDES
ACIERS P OUR T RAVAIL A CHAUD
pour Choc, pôur Matrices
CARBURE DE TUNGSTÈNE
Plaquettes - Outils montés
BRONZES A HAUTE RÉSISTANCE
f orgés et forge_abl es
~ORETS A n~as GRAND
RENDEMENT
M~CHINaS A
AFFUTER
LES FORETS "MÉTfi:OR"
SOUDO·BRASURES . '' BAC "
à très hauts cœfflclents d'allongement
POUDRES A BRASER' ' BAC•'
. l!T " S U PER·BAC '•
Poudre à Tremper " CEM "
ltLECTRODÈS ENROBÉES "ADARê"
pour Soudure a l'Arc
MICHEL BARBA X. 44 - I ngén ieur-Représent ant

.· 38~~

oh~~·
~·-~·

1910 - 1948

SOC I ËTË _FRANÇAISE

RAD I O .. ELECTRIQUE
79, BOULEVARD

HAUSMANN

PAR 1 S

..

""

-

11 -

· déclarée campagne de guerre, et en faveur des seuls i ntë r es::.és qui possèden t
la qualité d'anciens combattants, c'est-à-dire qui, à un moment q uelconqu e de
!eur mobilisation ou d'une expédition déclarée camp agn e de guer r e se so nt
tro uvés dans une situation de nature à leur ouvrir droit au bénéfice de campagne double.
- 3° Les bonifications spéciales prévues à l'article 13 de la présen te loi qui
,,;' ajoutent aux services aériens exécutés par les fonctionnaires civils ou, e n
dehors d'opérations de guerre, p::ir les militaires .
Art. 12. - Les bénéfices de ca mpag_ne attribués aux militaires de tous grades
de l'année de terre, de mer et de l'air, qui réunissent les condition s v oulues
pour obtenir une pension' sont décomptés selon les règles fixées à l'ar ticle 36 de
hi loi du 14 nvril 1924 (1).
·
·
Art. 13. - En dehors des opérations tlc guerre, l 'exécution d 'un service
aérien commandé donne flroit à des bonifications dans la limite maximum du
tlouble en sus de la durée effective dudit service à l'Etat. Quelle que soit la
t}tlütité fixé e par décret pour ces bonifications, celles-c i _en aucun c:.i s ne peuYent, par période d e douze mois consécutifs, dépasser deux ans .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .· i . . . . . . . . : . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Art. 14. - Les bénéfices de campagne sont calculés sm· la durée des services
qu'ils rémunèrent. Toutefois, lorsqu' un nombre impair de jours de services
dfectifs donne lieu à la b onification de moitié en sus, cette bonification est
c omplétée à un nombre entier de jours.
,
Quand les servïces effectifs sont de nature ù donner à la fois des 'Iroits
à plusieurs dès bonifications prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus, les bonifi cations ainsi allouées s'additionnen.t sans que la périod e supplémenta ire fictive.
accordée comme bonification, puisse jamais dépasse r le double de la durée
d fective du service auquel rlle se rapporte.
'

Chapitre II .

DÉCOMPTE DES ANNUITÉS LIQUIDABLES
Art.16. - I. - Dans la liquidation d'une pension cl'aùcienncté ou propo rtionnelle sont comptés :.
a) Pour leur durée effecü ve :
1 ° Les servi.ces civils actifs ou de l.a catégorie B ainsi que les honiiicalions
p révues à l'article 8, paragraphe III, s 'y rapportant, ;'1 l'cxclüsion de ceux visés
au pai·agraphc b (2 ° ), ci-dessous;
2° Les s<:' rvices militajres, à l'excJusion de ceux visés au paragraphe b (2 ° ),
ci-dessous;
3° Les bonifications pri·vues ù l'article 11 , para.graphe II ;
•

(1) Les bénéfices de eampagne attribués en sus de la durée effective des serviceE
l'Etat, sont décomptés comme suit :
a) Double pour le service accompli en opérations de guerre dans les armées
fr ançaises ou alliées ou à bord des ]:)âtiments de guerre de l'Etat, des bâtiments de
commerce au compte de l'Etat ou des mêmes bâtiments des puissances alliées. 1
Dans les condit ions ci-dessus, le bénéfice de la double campagne ne prend fin pouf
tout blessé de guerre qu'à l'expiration d'une année complète à partir du jour de sa
blessure.
·
.b) Totalité pour le service accompli sur pied de guerre pour toutes fonctions autres qu'au paragraphe a ci-dessus et pour le temps passé, en captivité par Ms prisonr
niers de guerre.
c) Totalité ou moitié selon le degré d'insalubrité et de sécurité pour les militaires
ou · marins envoyés de la métropole, d'Algérie ou d'\m territoire de l'Union française
en Algérie ou dans uh autr e territoir e de l'Union· française - ou faisant partie
de troupes d'occupation à l 'ét ranger, ou en ser vice à terre ou à bord des bâtiments
de l'Etat ou de comme~·ce au compte de l'Etat.
d) Moitié pour le service accompli sur pied de paix à bord des bâtiments de l'Etat
armés et dans des conditions fixées par décret , et pour le temps passé à bord en temps
de p aix entre la métropole et un territoire ex térieur en cas d'embarqueme nt pour rejoindre ou quitter son poste.
.
e) Moitié pour la navigation accomplie en temps de guerre à bord des bâtiments.
ordin aires du commerce.
~

~
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-..:._rs 4° Les services civils sédentaires ou de la catégorie A et. éYentuellement,
les bonifications prévues à l'article 8, paragraphe II s'y rapportant, lorsqu'il&
complètent les vingt-cin-q premiêres années de services valables dans la liquidation d'un~ pension d'ancienneté pour les fonctionna ir es ou m ilitaires dont
le droit à uhc telle pension est acquis àprès vingt-cinq années de services;
b) Pour les cinq sixièmes seulement de leur durée effectiYe :
1 ° Les services civils sédenta ires ou de la catégorie A et les bon ifications
prévues à l'article 8, paragraphe III s'y rapportant, à l'exclusion de ceux visés
uu paragraphe a (4°), ci-dessus ;'
2° Les services civils actifs ou de la catégorie B et, éventuellement, les
bonifications prévues à l'article 8, paragraphe III, s'y rapportant, de même que
les services militaires, lorsqu'ils constituent ou complètent les trente premières
années de services valables dans la liquidation d'une pension d'ancienneté pour
.les fonctionnaires. ou .militaires dont le droit à une pension est acquis après
trente a1~s de services.
IL - Dans le décompte final des annuités liquidables, la fraction de
semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois, La fraction
de semestre i nférieure à trois mois est négligée.
•
III. - Le maximum <les annuités 'iiquidables dans ia pension d'ancienneté
rivile ou militaire est fixé à trente-sept annuités et demie.
, Il peut êtr~ porté à quarante annuités :
a) Pour la pension civile, du chef des bonifications pour services hors
d'Europe ou pour services aériens, de la bonification prévue à l'article 11,
paragraphe II (1 ° ), et des bénéfices de campagne double acquis dans les conditions visées à l'article 11, paragraphe II (2•
b) Pour la pension militaire, du chef des bonifications pour services. hors
d'Europe ou pour SC'l'Vices aériens, de la bonification prévue à l'article 11,
paragraphe II (1 °), et des bénéfices de campagl:).e quels qu'ils soient.
0

);

IV. - Le maximum des annuités liquidables dans la pension proportionnelle
civile ou militaire est fixé à vi ngt-cinq annuités.
· Il peut être porté :
q) Pour la ,pension civile :
A trente-sept' annuités et demie, du chef des bénéfices de campagne simple
acquis dans les conditions visées à l'article 11, paragraphe II (2°);
•
A quarante annuités du chef des avantages visés au paragraphe III, a, c~dessus;
'
b) Pour la pension militaire ':
.
A quarante annuités du chef des avantages visés au paragraphe III, l>,
ci-dessus.
·
''

