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Renseignements généraux. - Secrétariat. Les envois de fonds doivent être adres-
- Le secrétariat de l'A. X. est sous la di- sés au Secrétariat de la Société des Amis 
rection du Général CALVEL (1902) et (S. A. X.) et non a celui de !'A. X. pour 
ouvert, le matin, de 9 h. à 11 h . 30, et des raisons de comptabilité ; utiliser le 
l'après-midi, de 14 h. à 18 h., sauf le chèque sur Paris ou le mandat-poste sans 
samedi. indication de nom ou le virement au C. C. 

Le Général CALVEL reçoit en princl- Postal de la S. A. X. : PARIS 5'73-44. Ne 
pe les lundis, mercredis et vendredis, de pas employer le mandat-carte. . 
15 h. à 17 h. : prendre rendez-vous, pour Avertissement. ~ Comme pour le Bul-
étre certain de le trouver. letin, le Comité de Rédaction n'entend 

Ajouter 1 francs en timbres-poste aux pas prendre à son compte la responsabi-
lettres comportant une réponse. lité du contenu des Insertions, qui est 

En vue d'éviter les confusions, faire laissée à leurs auteurs. 
toujours suivre la signature du nom écrit Il reste maitre de refuser l'insertion 
lisiblement avec l'adresse et l'indication d'un communiqué, sans avoir à donner les 
de la promotion. raisons de son refus. 

Nous rappelons que nous ne pouvons garantir une insertion dans Iè' 
numéro du début d'un mois que si elle nous parvient, au plus tard, le 17 du 

mois précédent. 

PENSIONS CIVILES 
ET MILITAIRES 

LOI N° 48-1450 du 20 SEPTEMBRE 1948 
PORTANT1 RÉFORME DU RÉGIME DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRE.5 . 

J. O. du 21 septembre 1948 (Suite {l)) 

TITRE IV 

JOUISSANCE DE LA PENSION D;ANCIENNETÉ 
OU PllOPOllTIONNELLE 

ou DE LA SOLDE DE RÉFORME 
Art. 24. - I. ~ La jouissance de la pension civile d'ancienneté ou pro

portionnelle est immédiate dans les cas visés à i'artic1e 6, paragraphes I, 
II et III Cl0

, 2° et 3°), ainsi qu'à l'article 56; paragraphe I (premier alinéa). 

(1) Voir « La Rouge et la Jaune » du 1" décembre 1948 (n° 11). 
Rectificatif page 15 du n° 11 de « La 'Rouge et la Jaune ». Dern:ière ligne . de 

l'article 17, lire : « portion » au lieu de : « pension ». 
Niême page, après la 2° ligne de l'article ·18, mettre le renvoi (2) et ajouter au bas 

de la page le renvoi suivant : 
(2) La simplification qui résulte de cette disposition jointe aux dispositions des 

articles 16 et 17 ci-dessus apparaît immédiatement dans l'éventualité d'une modifi
cation ultérieure des traitements. 

Elle permet,. en effet, de déterminer pour chaque retraité, dès la liquidation ini
tiale, un pourcentage immuable auquel il suffit d'appliquer le nouveau traitement 
ou solde de base en cas de modification des traitements ou soldes d'activité. C'est une 
économie de temps, de personnel, de matériel et d'imprimés. 
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II. - La jouissance de la pension militaire d'ancienneté ou proportion
nelle est immédiate dans les cas visés à l'article 9, paragraphes I, II et III 
(20, 30, 40). 

Pour les officiers visés à l'article 9, paragraphe III, U 0 ), la jouissance 
de la pension militaire proportionnelle est différée jusqu'au jour où les 
intéressés auraient eu droit à une pension d'ancienneté ou auraient été 
atteints par la limite d'âge s'ils étaient restés en service. 

III. - La jouissance de la solde de réforme est immédiate. Toutefois, 
cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des servi
ces effectivement accomplis par son bénéficiaire. 

IV. - La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réfor
me ne peut être antérieure à la date de la décision d'admission à la retraite 
ou de radiation des cadres du titulaire. 

TITRE V 

INVALIDITÉ 

Chapitre pr 

FONCTIONNAIRES CIVILS 

Section I - ' ln validité résultant de l'exercice des fonctions 

Art. 25. - 1. - Le fonctionnaire civil qui a été mis dans l'impossibi
lité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite d'infirmité 
résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en 
service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt 
public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs 
personnes, peut être admis à la retraite, sur sa demande, ou mis à la 
retraite, à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en 
congé, si cette dernière a été prononcée en application de l'article 92 de 
la loi du 19 octobre 1946 m, ou, le cas échéant, d'un délai de soixante~ 
six mois à compter de sa mise en congé, si cette dernière a été prononcée 
en application de l'article 93, paragraphe 2, de ladite loi (2). Il a droit, 
dans ce cas, à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension 
proportionnelle prévue à l'article 6, paragraphe III (1 °), ou, le cas échéant, 
avec la pension d'ancienneté. 

II. - Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du 
minimum vital égale au pourcentage d'invalidité. Toutefois, dans le cas 
d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre 

(1) Aux termes de l'article 92, le fonctionnaire qui a obtenu pendant une période 
de 12 mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de 6 mois et qui ne 
peut, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service est, soit mis en 
disponibilité, soit sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis 
à la retraite. 

Dans les cas prévus au présent article 25 il conserve l'intégralité de son trai
tement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la 
retraite. II a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais 
directement entraînés par la maladie ou l'accident. 

(2) Ce paragraphe dit que si la maladie donnant droit à un congé de longue durée 
(tuberculose, maladie mentale, cancer) a été contractée de l'avis du comité mêdical 
de l'administration ou d'experts par lui désignés, dans l'exercice des fonctions, le fonc
tionnaire conserve pendant les 5 premières années l'intégralité de son traitement ; 
pendant les 3 ·années qui suivent, il subit une retenue de moitié. 
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en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du 
fonctionnaire (1 ) . 

III. - La rente d'invalidité ajoutée à la pension cumulable ne peut 
faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs aux émolu
ments de base visés à l'article 17. Elle est liquidée, concédée et payée dans 
les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension. 

IV. - Le taux d'invalidité est déterminé compte 'tenu d'un barême 
indicatif fixé pat décret. 

V. - Le total de la pension proportionnelle ou, s'il y a lieu. de la 
pension d 'ancienneté et de la rente d'invalidité est élevé au montant de 
la pension basée sur trente-sept annuités et demie liquidables, lorsque le 
fonctionnaire civil est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une 
lutte dans l'exercice de ses fonctions et qu'il est atteint d'un taux d'inva
lidité rémunérable au moins égal à celui exigé dans le régime général 
des a ssurances sociales pour l'attribution d'une pension d'invalidité dudit 
régime. 

Section II - Invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions 

Art. 26. - Le fonctionnaire civil qui a · été mis dans l'impossibilit~ 
définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite d'une invalidité 
ne résultant pas de blessures ou de maladies contractées ou aggravées 
en service peut être admis à la retraite sur sa demande ou mis à la 
retraite à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en 
congé, si cette dernière a été prononcée en application de l'article 92 de 
la loi du 19 octobre 1946 ou, le cas échéant, d'un délai de quarante-deux 
mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcé,e 
en application de l'article 93, paragraphe premier (2) de ladite loi. Tou
tefois, les blessures ou les maladies doivent avoir été contractées· au 
cours d'une période durant laquelle l'intéressé acquérait des droits à 
pension. 

Il a droit, en ce cas, à la pension proportionnelle prévue à l'article 6, 
paragraphe III (2°). 

(1) Antérieurement, il arrivait qu'il n'était pas tenu compte de la gravité de 
l'infirmité ou, dans une certaine mesure de la durée des services. 

C'est ainsi qu'un taux forfaitaire (3 / 4 du dernier traitement) était attribué au 
cas où !"invalidité résultait par exemple d'un attentat dans l'exercice des fonctions. 

C'est ainsi encore que la même pension éta·1t attribuée à l'agent réformé pour 
une infirmité bénigne (perte de l'index pour un agent de police) et après une carrière 
infime, qu'à celui qui avait cessé ses fonctions en raison d'une invalidité grave et 
après une carrière de longue durée. 

Or, doivent faire normalement l'obiet d'une rémunération bien distincte, d'une 
part, la carrière, d'autre part, la gravité de l'infirmité. 

Les nouvelles dispositions consistent donc, en cas de mise à la retraite pour inva
lidité, à rémunérer la carrière de l'agent, qu'il s'agisse d'une invalidité résultant ou non 
des fonctions et quelle que soit la durée des services, puis d'ajouter à cette rémunéra
tion, mais seulement si l'invalidité a son origine dans le service, l'indemnisation de 
ladite invalidité proportionnellemen~ à son taux de gravité. 

(2) Le paragraphe 1 de l'article 93 dit que le fonctiom1aire atteint de tuberculose, 
de maladie mentale ou d'affection cancéreuse est mis de droit en congé de longue 
durée et remplacé aussitôt dans ses fonctions. Il conserve pendant 3 ans l'intégra
lité de son traitement et est mis à 1/2 traitement pendant les 2 années suivantes . 
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Section III - Dispositions communes 

i Art. 27. - I. - Le total des prestations prévues à l'article 25 ou le 
montant de la pension proportionnelle visée à l'article 26 peut être porté 
le cas échéant, au montant de la pension d'invalidité attribuée au titre 
du régime général des assurances sociales, si se trouvent remplies toutes 
les conditions exigées à cet effet par ledit régime. Pour l'application, en 
l'espèce, du taux d'invalidité, il sera fait état, dans le cas d'aggravation 
d'infirmités préexistantes, de celui apprécié par rapport à la validité res
tante du fonctionnaire. 

II. - Lorsque la cause d'une infirmité est imputable à un tiers, 
l'Etat est subrogé de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans 
leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des presta
tions versées. 

Art . 28. - La réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au 
service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent 
sont appréciés par une commission de réforme .................... . . . . . .. . 

Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre 
dont relève l'agent et au Ministre des Finances et des Affaires Econo
miques. il 

Art. 29. - Les fonctionnaires en service détaché bénéficient des dis
positions de l'article 26. Toutefois, pourront éventuellement prétendre 
aux avantages visés à l'article 25 ceux qui auront été détachés, soit dans 
les conditions prévues à l'article 99 (1° et 5°) de la loi du 19 octobr e 1946 
relative au statut général des fonctionnaires (1), soit, dans les autres cas 
prévus audit article (2), auprès de collectivités et établissements publics, 
s'ils appartiennent à des corps dont les statuts font obligation à l'Et'at 
de pourvoir par des fonctionnaires de ses administrations à la constitu
tion des cadres administratifs de ces collectivités ou établissements 
publics. 

Chapitre JI 

MILITAIRES 
Art. 30. - Les militaires et marins restent soumis aux règles fixées 

par la législation spéciale sur les pensions militaires d'invalidité pour 
toutes les invalidités contractées ou aggravées par le fait et à l'occasion 
du service. 