Chapitre

III

ÉMOLUMENTS DÉ BASE
Art. 17. - 1. - La pension est basée sur les derniers émoluments (1) · soumis
à retenue afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement
depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au _moment de son
(1) L'exposé des motifs de la loi insiste sur le point suivant :
,
« La pension de~ retraite peut être juridiquement considérée comme un traitement
continué.
« Il est normal, dès lors, que son montant, fixé en principe à un taux inférieur
· à celui du traitement d'activité, puisque les besoins et les frais du retraité se trouvent diminués, soit proportionné à ce traitement, subisse, comme lui, les variations
imposées par les circ.onstances et soit attribué dans les mêmes conditions.
,
Aussi la pension est-elle calculée non plus d'après le traitement moyen ou la solde
moyenne effectivement perçue en fin de carrière, mais d'après le traitement ou la
solde afférent à l'emploi effectivement occupé en dernier lieu, ce qui permet de faire
varier la retraite, à tout moment, dans le même sens et dans les mêmes proportions
què le traitement de la solde d'activité. »

•
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-- «dm ission a la relraite ou, dans l~ cas 'contraire, sauf s'il y a en rétrograùatio . .
pour faute professionnelle, sur les émoluments soumis à retenue affére~t
l'emploi et classe ou au grade et échelon antérieurement occupés.
Ce délai ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès
d.'rin fonctionnaire ou militaire se sera produit par suite d'nn accident survenll
en service ou à l'occasion du service.
·
Pour les emplois et classes ou grades et échelons supprimés, des déc r ets '
r l-g!eront, dans chaque cas, leur assimilation avec les catégories exist antes.
II. - - Lorsque -les émoluments définis au paragraphe précédent excèdent
six fois le 111 iriimnrn vital, la pension dépassant cctt<il!, limite n'est comptée qnt'.'
p nnr moitit:.

Chapitre IV

CALCUL DE LA PENSION D'ANCIENNETÉ
OU PROPORTIONNELLE
Art. ·rn. - I. - La pension d'ancienneté on proportionnelle "est fixé e it 2 %
émoluments de base par annuité liqtùdable.
U. - La rémunération de i'ensemble des annuités liqu.idées conformém eht
, m1x dispositions du paragraphe l ci-dessus ne peut être inférieure :
a) Dans une pension basée sur vingt-cinq annuités liquidables au moins
de services effectifs ou de bonifications considérées comme tels, an minimum
vital (1);
·
b) Dans une pension basée sur moins de vingt-cinq annuités liquidables de
services effectifs ou de bonifications considérées comme tels, au montant de l a
µension calculée à. raison de 4 % du minimum vital par annuité liq.uidable ·de
ces seuls se1'vices ou bonifications.
III. - En ~ucun cas la pension d'ancienneté ou proportionnelle allouée à
un militaire au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle quïl
a urai!' obtenue s'il n'avait pas été promu à un grade supérieür.
TV. - Si le montant définitif de la pension n'est pas un multiple· rle quatre ,
il e·st porté ù celui de ces multiples immédiatement supérieur .
. V.' - La pension d'ancienneté est majorée, en ce qui concerne les titulaires
<1yant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans, de 10 % de son
montant pour les trois premiers enfants et de 5 % par enfant au delà du 1r6i- sième, sans que le total de la pension majorée puisse excéder le montant des
ém oluments de base déterminés à, l'article 17.
Entreront en compte les enfants décédés par faits' de guerre.
VI. -- A la pension d'ancienneté ou ù la pension proportionnelle v1see à
l'article ü, paragraphe :III (1 ° et 2°), s'ajoutent, le cas échéant, les avanta ges _
familiaux ser,·is aux agents en activité, à l'exclusion des ~uppléments rattachés
tant nux trnilcmcnts ou soldes qu'à l'ind ~ mnité de résidence.
cl es

f ,-

Cl1aJ>Ïtrè V

RÈGLES PARTICULIÈRES DE LIQUIDATION
.\rt. 19. _!__ Les bénéficés de campagne ne peuven t entrer en compte dans la
liquidation tle la pension militaire proportionnelle prévue à l'article 9, paragrnphc If (3° b).
Art. 20. - L - La solde de réforme prévue ù l'article 9, pàragraphe IV (1 ° ).
E:st fixée au tiers <les émolmnents de hase. Ce taux est ramené au quart lorsque
Ja réforme est prolioncée par mesure disciplinaire.
HL - La solde de r·éfonue visée au paragraphe.I précédent ne peut ètre
inférieure a-ux <l eux tiers on ù la moitié, selDn le cas, du mi.nimum vital.
(A suivre.)
(1 ) Ainsi se'-trouve introduite la notion du minimuru vital qui constitue désorma is
le minimum. garànti de la pension d'ancienneté .e t joue dans la mesure fixée à l' a ii11éa b en favev,~ des pep.s;ions proportionnelles.

'
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TJ?.IBUNE DE LAS.A.X.

PUBLICATION DES ŒUVRES D E

HENRI POINCARÉ
Il est à'uri intérêt national que soit reprise d'urgence · l a -publication è<.:3
œuvres de noue ulustre antique Henri POINCARE, commencée en 1916, mais actuellement arrêtée pour !:les raisons d'ordre financier .
M.-JULIA, membre àe l'Institut, professeur de géométrie à l ' Ecole Polytechnique, s'est fait l'ardent protagoniste de cette publication. Il a demandé à la
Société des Amis de l' X de l'aider dans· cette œuvre. La· Sociét é a accept é m:cc
enthousiasme de lui donner tout le concours possible . Pour comm encer, elle
reproduit ci-des.sous ld conférence par laquelle M. JULIA a i n augur é sa croisade le 16 novembre 1948, à l'Amphithéâtre Gay-Lussac, à l'Ecole Polyte<:h nique.

J

Monsieur le Grand Chancelier,
Monsieur le Secrétaire Perpétuel,
Monsieur ie Recteur,
Mon Général,
Mesdames, Messieurs, mes Chers Camarades,
La réunion d'aujourd'hui est destinée -à vous présenter un projèt, a uquel nous
souhaitons que vous vous intéressiez, afin que nous puissions le réaliser rapidement.
Disons tout de suite qu'il s'agit de poursuivre l'édition des œuvres (1) d'Henri POINCARE, l'illustre savant qui, avec LAGRANDE et GAUCHY, partage la gloire du pre- _
mier rang dans les mathématiques françaises. , .
.
Un Comité vient d'être constitué, au sein de la Société des Amis de !'Ecole Polytechnique, afin de réunir les moyens nécessaires à la réalisation de ce projet. Nous
pensons .que cette réalisation est une œuV'l'e d'intérêt national, mais dont la por tée
dépasse nos frontières ; elle intéresse non seulement tout le monde savant, mais
encore tous cèux' auquels les mathématiques apportent un instrument de trava il
essentièl, c'est-à-dire tous les techniciens. C'est à ce • titre que nous nous adressons
à vous et que nous voyons en vous les agents actifs de cette réalisation.
Ne nous dites pas que l'heure est bien mal choisie pour une telle ent reprise
et que nous ne réussirons pas. On nous l'a déjà dit. Nous pourrions répondre p::tr
la devise du Taciturne - màis ce n'est pas la nôtre. Nous entreprenons, nous, parce
que nous espérons ; nous C!'oyons que nous réussirons ; et nous le croyons parce
que nous sommes persuadés que vous nous aiderez tous. Notre entreprise est une
œuvre de foi, que soutient notre confiance profonde dans le génie français.
A l'heure ou, pressé de toutes parts, FOCH doit céder quelque terrain d'un côté
et de l'autre, il attaque encore et son offensive réussit. Illustre exemple de fo i et
de confiance, sur un plan autrement élevé que le nôtre, exemple qui doit nourrir
notre espoir.
·
A l'heure où notre pays souffrant doit accepter l'aide matérielle de ses amis, il
est juste, il est beau qu'il offre au monde savant une contrepartie spirituelle que ce
monde attend, puisqu'aussi bien c'est l'insistance de nombreux savants français et
étrangers qui conduisit votre serviteur à présenter à .l'Académie des Sciences un
vœu de ces savants tendant à la reprise rapide de l'édition des œuvres de POINCARE.
L'Académie des Sciences a publié depuis 1916, trois volumes de ces œuvres,- en
avançant les fonds nééessaires à l'impression. Il reste à publier 7 volumes, et, en va~eur
actuelle, la somme nécessaire à, l'impression est de l'ordre de 20 millions. L'Académie n'a plus les moyens de le faire : il faut que nous les lui fournissions, afin
qu'elle ne soit pas gênée dans son travail et ses re ~nr,nsabilités scientifiques par
des soucis d'ordre matériel, afin que ne soit pas indéfiniment retardée cette publication indispensable qui n'a déjà eté que trop retardée par deux longues guer res et
tous les troubles économiques qu'elles entraîne:qt.
Il faut aussi que nous trouvions l'argent nécessaire, pour aboutir dans un délai
ra isonnable, qui ne devrait pas dépasser 5 an<;. Pourquoi 5 am;'? Tout simplement
parce que, le 29 avril 1814, naissait à NANCY, Henri POINCARE, et parce que
nous croyons qu'il serait élégant, au 29 avril 1954. lorsque nous fêterons le premier
cei;i.tenaire de cette naissance, d'apporter au public scientifique, qui l'attend, la
conclusion de l'édition des œuvres complètes. Nous voudrions a ussi éditer deux
0
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volumes avant le printemps 1950 <et il nous faudra pour cela, réunir environ 5 mil lions dans le courant de 1949), afin de présenter ces deux volumes au Congrès inter national de Mathématiques de 1950 ; nous ferions ensuite un appel étendu à des
souscriptions internationales, ce que nous ne voudrions pas faire _avant d'avoir largement remis en train l'œuvre entière.
Voilà, en quelques lignes, exposé le projet que nous formons, et pour lequel nou.,
demandons votre actü concours. Que chacun, dans le service où il travaille, dans le
service ou la société qu'il dirige, ou parmi ses relations, s'ingénie à. nous trouver
le plus grand nombre de souscriptions. Qu'il songe que les frais d'édition d'une telle
œuvre sont matériellement peu de chose auprès de ce que coûtent les laboratoires,
les services d'études ou les essais, et que cette œuvre est pourtant une pièce indispensable de tous les services de recherche qui utilisent des mathématiques quelque
peu savantes. Nous aimerions aussi que vous puissiez intéresser à notre entreprise
tous ceux, même non scientifiques, à qui importe le rayonnement de la pensée française. Soyez persuasifs, et vous le serez d'autant plus que vous savez bien, tous, que
notre entreprise est belle et qu'elle mérite quelqùes efforts. Songez enfin que nos
voisins Suisses ont réuni par souscriptions deux millions de leurs francs pour éditer
les œuvres d'EULER.
Les souscriptions que n,ous demandons sont à fonds perdus ; car nous compton.o
utiliser le produit de la vente des œuvres ainsi éditées en éditant d'autres œuvres
de nos grands mathématiciens <Camille JORDAN ...). Il est, en effet, incontestable
que nous avons été jusqu'ici assez lents à publier les œuvres complètes de nos grands
mathématiciens. L'édition de GAUCHY <mort eîl 1858) n'est elle-même pas terminée.
Dans d'autres pays, au contraire, il n'est pas rare que les œuvres complètes de leurs
grands mathématiciens soient pulbiées de leur vivant. Nous pensons, et vous penserez, j'en suis .sûr, avec nous, qu'il faudrait rendre plus facilement acçessible notre
patrimoine scientifique, et c'est la forme la plus générale de notre ambition.
Vous pourrez faire parvenir dès maintenant, les sommes recueillies - au Secrétaire de la Société des Amis de l'Ecole Polytechnique, soit par chèque de banqu1>
barré, soit par v-irement à - son compte courant postal PA!'tlS 573-44.
(1) n · s'agit, bien entendu, de rassembler (en 10 volumesJ les mémoires ou notes
publiés par H. POINCARE dans un grand nombre de revues françaises ou étrangère:o .
Certaines de ces revues sont difficilement accessibles, et certains numéros introuvables. Elles sorit dispersées dans les bibliothèques. Le rasserfiblement projeté mettra.
sous sa forme commode, l'ensemble de cè mémoire à la disposition de tous les chercheurs.
'
Après cet exposé vivement applaudi, M . JULIA a lu les extraits de deux
/

lettres extrêmement intéressants adres-sées, peu après la mort d'Henri POINCARE, à G. MITTAC-LEFFLER, fondateur_et directeur des Acta Mathematica.
célèbre revue scandinave qui eut l'honneur de publier, dans son premier vo lume, les mémoires immortels sur les groupes fv,chsiens et sur les fonction s
·fuchsiennes. La première de ces lettres émane de Paul APPELL, l'éminent mathématicien
et Recteur de l'Université de Pari'S, qui fut au Lycée de Nancy le camaraà1;;>, ·
d'Henri POINCARE. La deuxième émane de Pierre BOUTROUX, mathémati cien et philosophe éminent, neveu d'Henri POINCARE, témoin et confident de
·
sa vie.
Nous r eproduirons· ces extraits de lettres, en éditorial, en tête du Bulletir.
·
de l' A.X., n ° 17 (janvier 1949).
1

*

**

· Par ailleurs, au cours de 'l'année 1949, · quelques conférenciers présenteront .
en une série de Conférences Polytechniciennes, quelques traits saillants de l'œnvre purement mathématique d'Henri POINCARE.
Dans les années suivantes, sera présentée, toujours. au cour~ des Conférences
Polytechniciennes, son œuvre astronomiqu,e et physique.

'

*
'·
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TRJBUNE DELAS.A.X.
(suite)

CONVOCATION
.•

L'Assemblée générale extraordinaire, convoquée dès le l "' septembre, el'! vue de·
délibérer sur un projet de modification des statuts de la Sociétë, s'est réunie le
13 novembre 1948, à !'Ecole Polytechnique.
Le Président de la Société a ouvert la séance à 15 heures. Il a constaté que
le nombre des assistants était très inférieur au quorum (quart des membres de la
Société). L'assemblée ne pouvant délibérer valablement dans ces conditions, il a levé
immédiatement la séance._
Il est rappelé, conformément à l'indication portée dans le numéro 8 du 1°' septembre 1948 de la « Rouge et la Jaune >», que l'Assemblée générale extraordinaire
est convoquée de nouveau dans le même but pour le 18 décembre, à 15 heures, à
!'Ecole Polytechnique (amphithéâtre de Physique). Elle pourra valablement délibérer,
quel que soit le nombre des membres présents (art. 15 des Statuts).

J

*
TRIBUNE DE L'A.X.
Dans le Bullet1n n° 11 (janvier. 1948), page 24, nous avons demandé aux Groupes
X-Régionaux, de vouloir bien nous faire connaître les limites géographiques (départementales dans la plupart des cas) entre lesquelles s'exerce lèur activité.
Nous n'avons reçu de réponse que du Groupe X-Loire.
Nous faisons,. cette fois, dans notre Cahier de Liaison « La Rouge et la Jaune »,
un nouvel appel aux Groupes en question avec l'espoir qu'il sera entendu.
·

*
TR_IBUNE DE LA S.A.S~
La Société Amicale insiste à nouveau - après l'avoir demandé plusieurs fois
sans grand succès - pour que les camarades indiquent leur promotion dans t outes lems
correspondances : fauta de ce renseignement, le Secrétariat est obligé de le chercher,
à la table alphabétique, où il tombe parfois sur un certain nombre d'homonymes,.
qui rendent difficile l'identification du correspondant, et sont une cause permanente
de perte de temps. Et ceci se complique parfois de sfgnatures ou d'adresses insuffi8am- ·
ment lisibles.