Art. 31. - L'article 59 de la loi du 31 mars 1948 est applicable à tous 
les cas où l'infirmité est attribuable à un service accompli en opérations 
de guerre (3). 

En aucun cas, la pension d'invalidité accordée à un militaire mis à 
la retraite pour infirmité le rendant définitivement incapable d'accom
plir son service ne pourra être inférieure à la pension fixée à 50 % des 
émoluments de base augmentée de la liquidation des annuités pour cam
pagnes acquises par l'intéressé, ni au minimum vital. 

(1) L'article 99 : 1° prévoit le détachement auprès d'une administration, d'un 
office ou établissement public de l'Etat, a.ans un. emploi conduisant à pension du 
régime général des retraites. · 

L'article 99 : 5° prévoit le détachement pour exercer une fonction publique élec
tive ou un mandat syndical, quand la fonction ou le mandat comporte des obliga
tions empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction. 

(2) Ces autres cas sont ceux de détachement auprès des départements, communes,. 
établissements publics autres que nationaux, pays de la France d'Outre-Mer, entre
prises privées (si la nomination doit être statutairement prononcée ou approuvée 
par le Gouvernement), enseignement ou mission publique à l'étranger ou auprès 
d'organismes internationaux. 

(3) Cet article 59 dispose que les intéressés réformés qui n'ont pas droit à la 
pension d'ancienneté ou à la pension d'invalidité peuvent opter pour une pension 
composée pour chacune de leurs années de service d'autant de· fractions (1/30 ou 
1/25 suivant arme et grade) du minimum de la pension d'ancienneté de leur grade 
et augmentée des majorations pour campagne. Cette pension est uniformément pour 
tous les ·grades, majorée d'une somme égale à la pension d'invalidité allouée à un 
soldat atteint de la même infirmité . 
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TJTRE VI 

PENSIONS DE VEUVES ET OllPHELINS 
Chapitre rr 

FONCTIONNAIRES CIVILS 

Art. 32. - I. - Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une 
pension égale à 50 % de la Pf'.IlSion d'ancie~neté ou prop~r~ionnelle obte
nue par le mari ou qu'il aurait obtenue le JO~ir df'. ~o~ deces. et al!-~~e~
tée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'mvalld1te dont 11 béneflc1ait 
ou aurait pu bénéficier. 

II. - A la pension de la veuve correspondant à une pension d'~n
cienneté du mari, s'ajoute éventuellement, lorsque la veuve est la mere 
des enfants· ouvrant droit à la majoration prévue à l'article 18, paragra
phe V, la moitié de ladite majoration. 

IIÎ. - Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : 
- si le mari a obtenu ou pouvait obtenir, soit une pension d'ancienneté, 

soit urie pension proportionnelle accordée dans le cas prévu à l'article 6, 
paragraphe III (3°), que le mariage ait été contracté deux ans au moins 
avant la cessation de l'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants 
sont issus du mariage antérieur à ladite cessation; 

- si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension proportionnelle 
accordée dans les cas prévus à l'article 6, paragraphe III (1° et 2°), que 
le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à !a retraite 
ou la mort du mari. 

Toutefois, au cas de mise à la retraite d'office par suite de l'abais
sement des limites d'âge, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise 
à la retraite et ait été contracté deux ans au moins avant, soit la limite 
d'âge fixée par la législation en vigueur au moment où il a été contracté, 
soit le décès du mari si ce décès survient antérieurement à ladite limite 
d'âge. 

IV. - Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans, et 
sans condition d'âge s'il est atteint d'une maladie incurable ou d'une 
infirmité le rendant inapte à tout travail rémunéré, à une pension égale 
à 10 % de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père 
ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès et augmentée, le cas échéant, 
de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéfi
cier, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphe
lins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement de la 
rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père. S'il y 
a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des 
orphelins. 

V. - Au cas de décès de la mère ou si ce:le-ci est inhabile à obtenir 
une pension .ou déchue de ses droits, les droits définis au paragraphe I 
du présent article passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans 
et la pe~sion de 10 % est maintenue, à partir du deuxième, à chaque 
enfant mmeur dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent. 

Les enfants atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'im
possibilité de gagner leur vie et en état d'être hospitalisés sont assimilés 
aux enfants mineurs. · 

. V~. -:-. Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas, au total, 
etre mferieures au montant des avantages familiaux dont aurait béné
ficié le père en exécution de l'article 18, paragraphe VI, s'il avait été 
retraité. 

VII. - Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont 
assimilés aux orphelins de père et de mère . 
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VIII. - Le droit à pension d 'orphelin est subordonné à la condition 
que la mise à la retraite ou la radiation des cadres de leur père soit posté
rieure : 

- pour les enfants légit imes, au mariage dont ils sont issus ou à leur 
conception; · 

- pour les enfants naturels reconnus, à leur conception; 
- pour les orphelins adoptés, à l'acte d'adoption ou au jugemen t de légi-

timation adoptive. Dans ce cas, les conditions d'antériorité prévues au 
paragraphe III ci-dessus pO'Lff le mari~ge sont exigées au r egard de l'acte 
de jugement. 

IX. - Est interdit, du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs 
accessoires de t raitement, solde, salaire et pension servis par l'Etat, les 
collectivités publiques et les organismes de prévoyan ce collectifs ou obli
gatoires aux intéressés ou à leur conjoin t dans les condit ions prévues à 
l'article 26 de la loi du 22 août 1946 (1) . 

X. - Les veuves remar iées ou vivant en éta t de concubinage notoire 
percevront, sans augmentation de taux, les émoluments dont elles bénéfi
ciaient an térieurement à leur nouvel état (2). 

Art. 33. - Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux 
ou plusieurs lits par suite d'un ou plusieurs mariages antérieurs du fonc
tionnaire, la pension de la veuve est maintenue au taux de 50 %, celle 
des orphelins est fixée pour chacun d'eux à 10 % dans les conditions pré
vues au paragraphe IV de l'article 32. 

Lorsque les enfants mineurs issus de divers lit s sont orphelins de 
père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve au t itre 
de l'article 32, paragraphe I, se partage par parties égales entre chaque 
groupe d'orphelins, la pension de 10 % des enfants étant, dans ce cas, 
attribuée dans les conditions prévues au paragraphe V du même article. 

Art. 34. - Les orphelins mineurs d'une femme fonctionnaire décédée 
en jouissance d'une pension ou d'une rente d'invalidité ou en possession 
de droits à une telle pension ou rente par application des dispositions de 
la présente loi, ont droit, au cas de prédécès du père, à une pension ou 
rente dans les conditions prévues aux paragraphes I et V de l'article 32. 

Si le père est vivant, les enfants mineurs ont droit à une pension 
réglée pour chacun d'eux, à raison de 10 % du mon tant de la pension et 
le cas échéant, de la r ente d'invalidité att ribuées ou qui auraient été 
attribuées à la mère. 

Il peut être fait , en _l'espèce, applicat ion qes dispositions de l'ar ticle 32, 
paragraphe VI. ·· 

Art. 35. - I. - La femme, séparée de corps ou divorcée lorsque le 
jugement n 'a pas été prononcée exclusivement en sa faveur ne peut pré-

(1) Art. 26. - Quand un même enfant ouvre droit aux prest ations farr..fünles 
et à une ma joration de l'une quelconque des allocat ions ci-des.'> .us énumérées 

- allocations de ch ômage ; 
a ux réfugiés ; 
aux militaires ; 

- retraites ou pensions attribuées par l'Etat, les collect ivités publiques ou les 
organismes de prévoyance obligatoire ; 

les prestations familiales sont perçues par priorité et excluent, à due concurrern~e. 
lesdités majorations. 

Dans le cas ou le montant des prestations familiales serait infér ieur a u mon
tant des majorations visées ci-dessus, ces dernières seront r éduites à concurrence du 
montant des prestations familiales. 

(2) Dans le projet présenté à l'Assemblée nationale par le minisire des Finan ces 
et des Affaires économique,-;, il était prévu que la veuve remariée perdait ses droits 
à pension. . 

Voir l'exposé des motifs à « La Rouge et la Jaune », n• 7 du 1" juillet 1948. 
Toutefois, il était accordé à la veuve remariée 3 années d'arrérages de la pen

sion à laquelle elle pouvait prétendre, ceci en compensation de la part des charges 
imposées à elle, durant la communauté, par le versement des retenues pour pension 
du mar i. 

Le projet de loi pr évoyait enfin que la pension ne serait pas supprimée aux veuves 
remariées avant la promulgation de la loi, mais qu'elle ne serait susceptible d'aucune 
augmentation à l'avenir. 

C'est cette disposition qui a été étendue à toutes les veuves remariées . 
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tendre à la penson de veuve; les enfants, le ca:s ~chéant, ~ont c:onsid~rés 
comme orphelins de père et de mère et ont dr01t a la pension determmée 
à l'article 32, paragraphe V. 

II _ En cas de divorce prononcé au profit exclusif de la femme, 
celle-ci. a droit, ainsi que les enfants mineurs, à la pension définie à l'ar
t icle 32, paragraph e I. 

Toutefois la femme divorcée qui se remarie ou qui vit en état de 
concubinage 'notoire percevra, sans augmentation de taux, les émolu
ments dont elle bénéficiait antérieurement à son nouvel état. 

La femme divorcée qui s'est remariée avant le décès de son premier 
mar i perd son droit à pension. 

III. - En cas de remariage du mari, si celui-ci a laissé une veuve 
ayant droit à la pension définie à l'article 32, paragraphe I, cette pen
sion est répartie entre la veuve et la femme divorcée - sauf renonciation 
volontaire de sa part - au prorata de la durée totale des années de 
mariage. 

Au décès de l'une des épouses, sa part accroîtra la part de l'autre, 
sa uf réversi.on du · droit au profit des enfants mineurs. 

Art. 36. - I. - Nonobstant la condition d'antériorité prévue au para
graphe III de l'article 32, ainsi qu'à l'art icle 37, et si le mariage antérieur 
ou postérieur à la cessation de l'activité a duré au moins six années, le 
droit à pension de veuve est reconnu lorsque le mari a obtenu ou pouvait 
obtenir au moment de son décès une pension d'ancienneté. L'entrée en 
jouissance de la pension est éventuellement différée jusqu'à l'époque où 
la veuve atteindra l'âge de cinquante-cinq ans. 

Au cas d'existence, au moment du décès du mari, d 'un ou plusieurs 
enfants issus du mariage, le droit à pension de veuve est acquis après 
une durée de trois années seulement de ce mariage, et la jouissance de la 
pension est immédiate. 

II. - Nonobstant la condition d'antériorité prévue au paragraphe 
VIII de l'article 32, le droit à pension d'orphelin est reconnu aux enfants 
légitimes issus du mariage contracté dans les conditions visées au para
graphe I, quelles qu'en aient été la date et la durée. 