•

...
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SIÈGE: SOCIAL : 28, RUE DE MADRID - PARIS· VIIIe
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I
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CHR._ONIQUE, DE LJÉCOLE
LES CONSCRITS SERONT PRESENTES AU DRAPE A U, SA:\U:DI 4 DECLUBRE, A 14 H. 45. '.fOUS LES ANTIQUES SON1.' CORDIALF:MEl\"T l'\--vITES: E~TRFI
PAR J,E l'i' DE LA RUE DESCARTES.
SAINTE-BARBF: 1948 :
Les élèves d_es promotions 46 et 47 espèrent avoir le pla isir de rnus accueilli!'
nom breux à l'bccasion de cette manifestation traditionnelle qu'es t l a r evue Barbe.
Les Séances publiques auront lieu à l'a mp}\ithéâtre de Physique <entrée. 21. r u..
Descar tes), a ux dates et h eures suivantes :
Samedi 4 décembre, à 21 h. 30, sous la Présidence de Monsieur le Colenel LEROl'.X.
Comma ndaht en second l 'Ecole Polytechnique.
Dimanche 5 décembre, à 15 heures, sous .la Présidence. de Monsieur le Généra!
BRISAC, Commandant l'Ecole Polytechnique et à -.21 h. 30, sous la Présidence d,_.
:Monsieur l'I1ui·énieur Général LAMOTHE, Directeur des Etudes.

*
CONFÉRENCES
POLYTECHNICIENNES
Il est signalé-- aux anciens Polytechniciens habitant en province ou da n s le s
colonies qu'ils peuvent recevoir à leur domicile, tous l~s t extes des -conférences polytechniciennes.
A l'heure act~elle , la 11° séfie ·~st en cours (voir· le programme ci-dessous).
Pour s'abonner, adresser à M. DUCAY un - chèque de 350 francs ; pour r e'cevoir
les textes des 9° et 10° séries lui envoyer un chèque de 250 francs et pour la 10'' u11
chèque de 300 fran cs.
7 décembre . - i\'I. PEYROU : R ayonnement 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. - I\•I . BOUTHILLON : Les grandes machines à calculer américaines.
18 janvier. - i\'I. LE GRAND : Les anomalies de la vision colorée.
25 janvier. - i\'I. VAI,IROl\' : Les travaux de Poinl'aré (Les équations aux déri1·ées
pa rtielles).
l ' " février. - i'l'I. CHAPELOK : La méthode du balayage.
8 février. - ;\'I. HUl\IBERT : Les fonctions de Mathieu et leurs applications.
15 février . - NI. BRARD : Quelques aspects et quelques applications des théories
modernes des probabilités (lr 0 partie).
2 février. - Idem, 2° partie.
l •,. mars. - M. TARDI : Le soleil.
8 mars. - NI. P. COUDERC : S~ectres stellaires.

/
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TRJBUNE DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES

I. - GROUPE PARISIEN (G.P.X.)
Au cours de son Assemblée Générale du 27 octobre , le G.P .X. a constitué com m e
suit son Bureau pour la saison 1948-19"49 :
Président : POMMIER (1919 sp) ;
Vice-Président : LANGE Guy (1927) ;
Secrétaire Général : W ATRIN (1896) ;
Trésorier : ANDRE ~1900).
On trouvera par ailleurs, ci-dessous, le programme des . prochaines réunions , qui
comporte certaines modifications aux prévisions antérieures (vis·ite de la Pinacbthè·
que de Munich reportée au 9 .janvier et Bal Costumé de février avancé au 9 fév r i er ).

Samedi 4 décembre, à ·· 15 heures :

Visite de l'Institut français du Caoutchouc.
Dimanche 5 décembre :

I

Excursion pédestre à Port-Royal-des-Champs et dans la région des Vaux de
Cernay.
Rendez-vous sur le quai de départ du métro banlieue, station rienfert-Rochez~eàu,
côté tête des trains. Départ de Denfert à 9 h. 22 pour Saint-Rémy-les-Chevreuse. Deuxième rendez-vo.us à la sortie de la gare de Saint-Rémyi
·
.·
Repas tiré des sacs à Port-Royal-des-Champs.
Jeudi 9 décembre, à 8 h. 30 :,

Visite des Usines Renault.
Grâce à l'amabilité de la. Direction des Usines, nous pourrnns voir les fonder ie-~ .
les moteurs, la carrosserie et la 4 CV.
Durée de . la visite : 3 heures environ.
Participation : 50 francs. S'inscrire .au Secrétariat du G.P.X., au plus tard le
6 décembre, en retirant le carton qui sera à conserver au cours de la visite.
~ · Rendez-vous à 8 h. 30, aux Usines, 8, avenue Emile-Zola, à Boulogne-Billancourt
(à 400 mètres du métro Billanco)lrt).
· Sa.medi 11 décembre, à 15 heures :

.La Meunerie-boulangerie moderne de l'Assistance publique.
S'inscrire au Secrétariat: Participation : 50 franès.
Rendez-vous : 13, rue Scipion (métro Gobelins).

,...

l;>,ill).anc;he 12 décembre, à 9 h. 30 : .

En raison des retards intervenus dans l'arrivée en France de la Pinacothèque
de Munich, ~a visite prévue est reportée par . mesure de précaution au 9 janvier.
Comité est heureux d'offrir en remplacement, la· visite, sous la ·conduite
de Mme LEGRAND, de l'Ancien Hôtel de la PAIVA, vestige des Champs-Elysées du
second Empire, et actuelleinent siège d'un club britannique r_a rement ouvert aux
visiteurs.
S'inscrire au Secrétariat avant le 8 décembre. Participation : 75 francs.
Rendez-vous : 25, Ch amps-Elysées.

' ·• · Le

Lundi 13 décembre :

· Au t h éâtre Marigny, en commun avec le Groupe des Centraux de Pari$ .
. . « ' Occupe-toi d'Amélie », de Georges FEYDEAU, · avec J.-L. BARRAULT; ,Madeleine RENAUD, etc. .
.
Renseignements au Secrétariat.
,·' $amedi 18 décembre, à 14 h. 15 : ·

Les Salons du Ministèr e des Finances, présentés par Mme LEGRAND,
S'inscrire au Secrétariat. Participation ;. 60 francs .
Rendez-vous : 103, rue de Rivoli.

'

··"··
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IDil!l!lanche 19 dé<:embre, à 15 heures_ :

Réunion dansante mensuelle du G.P.X. à la Cité Universit.aire, dans 'la saHP du
lléâ tre, à 15 heures précises ~ Matinée enfantine de Noë-!.
1° Orcl;lestre;
2° Le Maître de Jeu présente le programme;
3° POL BAR, excentrique, fantaisiste musical;
~· Les CLOWNS ;
5° Le Grand Concours du Maîtt_e de Jeu (avec prix);
ENTR'ACTE - GOUTER
6° Orchestre·
7° Le Magicien G~O-TEROS ·présënte ses joyeuses illusions:
8° ·Les Marionnettes GEO-TEROS · :
Une féérie en 1 acte et 2 tableaux, avec ballets.
Tirage de la TOMBOLA.
Dans la salle d e darn;>e :· Bal de 15 à 19 heures.
INVITATIONS . - Les membres du 'Groupe peuvent amener des i n.v'ités ow des •]!a-rents ou enfants non inscrits au Groupe, en demandant des cartes d' invitation au

l

'(

Secrét ariat, 12, rue de Poitiers. Il ne peut en être délivré à lq Cité Universitafre, mais
le Secrétariat étant puvert jusqu'à 18 heur es , il est nossible d'en obtenfr j usqu'att il-t?r nier mom ent. m émé. ci la 1-i gueur. en téléphonant.
.

.fl'udi 6 janviet', à 14 h . 30 :

Visite des installations des Grands Moulins de Paris.
S'inscrire au Secrétariat à partir du 29 décembre seulement.
Participation : 30 francs.
Rendez-vous : 14 h. 30 précises, quai dP la Gare, n° 65 fmMro :
a un quart d'heure à pied).
Durée de la visite
2 heures.
Di_manche 9 janvier, à 9 h. 25 :

-~u a i

.
de la G a r2.