III. - Le conjoint survivant d'une femme fonct ionnaire peut préten
dre à une pension éga le à 50 % de la pension d'ancienneté ou proportion
nelle obtenue par elle ou qu'elle aurait obtenue le jour de son décès et 
augmentée, le cas échant, de la moit ié de la rente d'invalidité dont elle 
bénéficiait ou aurait pu bénéficier , si se trouve remplie la condition d'anté
r iorité de mariage prévue au paragraphe III de l'article 32 et s'il est 
justifié, dans les formes fixées à l'article 28, qu'au décès de sa femme; 
l'intéressé est atteint d'un e infir mité ou maladie incurable le rendant défi
nitivement 'incapable de travailler. 

Cette pension ne peut , en s'ajoutant aux ressources propres du béné
ficiaire, porter celles-ci au delà du minimum vital. Elle' cesse d'être servie 
<>n ca.s de remariage du veuf ou s'il vit en état de ~oncubinage notoire. 

Chapitre IJ 

MILITAIRES 

Ar t. 37. - Son t applicables aux veuves et orphelins des militaires et 
marins dont les droits ne se trouvent pas r égis par la législation spéciale 
des pensions militaires d'invalidité, les dispositions du chapitre premier 
du présent t itre , à l'exception de celles visées aux deux premiers alinéas 
du paragraphe III de l'article 32 qui sont remplacées par les suivantes; 

Le droit à pension· de veuve est subordonné à. la condition: 
-- que le mar iage ait été con tracté deux ans au moins avant la cessa

tion de l'activit é du mari, sauf si un ou plusieur s enfants son t issus du 
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mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait 
obtenir soit une pension d'ancienneté, soit une pension proportionnelle 
accordée dans les cas prévus à l'article 9, paragraphe III (1°, 2° et 3° b); 

- que le mariage ait été contracté avant l'événement qui a amené la 
radiation des cadres ou la mort du mari; 

1°) lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension propor
tionneJ.le accordée dnns les cas prévus à l'article 9, paragraphe III (3° a); 

2° lorsque la veuve est susceptible de prétendre à la pension prévue 
au deuxième alinéa de l'article 38 ou au paragraphe II de ï'article 39. 

La pension des veuves de maréchaux de France et amiraux de France 
est fixée à 75 % des émoluments de base servant au calcul de la solde de 
réserve d'un général de division au deuxième échelon. 

Art. 38. - La pension des ayants cause des militaires et marins titu
laires d'une pension proportionnelle est calculée en prenant pour base le 
taux de cette pension. 

Les ayants cause des militaires des armées de terre, de mer et de 
l'air, décédés en activité de service après quinze ans de services effectifs 
à l'Etat reçoivent une pension dont le montant est également calculé 
d'après le taux de la pension proportionnelle à laquelle aurait pu préten
dre le militaire décédé, que celui-ci ait ou non demandé le bénéfice de 
la pension prévue à l'article 9, paragraphe III (1°). 

Art. 39. - I. - Les droits à pension des ayants cause des milit'aires 
et marins décédés titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou décé
dés en activité des suites de blessures ou de maladies aggravées ou con
tractées en service sont fixés par la législation spéciale sur les pensions 
militaires d'invalidité. 

Lorsque les dispositions de l'article 40 ne leur sont pas applicables, 
la pension qui leur est dévolue ne peut être inférieure à celle qui leur 
reviendrait en prenant pour base la pension prévue au dernier alinéa de 
l'article 31. 

II. - La veuve et les orphelins des militaires et marins décédés par suite 
d'une invalidité non contractée en service avant d'avoir accompli quinze 
ans de services, ont droit à 50 % d'une pension proportionnelle calculée 
dans les conditions fixées à l'article 26 de la présente loi. 

Art. 40. - Lorsqu'un militaire ou marin réunissant les conditions 
requises pour l'obtention d'une pension fondée sur la durée des services, 
vient à décéder par le fait ou à l'occasion du service, en possession d'une 
pension militaire d'invalidité reversible ou de droits à une pension de 
cette nature, ses ayants cause peuvent opter pour la pension fixée par les 
tarifs de la loi spéciale aux pensions militaires d'invalidité ou pour la 
pension fixée par la présente loi, à l'exclusion de la rente viagère d'inva
lidité. 

Dans ce cas, cette dernière pension est augmentée de la pension à 
laquelle la veuve ou les orphelins d'un soldat décédé en possession de 
droits à une pension de cette nature et dans les conditions spécifiées ci
dessus pourraient prétendre en vertu de la loi spéciale aux pensions mili
taires d'invalidité. 

TITRE Vil 

DISPOSITIONS SPÉCIALES 
Art. 41. - I. - Les inspecteurs des colonies ainsi que leurs ayants

cause sont soumis aux dispositions et à l'application des règles tracées 
par la présente loi pour les militiüres des armées de terre, de mer et de 
l'air. · 

II. - Les officiers généraux placés dans la deuxième section de l'état-
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major général reçoivent une solde de réserve égale au taux de la pension 
à laquelle ils auraient droit s'ils étaient retraités. 
-·············· ··· ·· ·· · .. ....... ......... .......... .. ...... .. .. ... ····· ··· ···· ···· ···· 

Art. 43. - Les services rendus dans les cadres des administrations des 
départements, des communes et des établissements publics départemen
taux et communaux dont les fonctionnaires sont affiliés à la caisse natio
n ale de retraites des agents des collectivités locales sont admissibles pour 
l'établissement du droit à pension de la présente loi et pour sa liquidation . 
. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TITRE VJJJ 

DISPOSITIONS DIVERSES COMMUNES AUX 
PENSIONS ET AUX R.ENTES VIAGÈRES 

D'INVALIDITÉ 
Art. 44. - Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées 

par la présente loi sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet 
envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics, l'Al
gérie, les services locaux des territoires d'autre-mer et de l'Union fran~ 
çaise, ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du 
Code civil, auxquels cas la retenue est de un cinquième; d'autre part, dans· 
les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même 
code la retenue peut s'élever au tiers. 
···· ····· ······· · .................... · · ·· · · ....... . .. .. ... ... . .. . . .................. . 

La retenue du cinquième ét du tiers peut s'exercer simultanément. 
· ··· ············· ·· ·············· ·· ·· · · · ··· · ··· . ····· · ..... ··· · · · ·· ········· · ·· ·· ·· ··· 

Art. 45. - Lorsqu'un bénéficiaire de la présente loi, titulaire d'une 
pension ou d'une rente viagère d'invalidité, a disparu de son domicile et 
que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de la 
pension ou de sa rente viagère d'invalidité, sa femme ou les enfants mi
neurs qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des 
droits à la pension qui leur seraient ouverts par les dispositions de la 
présente loi. .; 

La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins lorsque la mère 
bénéficiaire d'une pension ou d'une rente d'invalidité ou en possession de 
droits à une telle pension ou rente a disparu depuis plus d'un an. 

Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, à la 
femme et aux enfants mineurs d'un bénéficiaire de la présente loi, dis
paru, lorsque celui-ci était en possession de droits à pension au jour de 
sa disparition et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour. 

La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le 
décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par juge
ment passé en force de chose jugée. 

Art. 46. - Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou 
de la rente viagère d'invalidité est suspendu: 

Par la révocation avec suspension des droits à pension; 
Par la condamnation à la destitution prononcée par application du 

Code de justice militaire ou maritime; 
Par la condamnation à une peine afflictive ou infâmante, pendant la durée de la peine; 
Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant 

la.privation de cette qualité; 
Par la déchéance de la puissance paternelle pour les veuves et les femmes divorcées. 
S'il Y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la 

pension ou de la rente d'invalidité, aucun rappel pour les arrérages antérieurs n'est dû. 
. Art_. 47. ;-- L'.1 suspension prévue à l'article précédent n'est que par

tielle s1 le titulaire a une femme ou des enfants mineurs ; en ce cas, la 
f~mme ou les ~nfa~ts mineurs reçoivent, pendant la durée de la suspen
s10n, une pension fixée à 50 % de la pension ou de la rente d'invalidité 
dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari. 
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Dans le cas où le fonctionnaire ou militaire n 'est pas effectivement 
en jouissance d'une pension ou d'une rente d'invalidité au moment où 
doit jouer la suspension, la femme et les enfants mineurs peuvent obtenir 
la pension définie à l'alinéa précédent si leur auteur remplit, à ce moment, 
la condition de durée de services exigée pour l'attribution d'une pension 
d'ancienneté. 

Les frais de · justice résultant de la condamnation du titulaire ne peu
vent être prélevés sur la portion des arrérages ainsi réservés au profit de 
la femme et des enfants. 

TITRE IX 
DISPOSITIONS D'OllDR.E 

ET DE COMPTABILITÉ 
Art. 49. - Toute demande de pension ou de rente viagère d'invalidité 

est adressée au ministre du département auquel appartient ou appartenait 
le fonctionnaire ou le militaire. Cette demande doit, à peine de déchéance, 
être présentée dans le délai de cinq ans à partir, pour le titulaire,. du jour 
où il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ou radié des cadres 
et, pour la veuve ou les orphelins, du jour du décès du fonctionnaire ou 
du militaire. 

Art. 50. - I. - Le payement du traitement ou solde d'activité aug
menté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial 
de traitement ou solde, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allo
cations, est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonc
tionnaire ou militaire est, soit admis à la retraite ou radié des cadres, 
soit décédé en activité, et le payement de la pension de l'intéressè ou de 
celle de ses ayants droit commence au premier jour du mois suivant. 

II. - Le payement d'une pension à jouissance différée prend effet du 
premier jour du mois civil suivant celui de l'entrée en jouissance. 

III. - En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire retraité, 
la pension ou la rente viagère d'invalidité est payée à la veuve ou aux 
orphelins réunissant les conditions exigées aux articles 32, paragraphes 
III et VIII, et 37, jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonction
naire ou militaire est décédé et le payement de la pension aux ayants 
droit commence au premier jour du mois suivant. 

IV. - En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire titulaire 
d'une pension à jouissance différée, le payement de la pension de veuve 
ou d'orphelin prend effet du premier jour du mois civil suivant celui du 
décès m. 

V. - Les rappels d'arrérages sont réglés conformément aux disposi
tions de l'article 85 de la loi du 28 février 1933 (2). 

Art. 51. - L'administration est tenue de notifier . à chaque intéressé 
le décompte détaillé de la liquidation en même temps que la décision por
tant concession de la pension. 

Art. 52. - La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées tri-
mestriellement . . . . ..... . . . ......... . . . . . ...... .. . . .. · .. . ... . .. . .. .. ...... . ........ . 

La mise en payement, portant rappel du jour de l'entrée en jouis
sance, doit être obligatoirement effectuée à la fin du premier trimestre 
suivant le mois de cessation de l'activité. 

(1) Les dispositions des paragraphes I. II, III, IV, tout en étant à l'avantage des 
ayants cause présente également l'avantage de faire partir la jouissance de toutes 
les pensions du premier du mois, ce qui simplifie la tâche des comptables. 

(2) Il ne peut y avoir rappel de Plus d'une année d'arrérages antérieurs à la 
date du dépôt de la demande de liquidation ou de révision de pension, sauf si la 
production de cette demande n'est nas imputable au pensionné. 

Cette disposition n'est applicable ni aux pensions d'orphelins de guerre, ni aux 
pensions de veuves de guerre quand celles-ci tiennent leurs droits des droits à pen
sion de leurs maris reconnus par la juridiction des pensions . 
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Art . 53. - La pension ·et la rente viagère d'invalidité peuvent être 
r evisées à tout moment en cas d'erreur ou d 'omission quelle que soit la 
nature de celles-ci. Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la conces
sion en a été faite dans des conditions contrair es aux prescriptions de la 
présente loi. 

La restitution des sommes payées indûment ne peut être exigée que 
si l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est poursuivie par 
l'agent judiciaire du Trésor. 

Art. 54. - Tout pourvoi contre le rejet d'une demande de pension et 
d'une rente viagère d'invalidité ou contre leur liquidation doit être formé, 
à peine de déchéance, dans le délai de trois mois à dater de la notifica
tion de la décision qui a prononcé .le r ejet ou de l'arrêté qui a concédé 
la pension, et le cas échéant, la rente viagère d'invalidité. 

TITRE X 

REMBOURSEMENT DES RETENUES 

Art. 55. - I. - Le fonctionnaire civil ou le militaire qui vient à quit
ter le service, pour quelque cause que ce soit, avant de pouvoir obtenir 
une pension, une rente viagère d'invalidité ou une solde de réforme, perd 
ses droits auxdites pensions, rentes ou soldes. 

Il peut prétendre ... au remboursement direct et immédiat de la retenue 
subie d'une manière effective sur son traitement ou solde sous réserve, le 
cas échéant, de la compensation avec les sommes dont il peut être rede
vable du chef des débets prévus à l'article 44 et des versements éventuels 
à opérer aux organismes de sécurité sociale. 

A cet effet, une demande personnelle doit être déposée dans les condi
tions et délais prévus à l'article 49 ci-dessus. 

II. - Le fonctionnaire civil ou le militaire qui, ayant quitté le ser-. 
vice, a été remis en activité, soit dans une administration publique, soit 
dans l'armée, bénéficie, pour' la retraite; de la totalité des services qu'il a 
rendus à l'Etat, à condition, que, sur demande expresse formulée par lui 
dans un déla i cle trois mois à compter de sa remise en activité, il reverse 
au Trésor le montant des reten ues qui lui auraient été éventuellement 
remboursées. 

Art. 56. - I. - Le fonctionnaire révoqué sans suspension des droits à 
pension peut obtenir une pension s'il remplit la seule condition de durée 
de services exigée pour le droit à pension d'ancienneté. 

Dans le cas contraire, les disposit ions des deuxième et troisième ali
néas du paragraphe I de i'art icle 55 lui sont applicables . 

II. -- Le fonctionnaire révoqué avec suspension des droits à pension 
peut prétendre au remboursemen t des r etenues dans les conditions fixées 
au deuxième alinéa du paragraphe I de l'arU.cle 55, sous réserve que les 
dispositions de l'a rticle 47 ne soient pas applicables. 

Art. 57. - Les femmes fonctionnaires, mères de t rois enfants vivants, 
qui viennent à quitter leurs fonctions sans avoir droit à une pension peu
vent obtenir le remboursemen t immédiat de leurs retenues, au montant 
desquelles s'ajoute une bonification de 10 % de l'Etat, à la condition que 
la radiation des cadres n'ait pas été prononcée par mesure disciplinai
re (1). 

(1) Aux termes de l'article 17 de la loi du 14-4-1924, les femmes fonctionnaires en 
question avai.ent droit a.u remboursement de leurs retenues bonifiées de leurs inté-
rêts. < 

C'est en vue de supprimer les complications résultant de calcul de ces intérêts 
qu'a été prévue la bonification forfaitaire de 10 %. 
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TITRE Xi 

CUMULS DE PENSIONS 
AVEC DES R.ÉMUNÉR.ATIONS PUBLIQUES 

OU D' AU1R.ES PENSIONS 
Art. 58. - I. - Le cumul de deux ou plusieurs pensions basées sur la 

durée des services n'est permis que lorsque lesdites pensions sont fondées 
sur des services effectués dans des emplois successifs, aucun fonctionnaire 
ou militaire ne pouvant acquérir des droits à pension dans deux emplois 
concomitants qu'ils soient exercés pour le compte d'une ou de plusieurs 
des collectivités ou entreprises énumérées à l'article premier du décret-loi 
du 29 octobre 1936 (1) relatif au cumul d'emplois publics, de rémunérations 
et de retraites. En aucun cas, le temps décompté pour la liquidation d'une 
pension ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension. 

Lorsque le cumul est autorisé, le total des émoluments perçus ne peut 
excéder la limite de quatre fois le minimum vital. 

Si cette limite est dépassée, l'excédent est retenu sur la pension et, 
le cas échéant, la rente viagère d'invalidité servie par l'Etat ou, à défaut, 
sur les arrérages servis par la collectivité qui alloue la pènsion la plus 
ancienne. Toutefois, si l'une au moins des pensions excède cette limite, 
l'intéressé peut en conserver le bénéfice à l'exclusion des autres. 

II. - Le cumul par une veuve ou un orphelin de plusieurs pensions 
obtenues du chef d'agents différents soit au titre de la présente loi, soit 
au titre de l'un des régimes particuliers de retraites des collectivités ou 
entreprises énumérées à l'article premier du décret du 29 octobre 1936, est 
interdit. 

Le cumul de ces pensions obtenues du chef d 'un même agent est auto- ' 
risé dans la limite de deux fois le minimum vital, avec application éven
tuelle des dispositions du dernier alinéa du paragraphe I du présent arti
cle. 

III. - Le cumul d'une pension d'ayant cause avec une pension per
sonnelle est soumis aux dispositions des deux derniers alinéas du para
graphe I du présent article, que les pensions procèdent d'un régime ou 
d'un autre. 

IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux 
pensions militaires d'invalidité pour lesquelles aucune modification n'est 
apportée aux règles en vigueur . Elles sont toutefois applicables en ce qui 
concerne le cumul d'une pension mixte, concédée au titre des articles 59 
ou 60 de la loi du 31 mars 1919, avec une autre pension pour le total 
formé par cette dernière et la part rémunérant les services dans la pen
sion mixte (2). 
- -(l)IÏs"âgit des services publics de l'Etat, des départements, communes, offices, 
établissements publics et colonies, réseaux de chemins de fer d'intérêt général ou 
local et autres services concédés, compagnies de navigation maritime et aérienne 
subventionnées, régies municipales et départementales directes ou intéressées, caisses 
d'assurances sociales. 

(2) Les dispositions de l'article 59 ont été analysées au renvoi (3) de l'article 31 
de la présente loi. 

Aux termes de l'article 60, les militaires titulaires d'une pension d'ancienneté, 
ou proportionnelle ou de réforme, ou en possession de droits à l'une de ces pensions 
et atteints, en guerre, d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension ou infirmit é 
peuvent opter : 

1° Soit pour la pension d'infirmité afférente à leur grade, les autres pensions 
étant suspendues ; · 

2° Soit pour l'une des 3 pensions susvisées ; il leur sera alors attribué à titre défini· 
t if ou temporaire une ma!oration uniformement égale à la pension allouée aux soldats 
atteints de la même invalidité. 

L'option sera définitive. Toutefois dans le cas ou l'intéressé aurait· . opté pour 
la deuxième alternative, sa veuve ou ses orphelins pourront, s'ils n'ont droit à rever
sion que du chef de la pension pour infirmités allouée à titre complémentaire, obte:lir 
une pension calculée comme si le mari ou le ·père avait opté pour la première alt€i'
native. 

• 
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Art. 59. - I. - L'article 4 de l'ordonnance du 25 août 1944, modifié 

et complété par les ordonnances des 30 mai et 23 juillet 1945, est remplacé 
par les dispositions suivantes: 

« Art. 4. - Les titulaires de pensions de veuve, de pensions mixtes 
attribuées en vertu de l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 ou de pen-' 
sions proportionnelles de sous-officiers peuvent cumuler intégralement l~ 
montant de leurs pensions avec celui des émoluments correspondant a 
l'emploi qui leur est confié. 

« Les pensions et rentes viagères d'invalidité (1), autres que celles 
visées à l'alinéa qui précède, peuvent se cumuler avec les émoluments cor
respondant à un nouvel emploi dans la limite, soit des émoluments de 
base pris en compte pour la fixation · de la pension, soit des émoluments 
afférents au nouvel emploi, si cette rémunération excède lesdits émolu
ments de base. 

« Toutefois, aucune restriction n'est apportée au cumul lorsque le 
total des pensions ou rentes viagères ainsi que des émoluments afférents 
au nouvel emploi n'excède pas trois fois le minimum vital » (2) . 

II. - L'article 6 de l'ordonnance du 25 août 1944 est complété par 
l'alinéa suivant: 

« Le fonctionnaire titulaire de deux emplois publics, mis à la retraite 
en même temps au titre de chacun d'entre eux, désigne l'emploi dont le 
traitement servira de base à la liquidation de sa pension. » (3). 

III. - L'article 7 (alinéas 2 et 3) de l'ordonnance. du 25 août 1944, 
modifié par l'ordonnance du 30 mai 1945, est remplacé par les dispositions 
suivantes: · 

« Les fonctionnaires civils (4) dont la mise à la retraite n'a pas été 
prononcée par limite d'âge ont la possibilité, lorsqu'ils sont nommés à un 
nouvel emploi (5) de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont 
tributaires soit de la Caisse Nationale de retraites des agents des collec
tivités locales, soit de la Caisse des retraites de l'Algérie,. soit de la Société 
de prévoyance des fonctionnaires tunisiens, soit de la Caisse marocaine 
de retraites, soit de la Caisse intercoloniale de retraites, de renoncer à la 
faculté de cumuler leur pension avec leur traitement d.~activité, en vue 
d'acquérir de nouveaux droits à pension au titre dudit emploi. 

« La renonciation doit être expresse et formulée dans les trois mois 
de la notification aux intéressés de leur remise en activité. A défaut de 
renonciation ainsi exprimée, la faculté de cumul emporte affranchisse
ment des retenues. » 

IV. - L'article 12 de la loi du 30 avril 1920 portant modification de 
la législation des pensions civiles et militaires, remplacé par l'article 12 

(1) Les trois ordonnances visées à l'alinéa précédent ne parlaient pas des rentes 
viagères d'invalidité. 

(2) L'article 4 de l'ordonnance du 25 août 1944 envisageait le cumul d'une pen
sion avec un traitement ou une solde d'activité. L'ordonnance du 30 mai 1945 a sup
primé les mots : « ou une solde ». L'ordonnance du 23 juillet 1945 précisait que le 
dernier traitement ou la dernière solde d'activité à considérer pour le cumul était le 
dernier traitement ou la dernière solde ayant servi de base à la liquidation ou à la 
révision de la pension accru des accessoires de traitement ou de solde pris en consi
dération pour l'établissement de cette dernière. Pour les retraites dont la pension 
avait été liquidée compte tenu du traitement ou de la solde ne comportant pas d'aug
mentations postérieures au 31-1-45, des majorations étaient prévues pour le dernier 
traitement ou solde d'activité à considérer. 