\

La Pinacothèque de Munich, sous la conduite de Conférencières qualifiées 1 v1sn ,cinitialement prévue- le 12 décembre).
S'inscrire au Secrétariat avant le 1'' janviet'.
Frais probables de participation : 100 francs.
·Rendez-vous devant l'entrée principale du Petit-Palais, à 9 h. 25.
S;unedi 15 janvier, à 15 heures :

La tec'hn ique du vitrail. - Vitraux anciens et renouveaw actuel.
Sous la conduite de Mme LEGRAND, une visite. chez le Maître verrier LARDEUR
4ui recevra personnellement le G.P.X.
·
S'inscrire au Secrétariat avant le 8 janvier.
Participation : 70 francs.
Rendez-vous
15 hem:es, 79. rue ·du Cherche-Midi.
Mercredi 19 janvier :

SoiréP mensuell P
RERA.

Bal et Récital de danses . espagnoles avec NANA DE

H~R -

Mercredi 9 février \noter le changement de date, a u lieu du · 16 février envisagé ini-

tialement) :
.Au Cercle Militaire
1ra.nça iSPs >>.

~

soirée mensuelle. -

Bal costumé sur le th ème

·
« Provinc.;:.;

SPORTS D'HIVER

L€ G.P.X. organise 3 séjours aux Sports d'Hiver.
. 1° Sept jours en Suisse pour les Vacances de Noël, à HOSPENTHAL, pi;-ès .;i.e
la. FURKA (Ligne du Saint-Gothard), alt. 1.475 mètres; confort, gramls hôtels suisses.
2° Sept iours à VAL D'ISERE pour les Vacances de Noël , altitude 1.800 mètres:
.Hôtel t rès confortable. '
3° Sept jours à VAL D'ISERE, à une date non encore fixée, vers fin janviet' .
Mêmes conditions de confort que ci-dessus.
·.
Pour les prix de voyage et de séjôur, les départs et nnscription à, l'unr quel conq-ue de C'e s -irais si'ries, _s'adresser au Secrétariat d-u ·a .P.X-.

..

'"'
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NATATION

La piscine de l'Ecole Polytechnique est à nouveau accessible aux camarades, membres du G.P.X., chaque vendredi, de 18 à 20 heures.·
L'entrée se fait uniquement par le n° 23 de la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, de 17 h. 50 à 19 heures.
La piscine est chauffée.
Pour les leçons particulières, se renseigner directement auprès du Maître d"Education Physique (Lieutenant AUSSEL).
Une participation aux fi.:ais de 30 francs sera demandée pour èhaque entrée
les tickets d'entrée pourront être retirés au Secrétariat du G.P.X., 12. rue de Poitiers.
au choix : séparément ou par carnet.
ESCRIME

Par autorisation spéciale, la Salle d'Armes de !'Ecole Polytechnique sera ouve1·te.

à dater du samedi 4 décembre aux camarades, membres du G.P.X., chaque samedi.

dans les conditions suivantes :
- de 15 heures à 16 h. 30, assauts entre Elèves des Ecoles· d' Application et Elève
présents à l'X.;
·
- de 16 h . 30 à 19 heures, assauts libres.
L'entrée se fera uniquement par le n° 23 de la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève.
.
Une participation aux frais sera demandée à chaque participant.
Renseignements au Secrétariat .
. CULTURE PHYSIQUE

I

Des séances de culture physique ont lieu, au Cercle Militaire, chaque fin d"api'èsraidi (en principe, à 18 heures). L'admissJon à ces séances, que les camarades peuvent dès maintenant solliciter directement, est subordonnée au règlement de la cotisation normale exigée des membres du Cercle et d'une cotisation mensuelle de
200 francs.
Aux mêmes conditions, des séances du matin (en priJJcipe, à 8 h. 30) pourraient
Hre envisagées si le nombre des intéressés apparaît suffisant.
Inscriptions à ces séances du matin et renseignen:ients complémentaires au Secré:a riat du G.P.X.
·
·
COTJJ.tS DE CUISINE COMPLET EN G LEÇO:Ns

Le Docteur de POMIANE a bien· voulu accenter de faire lui-même les cours de
cmsine envisagés par le G.P.X.
·
Le cyclè commencerait au milieu de janvier et comprendrait 6 leçons-démonst ratioqs, en principe le mardi après-midi. à la Maison des X ., 12, rue de Poitiers.
Participation aux frais pour le cycle complet : 800 francs par perso,nne (en raison
du prix actuel des approvisionnen:ients nécessaires aux démonstrations) ..
S'inscrire, au plus tard, le 20 décembre afin de permettre rorganisation définit iv~·
<: vec le Professeur.
BRIDGE

De jeunes camarades, peu « fanas » de danse, ont demandé s"il serait possible
àorganiser, rue de Poitiers, des soirées de bridge réservées aux moins de 30 ans, membres du G.P.X. Prière à ceux et celles que ces soirées intéresseraient de se faire
c-0nnaître au Secrétariat afin de contribuer à l'organisation.
COTISATIONS. - En raison des hausses de prix de tous ordres intervenues depuis
la fi xation du taux actuel des cotisations, le Comité regrette d'être dans l'obligation
d'annoncer un relèvement de ses cotisations, qui sera appliqué, à dater du 1" jan·
vier 1949, pour tous renouvellements et toutes· inscriptions nouvelles postérieures à
L'e tte date.
.
SECRETARIAT. - Pour tous renseignements et pour inscriptions, s'adresser au
Secrétariat du G.P.X. (1 2, rue de Poitiers : Littré 52-04), la semaine de 14 heures à
JS heures; et le samedi de 14 heures c't 16 heures, sauf les veilles de fêtes.

*

'
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II. - .GROUPE X - MUSIQUE
Prochaine réunion : mercredi 8 décembre, à l'Ecole Polytechnique, a mphithéâtre
Arago ·: Chcfs-d'œuvre d u Clavecin, ·avec Marc PINCHERLE, conférencier, et Ma1>celle CHARBONNIER, claveciniste.
·
· ··
Cotis:J,tipn s pour la saison : 400 francs (membre actif) à augmenter de 200 francs
par personne supplémentaire de la même famille. Les cartes peuvent être retirées
au Secrétariat du G.P.X., 12, rue de Poitiers, ou demandées. par correspondance à
\ CA$TELLAN:, 9, :rue Ernest-Cresson (14' ), C.C.P. 2190-76 PARIS.

III. - GROUPE
X-AUTOMOBILE ET X-AVIATION
,
Les. camarades des groupes X-Automobile ef X-Aviation sont cordialement conviés à une visite des Usines Renault dans la matinée du jeudi 9 décembre.
Rendez-vous. le 9 décembre, à 8 h. 12, ;1_u x usines, 8, avenue Emile-Zola, à Boulogne-·
Billancourt (à · 400 mètres du métro Billancourt). ·
Grâce à l'amabilité de la direction des Usines, pourront être visités les ateliers
suivants :
- les fonderies;
- les moteurs; . ,
- les carrosseries;
- la 4 CV.
Durée de la visite
environ 3 heures. ·
Participation aux frais : 50 francs.
Prière de s'inscrire le 7, au plus tard, a uprès du camarade ZIVY, 41, rue des 1\fartyrs, TRU. 28-06.

. IV. - GROUPE X-AGRICULTURE
Depuis le décès du camarade du POUGET de NADAILLAC (1901), Président du
Groupe X-Agrïculture, nous n 'avons · plus eu de nouvelles du groupe. en question.
Le Secrétariat de l'A.X. serait reconnaissant. au Président actuel de vouloir bien
entrer en relations avec lui. Questions intéressantes à traiter.

V. - GROUPE X-ORGANISATION
:\ a première reunion aura h eu exceptionnellement le samedi 11 ·décembre. Elle
sera illustrée par l'exposé suivant :
« 'Application de la psychotechnie 'à !'Ecole Polytechnique : premiers résultats. »
par le Docteur BINOI$, Directeur du Laboratoire de Psychologie appliquée, ou l'un
de ses collaborateurs.
La réÙnion aura lieu, à 19 h. 45, au « Cité-Club », 33, boulevard de Courcelles,
premier étage.
Les camarades qui désirent participer au Groupe peuvent s'adresser à : SAINFLOU (37), 38, boulevard Victor-Hugo, Neuilly-sur-Seine, SAB. 93-73 ou de SAINT-,
VINCENT (41), 28, rue d'Assas, AVI. 07-50.