Enfin l'ordonnance du 25-8~44 fixait la limite du cumul à 60.000 francs, somme 
portée par l'ordonnance du 23-7-45 à 150.000 francs. 

(3) L'article 6 de l'ordonnance du 25 août 1944 envisageait seulement le cas d'un 
fonctionnaire occupant simultanément 2 emplois publics comportant des limites 
d"âges différentes et mis à la retraite au titre de l'un d'eux. 

(4) L'ordonnance du 30-5-45 a précisé qu'il s'agissait des fonctionnaires civils. 
(5) L'énumération ci-après ne figurait pas dans les ordonnances du 25-8-44 et du 

:30..!J...4i. 
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* MANUFACTURIES DE PRODU.ITS CHIMIQUES DU NORD 

Etablissements KUHLMANN 
FONDÉS EN 1825 

SOCIÉTE ANONYME AU CAPITAL DE 2. 196.000.000 DE FRANCS 

11, RUE DE LA BAUME - PARIS-Vlll8 

* PRODUITS CHIMIQUES 
PRODUITS AGRICOLES 

PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
TEXTILES CHIMIQUES 

* 

Pour mesurer 

EFFORT, CHARGE, POUSSÉE, PRESSION 
ET TOUTES MESURES MÉCANIQUES 

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

efJwA ~Eila~ ,f-edtl_' 
VOUS DISPOSEREZ D'UN MATeAIEL ... 

UNIVERSEL, toujours en service, son prix sera vite amorti. 
PRÉCIS, ses perfQrmances surclassent les meilleures réalisations étrangéres. 
ROBUSTE, il est à l'épreuve des traitements les plus brutaux. 
COMMODE, il peut être exploité par du personnel non qualifié . 
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de la loi du 3 juin 1941 et modifié par l'article 2 de l'ordonnance du 2·3 
juillet 1945, est à nouveau modifié comme suit (1) : 

« Les titulaires d'une pension civile de l'Etat ou d'une rente viagère 
d'invalidité venant à servir à titre militaire pendant une guerre peuvent 
cumuler cette pension ou cette rente avec la solde militaire, même men
suelle. afférente à leur grade dans les armées de terre, de me~ ou 
de l'air. Le cumul n'est autorisé que jusqu'à concurrence de trois fois le 
minimum vital. La même disposition est applicable aux ret raités bénéfi
ciaires d'une pension concédée par l'une des collectivités ou entreprises 
énumérées à l'article premier du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif au. 
cumul. » 

V. - En temps de guerre, les retraités militaires rappelés à l'activité· 
recoivent la solde d'activité et les accessoires de solde de leur grade: S'ils 
perçoivent une solde mensuelle, le payement de leur pension est suspendu 
jusqu'au moment où ils sont rendus à la vie civile. 

Les prescriptions interdisant le cumul d'une solde d'activité et d'une 
pension militaire sont, d'autre part, suspendues pendant toute la durée 
de la mobilisation pour les retraités militaires rappelés à l'activité et tou
chant une solde journalière. 

La J)ension est éventuellement revisée pour tenir compte des nouveaux 
services. l 

VI. - Les militaires autres que ceux de l'armée active cumulent; en 
temps de paix, pendant les exercices ou manœuvres auxquels ils sont 
convoqués, la pension militaire dont ils jouissent avec la solde et les pres
tations militaires afférentes à leur grade, mais le temps passé sous les. 
drapeaux dans ces conditions n'entre pas dans la supputation des services 
militaires donnant droit à pension ou à revision d'une telle pension. 

VII. - Les indemnités allouées aux titulaires d'une pension à raison 
de l'exercice de fonctions militaires sont cumulables avec ladite pension 
dans les conditions fixées aux paragraphes I et IV du présent article, 
mais les services qu'elles rémunèrent ne peuvent, en aucun cas, ouvrir de 
nouveaux droits à :riension ou à révision d'une telle pension. 

VIII. - L'article 18 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul, 
,. remplacé par l'article 4 de l'ordonnance du 30 mai 1945, est à nouveau 

remplacé par les dispositi0ns suivantes: 
« Art. 18. - Dans tous les cas où la limite du cumul est atteinte, la 

réduction prévue est opérée sur la pension ou la rente. 
« Pour les titulaires de pensions ou rentes servies par l'Etat cette 

réduction est effectuée au vu d'un certificat de suspension délivré 'par le 
Ministre des Finances et des Affaires Economiques. 
, « !"oui:: les titulaires de pensions servies par d'autres collectivités, la . 

reduct10n est effectuée au vu de certificats de suspension établis par ces 
collectivités. » (2). 

Art. 60. - Les dispositions du présent titre s'appliquent à compter 
du 1'" janvier 194.8, aux retraités, dont la pension aura été 'concédée ou 
revisée suivant les modalités prévues à la présente loi. 

(A suivre.) 
(1) L'article 12 de la loi du 30-4-1920 autorisait le cumul jusqu'à concurrence du 

traitement d'activité dont les intéressés jouissaient lors de leur admission à la retraite 
comme fonctionnaires civils ou à concurrence de 6.000 francs si le traitement d'ac
tivité était inférieur à 6.000 francs. L'article 12 de la loi du 3 juin 1941 portait le 
taux de 6.000 à 25.000 francs. · 

L'article de l'ordonnance du 23-7-45 portait ce taux à 100.000 francs. 
(2) L'article 18 du décret du 29-10-36, opérait, au cas où la limite du -cumul était 

atteinte, la réduction sur la rémunération afférente à la fonction d'activité et non 
sur la pension. 

L'article 4 de l'ordonnance du 30 mai 1945, opérait au contraire, comme la pré
se11.te loi, la réduction sur la pension. Mais le certificat de suspension n'était établi 
par le ministère des Finances que pour les pensions inscrites au grand livre de !a 
dette viagère. Détail de pure forme. 
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MINIATÛRE 1 

série 

"RIMLOCK" 
POUR TOUS COURANTS 
UCH 41 • Triode hexode, changeur de fréquence 

UF 41 • Penthode HF il pente variable 
UAF 41 • Diode panthode HF à pente variable 

Ul 41 • Penthode de puissance 
DY 41 • Redresseur monoplaque 220 V. max. 
QIY 42 ·Redresseur monoplaque 110 V. max. 

* Falbles dimensions 
* Construction tout verre assurant un excel· 

lent fonctionnement aux fré quences élevées 
* Huit broches métal dur 
'* Mise en place automatique et verrouillage 

dons les supports 
* Blindage interne 

les tubes de Io série "R\MLOCK" tous courants 
sont ticluellen,ent disponibles. 

Egalement disponibles : Tubes de réception 
série Rouge · Tubes cathodiques · Stabilisa· 
teurs· Thermocouples -Cellules· Tubes spéciaux 
pour OC et OTC • Condes .. ..1teurs étanches 
Condensateurs ajustables ·Ampoules cadran. t 
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D'AIR COMPRIME 
RECHERCHES D' EAU 
FILTRATION u .STÉRILISATION 

. ASSAINISSEMENT. 
EPUP.ATION ocs EAUX U.SEE.S 
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TIUBUNE DE L'ÉCOLE 

Les Elèves de l'Ecole seraient particulièrement heureux de r ecevoir gracieuse
ment un piano à queue, en bon état de marche, pour continuer, pendant la durée de 
leur présence à l'Ecole, leur entraînement dans l'art musical. 

Faire des offres à la Société des Amis qui transmettra . 

TRJBUNE S .A.S. ET S.A.X,. 

I. - S.A.S. 
Le Groupe X-Musique donnera, le vendredi 11 février, à 21 heures, à la Salle 

Gaveau, 45, rue La Boétie, un récital de piano dont le produit sera exclusivement 
versé à la caisse de la Société Amicale de Secour&. 

La Société Amicale invite tous les camarades amateurs de belle musique, à se 
rendre le plus nombreux possible à ce concert, où ils auront le plaisir d'entendre 
une excellente pianiste et feront en même temps une œuvre charitable. 

II. - S.A.X. 
Al Notre camarade CHAIZE (1900), entrepreneur à Verdun, lequel possède une 

jolie plume d'historien, a écrit, entre autres ouvrages, une plaquette intitulée : « Les 
Tribulations de Nicolas Henry, entrepreneur ». 

CHAIZE expose, dans cette brochure de 61 pages, les conditions dans lesquelles, 
il y a deux cents ans, opéraient les entrepreneurs de travaux publics et les adminis
trations , et il mentionne maints détails savoureux susceptibles d'intéresser nos ca
marades du bâtiment. 

CHAIZE a la générosité d 'abandonner à la S.A.X. le produit de la vente de cet 
ouvrage : 50 francs, pris au Secrétariat ; 70 francs, franco ; et 90 francs en envoi 
recommandé. 

B) Journées· d' Etudes de la F.A.S.F.I. en novembre 1948. 
La F.A.S.F.I. va publier une brochure donnant les textes in-extenso des exposés , 

discussions et conclusions de ses journées d 'études de novembre 1948. · 
Le prix n'en est pas encore fixé, car il dépendra de l'importance du tirage, donc 

des souscriptions. 
Prière aux camarades désireux de recevoir cette brochure d 'en faire la demande 

au Secrétariat S.A.X. avant le 20 janvier 1949. 

TJ?..IBUNE DES GJ?..OUPES AFFILIÉS ci> 

1. - GROUPE PARISIEN (G . P. X.) 
a) Pour les camarades qui s'ét onner aient de ne pl us recevoir l-'ancien Bulletin 

du G .P.X., le Comit é rappelle que, dans un but de coordination des effor t s, c' est dé
sormais « La Jaune et la Rouge » qui publie le bulletin du G.P.X. à la rubrique : 
« Tribune des. Groupes affiliés ». 

b ) L e Comité r appelle que les camarades de province sont t out particulièrement 
les bienvenus aux réunions mensuelles du G.P.X., dont l a diffusion de « La J aune 
et la Rouge » leur permet de connaître les dates. Certains d'entre eux nous ont déjà 
fait le plaisir de faire spécialement coïncider les dates de leurs voyages à Paris· avec 
celles de nos r éuni ons, que nous annonçons à cet effet longt emvs à l'avance. Nos 
réunions mensuelles deviennent ainsi un centre national de coconnage. 

c) Les membres du groupe peuvent amener des invités, ou des parent s ou enfants 
non inscrits au grnupe, et les camarades de Paris ou de province non inscr i t s peu
vent aussi obtenir des cartes d'invita~ion en s'adressant au Secrétariat, 12, rue de 
Poitiers. Il n e peut en être délivré à la Cité Universitaire, mai's l e Secrétariat étant 
ouvert jus-qu'à 18 heures, il est possible d'en obtenir jusqu' au dernier moment, même, 
à la rigueur, en téléphonant. 

d) On trouvera ci-dessous le programme des prochaines réunions·. 
Jeudi 6 janvier, à 14 h. 30: 

Visite des installations des Grands Moulins de Paris. 
Rendez-vous : 14 h . 30 précises, quai de la Gare, n° 65 (métro quai de la Gare, à 

un quart d'heure à pied). 
Durée de la visite 2 heures. Participation : 30 francs. 

(1) Tarif des insertions 3 francs le mot. 
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L'OUTILLAGE 

l(BV. 
PAR 1 S X XE 
13, Passage des Tourelles, 13 

TOUT CE QUI CONCERNE LE 

BROCHAGE 
ET LE 

FRAISAGE 

OUTILS A MISE RAPPORTÉE 
& PLAQUETTES DE CARBURE 
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· ~ * BALISAGE MARITIME * BALISAGE AÉRIEN 
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ET POUR LE PÉTROLE 

..... 
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82, rue Curial· PARIS XIX• 
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IRBMLIR 
30 RUE AMELOT PARIS-U• ROQ. 83-40 

I MATtRIH DE 
F'HNVURE PNEUMATIQUE 

PISTOLETS 

COMPRESSEURS 

GROUPES POUR 
PEINTURE CHAUDE 

VENTILATEURS 

MASQUES 

MAISON BREGUET 
5té Anme Capital 9 3-120.000 frs 

19, Rue Didot, PARIS-XIV• - Tél.Ség.11-56 
USINES : PARIS, DOUAI, DÉVILLE-LES-ROUEN 

TURBINES A VAPEUR 

GROUPES ÉLECTROGÈNES 
de toutes puissances 

MACHINES ÉLECTRIQUES 

MOTEURS ANTIGRISOUTEUX 

Groupe Turbo-électrogène 

POMPES CENTRIFUGES 
CONDENSATION et COMPRESSION de VAPEUR 
RÉDUCTEURS et groupeB MOTO·RÉDUCTEURS 
PRO.JECTEURS à arc"et à incandescence 
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Dimanche 9 janvier, à 9 h. 15: 
La Pinacothèque de Munich, sous la conduite de conférencières qualijiées. Frais 

de participation : 100 francs. 
Rendez-v'ol.1$ devant l'entrée principale du Petit-Palais. 
En raison du très gros succès remporté par cette exposition, et de l'affluence 

qui en ëst la conséquence, l~ Comité a obtenu que les portes nous soient ouvertes 
un peu plus tôt qu'il n'était prévu. Bien noter l'heure de 9 h. 15. 

Samedi 15 janvier, à 15 heures: 
La technique du vitrail. Vitraux anciens et renouveau actuel. 
Sous la conduite de Mme LEGRAND, une visite chez le Maitre verrier LARDEUR 

qui recevra personnellement le G.P.X. 
S'inscrire au Secrétariat avant le 10 janvier. Participation: 70 francs. 
Rendez-vous: 15 heures, rue du Cherche-Midi, n° 79. 

Dimanche 16 janvier: 
Excursion pédestre : Avon, la forêt de Fontainebleau et le Rocher des Demoi

selles. 
Rendez-vous à 8 h. 20 à la gare de Lyon, près des guichets de banlieue, prendre 

un billet aller et retour pour Fontainebleau. 
Deuxième rendez-vous à la sortie de la gare de Font.ainebleau. 
Avon, le Rocher d'Avon, le Rocher des Demoiselles, la Carte du Tendre, du Carre-

four de la .Jeunesse au Carrefour du Bonheur. · 
Déjeuner tiré des sacs. Retour suivant lé temps qu'il fera. Arrivée à Paris vers 

19 h. 30. 

Mercredi 19 janvier: 
Soirée mensuelle du G.P.X. à la Cité Universitaire. 
Dans la Salle du théâtre, à 21 heures précises: 
Récital de danse : NANA DE HERRERA. 
Dans la salle de danse : Bal de 20 h. 45 à minuit. 

Dimanche 23 janvier, à 15 heures: 
La rue Monsieur : Hôtel de Bourbon-Condé et Hôtels du voisinage. 
Causerie-promenade par Mme LEGRAND, attachée au Musée Carnavalet. 
S'inscrire au Secrétariat avant le 20 janvier. Participation: 80 francs. 
Rendez-vous: 15 heures, rue Monsieur, n° 12 (métro: Saint-François-Xavier). 

Samedi 29 janvier, à 21 heures · 
Séance de cinéma documentaire : 
1) « Pas d'accident sans cause » (film canadien parlant français sur la sécurité) 
2) « Les toitures en aluminium » (une application de l'aluminium) ; 
3) « Mineurs de France » (film des Charbonnages de France) ; 
4) « Fumel, cité du tuyau >> (film des fonderies de · Pont-à-Mousson). 
Les films seront présentés par le camarade MILHAUD (17), Délégué Général de 

la CEGOS. 
La séance aura lieu à l'Ecole, amphi Gay-Lussac, entrée par la porte, rue d'Arras. 

Durée approximative : 1 h. 45. 
Entrée gratuite sur présentation des cartes de membres du G.P.X. 

Dimanche 30 janvier, à 10 heures: 
Visite du Palais de l'Elysée, sous la conduite de Mme LEGRAND. 
S'inscrire au Secrétariat avant le 14 ,!anvier, dernière limite, la liste nominative 

des visiteurs, en nombre limité devant être déposée à l'Elysée, 15 jours à l'avance. 
·Rendez-vous : 10 heures, faubourg Saint-Honoré, n• 55. 

Samedi 5 février, à 15 heures: 

L'Hôtel de Ville de Paris, causerie-promenade par Mme LEGRAND, qui évoquera 
à cette occasion tout le p~ssé de ces lieux chargés d'histoire. 

S'inscrire au Secrétariat avant le 2 février. Participation: 70 francs. Rendez
vous: 15 heures, place de !'Hôtel-de-Ville, grande porte de l'Hôtel de Ville (côté quai). 

Mercredi 9 février : 
Soirée mensuelle du G.P.X., au Cercle l-"Iilitaire. 
Bal costumé, de 22 heures à l'aube. 

LE BAL DES PROVINCES DE FRANCE 
, Les camarades qui désireront amener des invités pourront demander des car tes 

d'Ulvitation spéciales au Secrétariat du G.P.X., à partir du 24 janvier. 
Les cartes d'invitation habituelles ne seront pas admises. 
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E. C. E. C. T. 1. 
SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉTUDE, DE CONSTRUCT ION ET D'ENTREPRISE 

DE CHAUDRONNERIE ET TUY AUTE RIE INDUSTRIELLES 
AU CAPITAL DE 2.520.000 FRANCS 

Tous Appareils et Cana'lisations - pour tous fluides, toutes pressions, toutes 
températures -de tous poids - en acier, cuivre, aluminium et acier inoxydable. 
Entreprises générales et 1 nstallations d'usines - Produits chimiques 

Parcs à hydrocarbures - etc ... 

ANd/ENS ATELIERS BIED - CHARRETON - GAUCHERAND - GINOT - JARDILLIER 
A. DERIES - X. 1879 - Prés ident 

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

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE 

CONSTRUCTION DE FOURS 
Soci6té Anonyme au•Capital de 165.120,000 .franc• 

SIME SOCIAL : MONTROUGE (Seime), 8, Place des Etats-Unis • T61éphone: ALl::sia 58.70 (15 lii:neo> 

USINES A GAZ ET COKERIES 
PRODUITS RÉFRACTAIRES 

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

,,,. 

ETABLTS MARÉ .CHAL LEs 
38~ Rue Marbeuf, Paris 

TOUS TISSUS ENDUITS 
BERTHAUD (07) - BOUCHER (20 Spé.) - TROTABAS ( 22) 

Sté des ENG.RAIS et PRODUITS CHIMIQUES 
Société Anonyme au Capital de 2.500.000 francs 

15 et 12, Rue Auber - PARIS - IXe 

Tél. OPËra 89-47 + et OPËra 14-92 + 
Télégr. : SEPCA-PARIS 

P.-H. ADAM (1932) 
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ilïmanche 13 février : 
Excursion à Provins. 
Visite de la ville et des remparts, la Voulzie, éventuellement Rampillon. 
Déjeuner tiré des sacs . • 
}>rogramme détaillé dans « La Jaune et la Rouge » de février. 

J eudi 17 février, à 15 heures : 
Visite de la Manufacture des Tabacs d 'Issy-les-Moulineaux. 
S'inscrire au Secrétariat avant le 14 févr ier . Nombre de participants limité. 
Participation : 50 francs. 
Rendez-vous : 15 heures, r ue Ernest-Renan, n° 17, à Issy-les-Moulineaux (métro : 

Corentin-Cel ton). 

I\llercredi 23 mars: Soirée mensuelle à la Cité Un iversitaire. 

Mercredi 27 avril: Soirée mensuelle à la Cité Universitaire. 

SPORTS 

Natation et Culture physique. - Se reporter à « La Rouge et la J aune » du 1°' 
décembre (n" 11). 

Escrime. - Par autorisation spéciale, la Salle d'Armes de l'Ecole Polytechnique 
est ouverte aux camarades membres du G.P.X., chaque samedi dans les conditions 
suivantes: 

- de 15 h eures à 16 h. 30, a ssauts entre Elèves des Ecoles d'Application et Elèves 
orésents 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-Gene
viève. Une participation aux frais sera demandée à chaque participant. 

Renseignements au Secrétariat. 
Sports d'hiver. - Un quatrième et dernier départ pour les Sports d'Hiver à VAL

d 'ISERE (1.800 mètres) pourrait être organisé, début février, si un nombre suffisant 
d'adhésions était recueilli. S'adresser au Secrétariat du G.P.X. 

BRIDGE 

Un match a mical est organisé avèc les Centraux de Paris (si possible pour février). 
Il y a lieu de constituer d 'urgence 5 à 6 équipes dans le cadre du G.P .X. Les élèves 

présents à !'Ecole pourront faire partie de ces équipes, ou pourront constituer eux
mêmes des équipes complètes. 

Il ne s 'agit pas à proprement parler d'un tournoi et les équipes peuvent être de 
force inégalè. L'organisation du match en t ie!ldra compte. Les équipes mixtes 
sont admises. S'inscrire au Secrétariat dès r éception du présent bulletin. 

COURS DE CUISINE 

Le Dr POZERSKI de POMIANE a bien voulu accepter de faire lui-même le cours 
de cuisine du G.P.X. qui aura lieu les mardis après-midi de 17 heures à 18 h. 30, à la 
Maison des X., 12, rue de Poitiers. 

Le cycle comprendra 2 conférences et 6 leçons-démonstrations et embrassera 
l'ensemble des problèmes culinaires (cuisson à l'eau, cuisson à !'étouffée, liaison à 
la farine, liaison à l'œuf, friture, et c.) adaptés a ux moyens actuels, en préparant 
:ainsi de parfaits « cordons bleus 1949 ». 