VI . - GROUPE X-AVIATION
La prochaine réunion- aura lieu le mercredi 15 décembre, à 19 h. 45, à l'Aéro~
Club, r.ue de Galilée, sous la présidence de A. CAQUOT (99).
X
Le camarade M. ROCA (12) parlera de l'avion-cargo .
. Téléphoner à OUDART (20 Sp.) à JAS. 00-09 ou écrire au Secrétariat, 4 1, rue de
Boulain villiers.
·

VII. - GROUPE X-JURIDIQUE

.

.

.....

Prochaine réunion le 10 décembre, à 21 heures, à ia Chambre syndicale des Propriétaires, 274, boulevard Saint-Germain
'
' Suite de l'exposé de GENIN sur Je nouveau régime qes loyers.
Tous les camarades intéressés sont cordialement invités.
. Pour tous renseignements, s'adresser aux Secrétaires : GENIN (1920) et COMPAIN (1923) .

-
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INFORMATIONS
1. - CARNET PO LYTECHNICIEN
PROMO 1872

PROM O 1905

Décès : 3-11-48, Colonel Albert GEORGET .
.
. Le camarade GEORGET n'était pas
loin d 'être le doyen de3 antiques, car
le camarade BARRAND de la promo
1871 est dét édé ainsi que les camarades BERUBE,' B'.)SCH, CAUSERET,
DUBOTS et PICHOT _de la promo 1872.
Après le décès du Colonel GEORGET,
il - ne reste .plus dans cette promotion
que de FERRY et METLLET, à qui
naus souhaitons de figurer encore
longtemps sur l'annuaire.

Naissa nce : PRANGEY fait part de la
naissance de ses deux ·-petits-fils :
5-10-48, à Nancy, Claude MARCUS ;·
Et 14-11-48, à Paris, Pierr e-Henri P RA NGEY.

PROMO 1883
Décès : 23-6-40, Landerneau, Paul RO-

Naissance ; 20-10-48, Bernadette TOROMANOFF, petite-fille de. GOUGE.

BILLARD.

.

.

PROMO 1906

Décès . :' 21-10-48, Elie JAL.
PROMO 1908

Décès : 6-11-48, PERRIN-I;'ELLETIER a
la douleur de faire pa.rt d u décès .. de ·
·sa femme.
·
PROMO 19H

PROMO 1914

Mariage : DELÀTTRE fa it part du ma~
riage de son fils Jean avec Madem oiNaic..,a.nce : Chantal, petite-fille de GOselle Jacqueline . GUERIN.
YOT .
. Fiançailles : :AIZIER annonce les fianPROMO 1890
çailles de sa fille Françoise, petite-fille
Décès : 25-10-48, Léopold HElLMANN.
d.'AIZIER 0879) et de . BUVIGNIER
1881) avec le Lieutenant d'Infanter le
PROMO 1893
Colon_iale Gilbert PAQUET, fils de PAFiançailles : PAQUET aùnonce les füi.nQUET (1893).
çailles de son fils Gilbert, Lieutenant
PROMO !920 Sp.
d'Infanterie Coloniale avec MademoiDécès i 1-11-48, Félix HABERT.
selle "Françoise AIZIER, fille d'AIZIER
PROi\'.IO 1886

,/

(1914).

Décès
T RIE.

PROMO 1920 N
PROMO 1895
26-10-48, Général de MAS LAPROMO 1897

i\fariage : 28-10-48, BERTIERE, fait part
du mariage de son fils André (frère
de BERTIERE. 1944) avec Mademoise lle . Simone REISSIER.
PROMO 1899

Décès : 19-9-48, Madame SIVOT a la
douleur de faire part du décès de son
mar i le Général de Division SIVOT.
PROMO 1901
25-,10-48, Charles GILIBERT.
PROMO 1903
Décès : 29-10-48, Nantes, 66, rue Amiral:

Décès

Duchaffault, Marcel VIGUIE, Directeur adjoint des Chantiers de la Loire,
Colonel d'Artillerie en retrai~e.
PROMO- 1904

Naiss>an.ce : 27-10-48, Claude MERCIER,
petite-fille de Paul VANUXEM, décédé.

Décès : "20-10-48, UZENOT, Direct eur des
Services Téléphoniques de Paris, a la
douleur de faire ·part du d,écès de sa
femm e.
PROMO Hi29

Naissance : 14-4-48, Marie-Sylvie, cinquième enfant de FREREAU.
· PROMO 1932

Naissance : 13-11-48, Olivier , fils de MAR- ·
TINET.
PROMO 1933

Rectificat ion :. Le camar ade Alexandre
SORINE nous a fait part de son étonnement de se voir retranché du nombre des vivants de l'annuaire. Nous
lui donnons volontiers acte de sa protestation et faisons le n écessaire pour
redresser cette erreur provenant_ d'un
renseignement inexact. Nous saisissons
cette occasion pour prier nos correspondants de bien vérifier l'exactitude
des avis de décès qu'ils nous font pa r-:
venir.
·
Naissan.ce : 19-10-48, Edith-Marie, troi. sième enfant de SORINE.

Les tarif9 des insertions sont les suivants:
,
Avis de naissances, de fiançailles, de mariages: 8 francs le mot;
Avis de décès: les 20 premiers mots, gratuits; les sui_vants : 8 francs le mot;
Réunions de promos ou de groupes :. 3 francs le mot.
·
.
Petites annonces: ventes mobilières, cessions, échanges, locations, r echerches d'ap~
J)àrtements, demandes_ de renseignements, etc. : 10 francs le mot.
Offres de situations: 5 francs le mot.
Demandes de situations, de leçons, de travaux divers : 2 francs le mot; -.
Petites annonces commerciales et industrielles : 20 francs le mot.
(1)
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Naissance : 1-11-48, Villerupt, Christiane,

cinquième enfant de WETZEL.
PROMO 1934

Naissance : 13-11-48, Frédéric, fils de Jean
FLEURY.
PROMO 1935

Naissance : 2-9-48, Annie, ;iv.Iireille TARA VANT présentent leur petite sœur
Marie-Claude aux Amis de l'X . .
'PROMO 1937

N"aissance : 14-10-48, Jean, quatrième enfant d'André CHABROL.
PROMO 1939
: 13-11-48, G1•enoble, François

·)Iariage
VIAI ·ET avec Mademoiselle Denyse
BOUVIER. .
~aissance : 13-9-48, Pierre Nicolas, fils
de· CINTRAT.
PROMO 1940

Ma1·iagc : 7-8-48, T~ACEWSKI avec Ma-

demojselle Odile MAILLARD.
PROMO 1941

Naissance ~ 28-10-48, Champlan <Seineet-Oisel, Monsieur et Madame Pierre
ANDRIEUX font part de la naissance
de leur fille Rose-Marie.
PROMO 1942

Décès : 3-7-48, à Toulouse, Paul SORINE.
Naissances : 8-11-48, Béatrice, fille de
DENIZET.
12-11-48, Brigitte, fille de CALLO'r.
Naissanre : 9-11-48, à Casablanca, Geneviève MILLOT a la joie d'annoncer la
naissance de sa petite sœur Eliane.
PROMO 1943

Mariages : -30-10-48, Albert ROBIN avec
Mademoiselle Marie-Madeleine MOEDINGER.
.
4-12-48, Paul LEMOINE avec · Mademoi-selle Colette .VIRET.
Naissance : 22-10-48, !;'arc de Sceaux.
Pierre TAYART est heureux d'annoncer la naissance de son fils CharlesEdouard.

III. - R.ÉU1'fION DE 'PR.OMOTION
PROll'IO 1938

Dîner annuel samedi 19 . février 1949.
à 19 h. 30, à la Maison des X. <Adhésions
jusqu'au 14 à ROUX, 132, rue du Bac (7').