Commencement du Cours : mardi 18 janvier . S'inscrire d'ur gence au Secrétariat. 

COTISATIONS 

En raison des h a·u.sses de pr i x de tous ardres intervenues depuis la fixation du 
taux act uel des cotisations, le Comité regrette d'être obligé de fixer les cotisations 
m ix noimeaux taux suivants 

Sociét aire .. .. .. . . ... . 

Sa femme ........ . 

Enfant non marié 

Frs 

750 

375 

375 

Enf ants mariés, leurs con
joints, ascendants, petits
en f ants, f r èr'Js et sœurs . . 750 

Elève d'~tne école d'applica-
t ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 
Sa femme . . . . . . . . . . . . . . . 250 

Les cartes retirées à dater du l " janvi er seron t valables jusqu'au 31 décembre 49 
Secrétariat. - Pour tous renseignements et pour inscriptions, s'adresser au Secr é

tariai du G.P.X., (12, rue de Poitiers, LITtré 52--04) la semaine, de 14 à 18 heures. 
et le samedi, de 14 à 16 heures, sauf les veilles de fêtes. 
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TERRASSEMENTS MÉCANIQUES 
Location de tracteurs avec tous équipements 

ENTREPRISE EH R MANN (1921) 
AVIGNON ·MONTFAVET (Vaucluse) 

LES BEAUX MEUBLES 
de fabrication garantie s'achètent aux , 

E'5 LAROUDIE & HOUNAU 
162, Rue de Charenton à PARIS 

Métro : Reuilly-Diderot Hounou 1899 

APPLEVAGE 78, RUE VITRUVE - PARIS-2(r 
Téléphone : ROQuette 95-50 

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

CHARIOTS ELEVATEURS 

USINES A ROUSIES (NORD) ET A PARIS 

~ 
. 

A • • Sllfn : . ·~ 1')r,t1éS les ap.f!1ltcaffons/ CENF11Ai;sÉlEcr111ouEs f 
~ i,nrJusT'iie lles RANs;;RMArEu~s5:'u;~~~~~s Br •• , Hr 

1 

l~ 'l Pi . . # I EVA GE E1.... Acr10., ElEC!R/Que Rs . 
LURGIE ANUTENT/ -'e .e .(!. c ,.,, t (! l re . MOTEURS • ON • EXTRA 

(jf, ELECTR/Qu CTION . 

.1 E U M a NT 
APPARE~~GE Br ••• : ; •• POMPE; :e::t 

ET CABtes tie~::GNALISA.rrON 
FONDERIE FONr - OUes 

OiA.Ri'fNTEs Mf:.r f E1 A.cr:R 
. MA i . AWou es 

Sodété Anonyme ou Capôtal de F" 605.692.0 00 ..,.., T Ria POUR • CHAUDRONN l " 
Siège Sbdal e-1 Oirettion Gé né ra le: 50, rue d e lisbonne · PARIS-$• · C.:ARnol 08-6~ {10 lignes) --LACERIES ElllE 
DJrettion d es Usines à JEUMONT (No,d) · Tél.: 51· f 3 (6 lig nes} • Ad r. Têl.: E!.ECT?,JCITE-JEUMO NT WI 35~4.. 

FORGES ET ATELIERS-' gE CON$'T"R cno~s EtECTRt'Q'\iÈS DF ' lEUllONT ' 

p, M · PONS (24) Directeur Glt n~rel 
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II. - GROUPE X-MUSIQUE • 
Prochaine séance le vendredi 11 février, à 21 heures : Salle Gaveau, 45, rue La 

Boétie. 
- Récital de piano (Bach, Beethoven, Fauré, Koechlin, Ravel), par Henriette 

FAURE. 
Cette séance sera donnée au profit de la Caisse de la Société Amicale de Secours .. 

Le Groupe X-Musique demande instamment à ses membres, qui auront accès 
.sur présentation de leur carte du G.X.M., de faire parmi leurs camarades et leurs 
.amis une active propagande en faveur de cette exceptionnelle man.ifestation. 

Les billets seront en vente, Salle Gaveau et chez Durand, 4, place de la Made
leine, comme pour un concert ordinaire. 

III. - GROUPE X-CONiSULAIRE 
Le prochain dîner est fixé au merci·edi 16 février 1949 à l'occasion de la réunion, 

en la semaine correspondante, de l'Assemblée des Présidents des Chambres de 
-Commerce. 

Nous continuerons à essayer de nous assurer la présence d'invités d'honneur. 

IV. - GROUPE X-AUTOMOBILE 
Mercredi 12 janvier 1949, à 18 heures, à la salle du souS-sol, 2, rue de Presbourg 

{8•), se tiendra une réunion où sera traUé le sujet suivant : « L' Automobile au service 
du Pays». 

- la product ion automobile ; 
- les carburants (contingents et prix) ; 
- le transport routier 

du point de vue ressources en devises, budget national,problèmes sociaux. 
l'économie française. 

On s'attachera à démontrer que le redressement de l'économie française n'est 
pas possible sans le développement de la circulation routière et du transport routier. 
Tous les camarades même ne faisant pas partie du Groupé sont cordialement invités. 
S'inscrire le 10 au plus tard auprès du camarade ZIVY, 41, rue des Martyrs, TRUdaine 
28-06. 

V. - GROUPE X-AVIATION 
Le prochain dîner-causerie a été fixé au mercredi 26 janvier 1949, à 19 h . 45, à 

l'Aéro-Club, 6, rue de Galilée, KLE. 76-40, sous la présidence de A. CAQUOT (99). · 
Pierre SATRE (29), Ingénieur en chef à la S.N.C.A. du Sud-Est, parlera de 

a: L'avion, long courrier ». 
Prix du dîner: 500 francs environ. 
Téléphoner à OUDART (20 Sp.), à JAS. 00-09, ou écrire au Secrétaria t, 41, rue de 

Boulainvilliers, Parl.s 06'). 
U ne sera pas t>nvoyé de convocation individuelle. 

VI. - GROUPE X-JURIDIQUE 
Prochaine réunion : 11 janvier, 21 heu- levard Saint-Germain. Secrétaires GE-

res, Chambre des Propriétaires. 274. bou- NIN, COMPAIN. 

* 
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société anonyme au capital de 651.000.000 de Frs 

56, rue du Faubourg Saint-Honoré PARlS se RegiJtre du Commerce Seine n° 37.997 

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Étranger 
Construction et équipement d'usines hydro-électriques et de centrales thermiques. 
- Réseaux de transport d'énergie à haute tension. - Électrification de chemins 
de fer et tramways. - Électrobus. - Réseaux d'électrification rurale. - Usines. -
Ateliers et bâtiments industriels. - Cités ouvrières. - Édifices publics et parti
culiers. - Assainissement des villes. - Adductions d'eau. - Routes. - Chemins 
de fer. - Tramways. - Ouvrages d'Art. 1- Travaux maritimes et fluviaux. 

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital 12.625.000 francs 

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

BRONZES 11 BF " 
Laitons et bronzes à haute résistance - Bronzes d'Aluminium 
moulés, forgés, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à 
4 tonnes - Alliages légers à haute résistance 

Président !honoraire : BARRIOL t9 2J Président-Directeur général : HAYMANN 11917). 

S.A.T.A. M .. 
SOCIÉTÉ ANONYME POUR TOUS APPAREILLAGES MÉCANIQUES 

Capital : 218.400.000 de francs 

99. Aoenue du Général Lecle~c, I.A COURNEUVE - T~I. Flandre 10-80, 11-91 

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE: lusta!latio11s de nm;urage et de dlstribution d'hydrocarbures. 
MATÉRIEL DE GRAISSA.GE ET DE STATION·SERVrCE. 

1 MATÉRIEL FRIGORIFIQUE: Ttntes ap~lications du froid de pais 200 jusqu'à Z00.000 P /H p. unité 

1 Ser~:..~roid : 17 bis. Boulevard Pasteur, farls !5• • Tél. Ségur 45·39, 77-114 

1 L'E LE C T R 1 F 1 CA Tl 0 N- 1 N D U ST R 1 E L L E E î AG R 1 C 0 LE 

E~ 
S, A. Capitàl 6.000.000 de francs 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 
HAUTE ET BASSE TENSION 

68, RUE POUCHET - PARIS•XVli' TÉL. : MARCAOET 70-90 

Baudoin 113) f".-és ident - Vin.:ent (11) et Castets (13) : Administ.-ateu.-s 

1 

~ 



.... 

, 

- 2fJ -

lNFOR.}vlATIONS 

1. - MONUMENT A LA GLOIRE 
DU GÉNIE ET DES TRANSMISSIONS 

Les événements de ces dernières années n 'on t pas permis de mener à bien la réa
lisation envisagée dès 1937, d'un Monument à la gloire du Génie. Un Comité, présidé 
par le Général JAUBERT 0908) a été constitué pour terminer l'œuvre entreprise. 
M. le Président de la République et M. le Ministre des Forces Armées ont accepté de 
placer ce Comité sous leur !mut patronage. 

Le Monument, élevé à la gloire du Génie, des Transmissions, des Corps spéciaux 
·de la Télégraphie militaire, des Chemins de fer de campagne et des Sapeurs-forestiers 
sera édifié à Strasbourg, aux bords mêmes du Rhin. 

Il est destiné à commémorer les services rendus au Pays, au cours des deux 
guerres mondiales et des expéditions coloniales par des formations qui, recrutées 
en majeure partie parmi des organismes techniques (entreprises de travaux publics, 
Ponts et Chaussées, P.T.T., s ,N.C.F., Eaux et Forêts, etc.) ont exécuté, sans défail
lance comme sans ostentation, aux armées ou dans la clandestinité, dans des circons
tances parfois difficiles et souvent. périlleuses, des travaux techniques d'importance 
capitale, dont les auteur s peuvent, de ce fait, être comptés parmi les artisans indis
cutables, bien que peu connus, de la Libération et de la Victoire. 

Le Comité, qui comprend un certain nombre de polytechniciens, adresse un 
pressant appel à tous les camarades, qui appartiennent ou ont appartenu aux diffé
rentes spécialités du Génie et des Transmissions, à ceux qui veulent s'associer à 
l'hommage rendu à ces formations combattantes et techniques à la foïs, pour qu'ils 
l'a ident dans la réalisation de son projet. 

Les souscriptions sont à adresser au Comité pour l'érection d'un Monument à la 
gloire dl\ Génie et des Transmissions, 104, rue de Grenelle, Paris (7'), soit par chèque 
banc'aire soit par versement au compte de chèques postaux Paris 64-2119. 

II. - CAR.NET POLYTECHNICIEN ( 1 ) 

PROMO 1889 
Décès : 16-9-48, LEMOINE, Ingénieur en 

chef retr. M.E. 

PROlUO 1890 
Décès : 11-12-48, Lucien PONCET, beau

père de RAGUET (14). 

Dérrès 
retr. 

PROMO 1897 
24·-11-48, MALADIERE, Col. A. 