III. - PETITES ANNONCES
a) Demandes ·de situations
N° 178. ___;. Camarade 45 ans, actif tra-

vaillant dans entreprise T.P. depuis sor- tie de !'Ecole, expérience bureau d'étu-.
des, chantiers, administration, désirerait
trouver situation adjoint directeur géné1·a1 grosse entreprise.
· N° 179. - Ingénieur E.C.P., frère, beaufrère et. neveu de polytechnicien, parlant
anglais, possédant organisation et bureau
à Alger se chargerait de représentations
industrielles pour l'Afrique du Nord toutes branches. Ecrire S.A.X. qui transmettra.
·
N° 180. ......: Un agent de !'Ecole demande
'place de chauffeur-livreur pour son fils
· âgé de 28 ans.
-.. N° 181, - Camarade 42 ans, actuellement chef de service dans industrie nationalisée et désirant rentrer dans le secteur privé recherche direction générale
ou direction. affaire de moyenne importance région Nord de préférence. Ecrire
A.X.
N• 182. -

Jeune camarade donnerait
leçons mathématiques, seconde, première,
math. élem.
·
N° 183. - Camarade 56 ans, ingénieur
E.S.E., licencié en droit, bonne santé,
cherche situation à Paris.
N° 184. - Camarade 32 ans, spécialisé
dans rédaction technique et vulgarisation
scientifique, toutes branches, ~ cherche tra-

..

~

vaux à domicile pour améliorer situation. Ecrire S.A.X.
N• 185. - Fille de camarade, licenciée
en droit, demande occ.upation à m.itemps. Ecrire à A.X.
N • 186. - Sténo-dactylo, libre 3 matins
par semaine. - Tous travaux secrétariat. Ecrire (timbre pour réponse), L. RENAUD, 52, rue Jacques-Dulud, Neuillysur-Seine.
N• 187. - Beau-père camarade,·retraltt"
enregistrement, licencié en droit, s'occuperait _ contentieux ou autres travaux .
M. de BERRY, 2, rue Georges-de-PdrtoRiche, Paris <I4°J. ·
N° 188. - Fille camarade, ancien che'.(
de section au Service du courrier et archives au C.C.A.P.G., puis secrétaire direction à la Croix-Rouge française, service artisanat. Certificat aide-bibliothécaire cherche e'mploi dans ses compétences.
N° 189. - Veuve de camarade voudrait
s'occuper d'enfants l'après-midL : al Travail jusqu'à la septième inclusivement~
bl Pour plus petits : promenades,.soins
matériels où travail de bureau ou encore
aiderait commerce. - Diplômes : brevet.
X-Rouge (diplôme simple).
N° 190. - Veuve de camarade (1940),_
M. p, F., mère de trois enfants, recherche
situation secrétaire de préférence Aix-enProvenoo. ,_ -Diplôme : baccalauréat .

.-
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N° 191. - Camarade (98) cherche situation -à mi-temps pour sa fille, 22 ans,
bachelière lettres, bonnes connaissances
sténo-dactylo, suffisantes anglais,. légères
espagnol7
·
N~: 192. '- CamàNtde (98) cherche situation pour son fils 25 aris, rentrant
Indochine, 3 ans campagne, 2 citations.
Instruction secondaire. J3onne pratique
auteroobile . Parlant anglais passablement.
N• 193: - Frère camarade (38), ex-prisonnier, dessinateur, recherche commandes annonces publicitaires, enseignes, ·etc.
Ecrire S.A.X ..
N° 194. _..., Sœur camarade, lo'ngue pratique commerciale, cherche situat.ipn stable. secrétariat, service commercial ou
gérance sans cautionnement.
N° 195. -'-- Camarade recommande personne très bonne éducation pour · s'occuper enfants : promenades, couchage,
toilette, couture. Peut fournir références. Faire demande à S.A.X. qui transmettra.
·
b) Offres de situations
N ° 65. -

Recherchons collaborateurs

à la commission, pour vente aux usines

produit améliorant la combustion, breveté et homologué par le Laboratoire national des Arts ·et Métiers et Arse11aux.
N° 66. - Pour diriger un important réseau provincial de laboratoires métallurgiques et crée.r à Paris un laboratoire
central pourvu de très gros moyens d'action,· on cherche ·un ingénieur d'origine
française, compétent, très cultivé, d'une
stricte probité intellectuelle et morale,
ayant, au plus haut degré, le ' goût de
l'action, le sens de l'organisation et l'esprit pratique. Prise de fonctions · dans le
courant de 1949. Résidence à Paris. Envoyer· curriculum vi tae très . détaillé, qui
sera retourné si la candidature 'ne peut
être retenue.
N• 67. - Fonderie d'acier du Centre recherche jeune ingénieur chef de fabrication, situation d'avenir. Ecrire A.X. qui
transmettra.
_·
N• 68. - · Ingénieur grande Ecole, de 35
à 40 ans, parlant anglais, tenue parfaite,
très au courant travaux d'irrigation,
barrages, etc., .et ayant pratiqué constructions de génie civil et travaux publics
est recherché pou1· -l'étranger. . Tél~ho
ner à M. BELLET, ELY. 77-90 poul' prendre rendez-vous.
·
·
·
.
1
N• t?9. - Entreprise de Maçonnerie et
de Travaux Publics en S.A.R.L. prendrait
~ssocié . ayant déjà une certaine expérience de l'entreprise, qui devrait acquérir des parts de la Société et ensuite
prendre la succession. Ecrire M. GOOVET, 25. boulevard Beaumarchais, Paris
44°).
.
-N•. 70. - Une Faculté des Sciences exactes argentine a exprimé le 'désir de passer< un .contrat avec un spécialiste français· des ; calculs de résistance de matér.iaux ·qui assurerait u_n enseîgnement

et dirigerait des travaux dans les ia br·ratoires de cette Faculté.
Un ingénieur de formation solide et h'a bitué à · la recherche pourrait convenir
à ce poste. Son traitement serait hono-'
rable. Les candidats sont priés de se fa1.
r e connaître en nous adressant leur· curriculum vitae si nous ne Je · possédon:.pas déjà.
· •
·
N' 71. :_ Fonderie d'acier du ' ceJ1tr1:
demande jeune ingénieur, chef c;i'.organisation du travail. Ecrire à · S.A.X. qu'
transmettra .
•
'
N • 72.' - Ingénieur teGhµico-c~mmer.,,
cial, parlant . allemand, 35 ans, à Paris,
pour application brevets connus de. m é tallurgie et chimje dans société nouvPl~-

:

c) :Recherches.

.

. .

d échanges d'apparteillents
N' 140. - Camarade recommande,· aprè.>
séjour, l'hôtel « Clos-Joli »;• Mégève-, parfaitement dirigé par veuve de polytechn i,,
cien.
N • 141. - Camarade échangerait ·a:p.partement 4 pièces tout confort, très bien
chauffé (7• arronÇ!.), contre 6 à 8 pièces
tout confort. Téléphoner INV. 07-57. lPmatin.
N• 142. - Docteur, fils camarade, élève
Val-de-Grâce, marié sans enfant, cherchf
1 grande ou 2 pièces meublées, possibi·
lité cuisine. janvier à fin juin, ·I:)!-ris ou
banlieue sud.
•
N ° . 143. - Camarade, marié 'deux enfants; recherche banlie!rn , appartement
minimum 4 pièces, cuisine si possible
avec jardin. Urgent. RICHA.RD (34), 9.
rue de Vesoul, Besançon <Doubs).
N ° 144. - . Camarade 45, marié cherche
louer 4 pièces, permettant accès facile,
Montrouge ou pavillon ligne de Sceaux
N° 145. -· Camarade 45 cherche charù bre très confortable près Saint-Augustin.
N• 146. - Qamarade un enfti.nt, r eche r ~
che Paris ou banlieue appartement vidf
ou meublé. Prix- indifférent. Offre éven.
tuellement appartement Le Havre.
N° 147. - J eune camarade s<"rieux rf·
'
cherche chambre meublée.
N• 148. - Colonel LANUSSE 20 .S):J.
Artillerie, place Carnot, Lyon, .occupe
provisoirement appartement:. 'A promis
l'évacuer t•r janvier. Cherclie sous-louer
appartement Lyon pour durée même très
limitée avec engagement évacuer à daw
qui sera fixée.
N° 149. ~ Ménage camarade, chercl1t>
2, 3 pièces· confort, toilette, · éventuelle ~
ment dans appartement partagé. '
·;
N• 150. - Fils de camarade ancien officier ayant situation à Paris, marié, un
enfant, cherche pour fin décembre à Paris ou b;tnUeue un api:iartemerit i:i;ieµblP
1 ou 2 · pièces avec cuisine.
·· '

-32, N° 151. ~ Camarade 42 cherche 2, 3
pièces Paris ou banlieue.
~N° 152. ·- Chambre à louer pour un
ou .deux jeunes gens à Versailles, chez
veuve 'de camarade.
N• 153. - Camarade échangerait appartement 5 pièces Muette confort contre 6-7 pi~es Paris-Ouest ou rive gauche. JASmin 11-24.
N• 154. -- Camarade (24) cherche appartement 2 pièces, meublé ou libre à la location. Accepterait reprirn justifiée.
N° 155. - Camarade cherche logement
4 pièces minimum, Paris ou banlieue,
vide ou meublé. Urgent. Accepterait reprise. LAFERRERE, 23, avenue Lulli,
Sceaux.
d) Ventes, cessions, échanges
N• 31. - Rabat, libre vente, villa 5
pièces, cuisine, bains, confort, garage, jardin 1.382 _m2. VERNAY, rue du Séminaire, Rabat-Souissi.
N• 32. ~ Camarade cherche T.S.F. tous
courants, .occasion, prix' modéré.
N ° 33. - Occasions : cuisinière à gaz,
chauffe-bains, poêle Godin, classeur portatif, rasoir électrique. Téléphoner LAB.
91-26.

N• 34.- A vendre splendide salle à
manger moderne acajou, état neuf, table.
buffet, 6 et aises cuir véritable, fabrication avant-guerre. Ecrire POUPARD, 32,
rue Cler, 7•.
N° 35. - Camaraid.e vend . piano droit
Pleyel, très bon état: Prix : 30.000 · frs.
Visible chez concjerge, 32, boulevard Marbeau. Tél. PAS. 59-87.
N° 36. - Mademoiselle DUFATY, 213.
rue ·de Vaugirard, recherche les cou'rs
d'analyse mathématique de JORDAN,
Edition Gauthièr-Villars, 2° et 3• tome de
la deuxième ou troisième édition, brochés
si possible. Prix indifférent.
N• 37. - Machine à écrire C.F. Rubsam
à 2 claviers, en bon état. S'adresser DETROY AT (89), 20, rue de Longchamp 06').
N• 38. - Parent de camarade céderait
sa voiture 402 Peugeot, 1937.
N° 39. - A vendre 2 uniformes, taille
1 m. 70. Téléphoner à Madame SUTRE,
LECourbe 62-35.
N°. 40. - Occasion lit Directoire formant aussi canapé pour enf~nt de 3 à
10 ans avec literie complète. SOREAU,
KLEber 06-52.

IV. - COMMUNICATIONS
L'amélioration de la productivité française : condition fondamentale de notre
·redressement.
Doivent également . prendre la · parole
dans le Cycle 1948-49 :
·
MM, BERTRAND de JOUVENEL;
LA VAILLE, Ingénieur en chef cl.es
Ponts et Chaussées, Maître des
Requêtes au ·Conseil d'Etat;
RASTOIN, Vice-Président de la
Chambre de Commerce de Marseille 0919 Sp.);
ROMEUF, Secrétaire général du
Conseil national économique;
SAUVY, Directeur de l'Institut national d'Etudes démographiques
0920 Sp.). .
. .
· Participation àux frais : 80 francs;.
II. - Anciennes Elèves
des Maisons d'Education
de ta, Légion d'homiem
Les Anciennes Elèves des Maisons
d'Education de la Légion d'Honneui' cherchant à se · regrouper ont entrepris de se
recenser.
·
'
Les Polytechniciens parents ou lO!,tilis
d'anciennes élèves pourraient utilement
engager ces dernières à envoyer lents
noms de je"ünes filles, noms dé .femm~s.
prénoms ·habituels, leurs adresses, et, .' si
possible, date d'entrée dans les Maisons
d'Education, à Mademoiselle PELLAT,
16; rue Bugeaud, à Oran (Algérie),: qui
constitue les fichiers et fait paraître
le Bulletin de liaison « Faire Equipe : ».
depuis. 1947.
·

I. -

Groupe de Recherches Economiques
et sociales (5° année)
Prochaines c0nférences au café « StSulpice » (angle de la rue Bonaparte et
de la r".e du Vieux-Colombier).
Mercredi 15 décembre. - M. D,ESROUS1'.iEA UX (1930), Ingénieur en chef au
Corps des Mines de la Direction des Programmes du Ministère de !'Industrie et
du Commerce
Les Problèmes du Plan
Marshall.
Mercredi 12 janvier. - M. COURTIN,
Professeur à la Faculté de Droit de Paris, Rédadeur e n cref du « Monde » :
Les Problèmes de l'inflation française.
Mercredi 2 février. M. Raymond
ARON : Communisme et Travaillisme;
Le Problème des classes Sociales.
Lundi 21 février. - M. RUEFF (1919
- Sp.l, Membre de l'Institut : Le Problème
de !'Organisation européen.ne.
Mercredi 2 mars. - M. BABY, Professeur à l'Institut des Sciences Politiques:
La planificat ion en Pologne et en Tché.coslovaquie.
Mercredi 16 mars. - M. GUERONIK
(1932), Ingénieur en chef au Corps des
Mines. Directeur du Comité technique de
!'Organisation européenne de Coopération
économique : L'Organisation économique
,européenne.
·· ·
Mercredi 3ll "mars. - M. FOURA$TIE,
Professeur au Conselivatoire des Arts et
Métiers et · à !'Ecole d'administration

'

'
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en i ous forma ts

CALENDRIER GRAPIHlrQUE

décapeuses

A. GIARDi (1901)
ClltOZ.IER 11920 Spi COlMANl 1194;3 }

Papier

SEMl-LOGARITHNdQUf
Tél. , SUFfren 23-7
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Serv. Con1.
3S :me La Bruyère
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Cl:iAUFFAfiE
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PARIS

Il, r. fr.-de-l'rtisense

l!li, toe'ta!ayette

V. 84 -64

TRU. 37-49

ri~:. Dir Gt·n. : PAfa!JILLEI' !i9lS. ~p.) · Bir. Jeen. : H6P 11939)

Was,h i ngton
.· .· ·•.
,. , TROIU IS (05)

· ·sE•L ·(37):. · .. ;
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PR~~~~~: ~~ ,
13, R. de Buc!• Pcrri•,6•
·'rel. DANton ' 68-~6 "
Tél. , Prol!bos-Paris

Fourniture de toutes
. publicat ions
· Expédition dans le
Monde entier
Recherche d'ouv rages

rares

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'EN:T REPRISES
ÉLECTRIQUES ETDE TRAVAU~ PUBLICS
· Capital 40.000.000 de francs

'

39, Rue die CourceHes - PARIS- 8• -: Tél. , : C,AR. 46-00
AMENAGEMENTS HYDROÉLECTRIQUES - BARRAGES
TUNNELS -:- PONTS - AUTOSTRADES - TÉLÉFÉRIQUES
.6ATIMENTS INDUSTRIELS __,. T-RAVA,l;JX ,Mi\Rl.'(IMES
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P0b .

Il' I~

P.le ~o11,fr~

·s i

vous

-nn homme d'action

~:·

y ous savez que ce n'est pas
en restant assis à votre bu-r<:.iu que vous trai terez des
affaires. C'est en n'hésttant pas
à vous déplacer chaque fois
que cela est nécessaire pou r
devancer vos concurrents. Mais
vous savez aussi . qu'il s'agit
pour vo us de fai re vite, afin
de ré:tliscr le maximum d'opérations dans le minimum de

lecnps. Air France. qui dcssertl
I 58 centres, dans 70 pays ou•
territoi res d ifférents, vous con.
dul ra rapidement et confortablement n'importe où. Chaque
voyage vous laissera un excellent souvenir. Vous vous ferez
à bord d'intéressantes relations
et vous serez rcmarquablemenc
traité par un personnel de choix
qui fait !a réputation Air France .
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AIR FRANCE
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