PROMO 1901 
Décès : 25-10-48, Maurice COLIN a lu dou

leur de faire part du décès de sa femme. 
Nfariages : Benoît LEON-DUFOUR fait 

part du mariage de ses filles : Cathe
rine avec le Lieutenant NAUDOU (40) 
et Bénédicte avec M. Maurice DUPUY, 
Professeur agrégé de l'Université. 

PROMO 1903 
Naissance : 17-11-48, NOEL annonce la 

naissance de son petit-fils Olivier MU
RON. 

(1) Tar if des insertions : 

PROMO 1904 
iVIariage : 26-11-48, LANCRENON fait 

part du . mariage de son fils Michel 
rwec Mademoiselle Jocelyn MAC.DO
NALD. 

PROMO 1908 
Décès : 8-12-48, Madame Charles DE.LAS

SASSEIGNE, belle-mère de !'Ingénieur 
Général d'A.N. LAIMOTHE, Directeur 
des Etudes à l'Ecole. 

PROllIO 1909 
Décès : 9-12-48, COURTHIAL, Directeur 

de la Compagnie des Tramways et 
Eclairage Electrique de Shanghai 

PROMO 1911 
Naissance : 17-12-48, René GRANDPIER

RE et René CLAUDON font part de 
la naissance de leur petit-fils Jean
Marc, deuxième fils de Jacques CLAU
DON 0943) et arrière petit-fils d'Albert 
NEROT (1890). 

PROMO 1912 
Décè8 : 23-12-48. Nous apprenon s avec 

douleur au moment de mettre sou:; 

Avis de naissances, de fiançailles, de mariages: 8 francs le mot; 
Avis de décès : les 20 premiers mots gratuits ; les suivants : 8 francs le mot . 
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LES PETITS FILS de François de WENDEL & Oe 
de WENDEL~ oe 

Siège Social : 3, Rue Paul-Baudry - PARIS (Se) 
-

MINES DE FER 
HAUTSaFOURNEAUX - FORGES - ACIÉRIES 

LAMINOIRS 

U!!ines à : HA Y ANGE et MOYEUVRE (Moselle) - JOÈUF (Meurthe-et-Moselle) 

Etablissements ERNEST ORTMANS 
S. A. R. L. Capital 3.000.000 de Francs 

54, rue René-Boulanger, PARIS (IO•) 
Ut6phone : BOTZARIS 26·50, 26·51 Télégr. : NOSTRAMER 88-PARUi 

BLANCS DE MEUDON - CHAUX TAMISEE-SULFATES DE BARYTE 
ET DE CHAUX - CARBONATES DE CHAUX ET DE MAGNËSIE 
TALCS - KAOLINS - OCRES ·--- SILICE ET ATMO ID 

LITHOPONES - BLANCS DE ZINC 
ORTMANS (19201 

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

Tél. , LABORDE 73-20 

m Planches - Bandes - Disques - Barres - Tubes 
profilés en cuivre, alumi nium e1 leu rs oliiages 
Allia g e s l é g ers à hauie r és istance 

ri F i 1 s - C â b 1 e s - P o i n t e s - G r i 1 1 a g es e t r o n c e s 
Ill Tous !es fi ls et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques 1 

bfi Fi ce l les - Cordes et c or dages 

S. T. U. P. 
---- ··-·--·-·-···- .. -( 

Société Technique pour !' Utilisation de !a Précontrainte 
Société Anonyme ou Capital de 10 C00.000 c:!e 'rcncô 

BREV ETS ET PROCftiD~S f§~iEY5S~NH 

BUREAU D'ETUDES - CONCESSIONS DE LI CEt'-ICES 
GÉNIE CIVIL - PRODUI TS PRÉFABR I QUÉS 

5, RUE BEAUJON PARIS CAR. 10-10 

- ~ 

_, 
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presse, le décès de notre excellent ca
marade LE BESNERAIS. 

LE BESNERAIS avait été Vice-Prési
dent du Conseil d'administration de la 
S.A.X. dont il était un des membres les 
plus actifs et les plus écoutés et à qui 
il avait rendu les plus éminents ser
vices. 

PROMO 1920 Sp: 

Décès : 10-10-48, MONOT a la· douleur de 
faire part du décès de sa femme . 

PROMO 1921 

Fiança.mes : MALHERBE fait part des 
fiançailles de sa fille Marie-Rose avec 
le camarade Pierre MAISON (promo 
47). 

PROMO 1926 

Naissance : 30-11-48, Pas<;alf', cinquième 
enfant de CUNY. 

PROMO 1929 

Naissance : 19-9-48, Françoise, fille de 
GR.ANVAL. 

PROMO 1930 

Naissance : 1-12-48, Montargis, Christian, 
troisième enfant de MICHOUDET. 

PROMO 1931 

Naissances : 18-11-48, Jean-Philippe, qua
trième enfant de TROCME, petit-fils 
de TROCME (1903). 
28-11-48, Emmanuel, fils de PARENT. 

PROMO 1933 

Décès : 23-11-48, LACOMBE a la douleur 
de faire part du décès de son fils MI
CHEL, âgé de 8 ans. 

Naissance : 13-9-48, Pierre-Nicolas, fils de 
CINTRAT. 

fü•ratum. - C'est par erreur que cet 
avis a été inséré à · la promo 1939 dans 
« La Rouge et la Jaune », n• 11 du 
1•• décembre 1948. 

PROMO 1936 

Naissances : 23-11-48, Toulon, Bernadette. 
fille de GARNIER. . 
26-11-48, Michel, fils de Gaston PIA
LOUX. 

5.-~-4.:::3., ~-:_=..c_- ..-.~~e~ quatrième en- · 
:=: de ? J..o:..::. :::.:è-::e ::e YrtYMARD 
~ 2-Z: . 
~- :2--48, Yves, fils de ~-·LXT-R~YYOND. 

PROJIO 1937 

Décès : 21-11-48, BOYER a. la. douleur de 
faire part du décès de son père. 

Xaissance : 6-12-48, P atrick, Michelle, Ni
colas, font part de ia naissance de leur 
petite sœur Barbara, fille de Gilbert 
DREYFUS et nièce de LEVIANT (33). 

PROMO 1938 

.faissa nce : 2-11-48, Paris, Yves, deuxiè
me enfant de René BETREl"VIIEUX. 
G ANIER fait part de la naissance de 
ses enfants : 1947, André; 1948, Chris
tine. 

Naissance : 2-12-48, Paul-Henry, t r oisième · 
enfant de BOUTIN. 

PROMO 1939 

Naissance : 14-11-48, Marie-Edith, fille de · 
BRASSA UD, arrière . petite-fille de MO
NET (1877) et LIMASSET (1873) . 

PROMO 1940 

J\'Iariage : J. NAUDOU annonce son ma
riage avec Mademoiselle Catherine 
LEON-DUFOUR, fille de Benoît LEON
DUFOUR UJ)Ol). 

F'ia.nçailles : 5-12-48, à Versailles, G. MI
CHALET fait part de ses fiançailles 
avec Mademoiselle Simone LYONS. 

PROMO 1941 

Naissances : 9-9-48, à Saint-Germain-en
Laye, Bertrand. fils de LAPOSTOLLE,. 
petit-fils de DESCOLAS (09). 
15-11118, LEROUGiE fait part de la 
naissance de sa fille Thérèse, sœur d'O
livier. 
19-11-48, Paris, Christian, fils de GA
YET, petit-fils de LACAZE (20 Sp.) . 

PROMO 1942 

Naissance : 14-8-48, Marie-Christine, fille 
de HOUSSAY. 

PROMO 1943 

Mariage : 4-11-48, Paul JOSSE avec M:a- . 
demoiselle Janine BOUFFANDEAU. 

III. - RÉUNIONS DE PR.OMOTION (1) 

PROl\10 1900 
Prochain déjeuner de promotion : sa

medi 15 janvier 1949, à 12 h. 30, à la 
c Maison des X. ». Envoyer les adhésions 
à ANDRE, 12, rue de Poitiers. 

(1) Tarif 3 francs le mot . 

PROMO. 1938 
Dîner annuel samedi 19 février 1949, à 
19 h. 30, à la « l'v1aison des X. ». Adhé
sions jusqu'au 14, à ROUX, 132, rue du 
Bac (7•). 

_J 
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ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S. A. R. l. CAPIT Al 50.000.0CO DE FRANCS 

126, Boolmrd Auguste-Blanqui - Paris (fJe) 

Port-Royal 11-95 

'·"'· 

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MÉCANIQUES 
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

TRAVAUX SOUTERRAINS 
TRAVAUX EN RIVIËRE 
VOIES FERRÉES 
ROUTES ET AUTOROUTES 
TERRArns D'AV IATION 

MÉTROPOLITA IN -- OUVRAGES D'ART 
BATIMENTS INDUSTRIELS 

EGOUTS - FONDATIONS 

• 
Michel DESCHIRON 1938 

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

ASCENSEURS & MONTE-CHARGE 

llUANCOUlt 

COMPAGNIE 
EUROPÉEN N·E 
DES MÉTAUX 

S. A. CAP. 7 .500.000 Frs 

SIÈGE SOCIAL : 4, RUE GŒTHE - PARIS XVI• 
TÉL. : KLÉ. 92-24 

DÉPOT A PUTEAUX : 70, R. DE LA RÉPUBLIQUE 

ACIERSRAPIDESetULTRA·RAPIDES 
ACIERS POUR TRAVAIL A CHAUD 

pour Choc, pour Motrices 
CARBURE DE TUNGSTÈNE 
Plaquettes - Outils montés 

BRONZES A HAUTE RÉSISTANCE 
forgés et forge ab les 

FORETS A TR!tS GRAND 
R E~ N D E M E N T 

M~CHIN~S A AF,UT~R 
LES FORETS "MÉTÊOR" 
SOUDO~BRASURES ''BAC" 

à très hauts cœfflclents d'allongement 
POUDRES A BRASER'' BAC,. 
ET" SUPER·BAC" 

Poudre à Tremper 11 CEM " 
ÉLECTRODES ENROBÉES "ADARC•' 

pour Soudure o l'Arc 

MICHEL BARBA X. 44 - Ingénieur-Représentant 

ORGANISATION 
INDUSTltlELLE·ADMINISTRATIVE-COMMERCIALE 

PIERRE MICHEL 47, Bd. Murat - 16• 
(19311 AUTEUIL 45.67_ 

FOU~S ÉLIC~f~IQUES 
A INDUCTION, A RéSISTANCES, A ARCS, 
A RAYONNEMENT A BAGUETTE DE GRAPHITE __.,,.___ 

POUR FUSION, .CHAUFFAGE, TOUS TRAITEMENTS THERMIQUES, GALVANISATION, ÉTAMAGE, 
CÉRAMIQUE ET VERRERIE 

• 

* s:'G~o'APPLICATIONS HECTRO-THERMIQUES * ~:~4;;· ~~~~ ·. ê;_, .ô): -M e,u o.'o. " · ~ a.9.'u H> .. G N E • 8 1:.L L_,A N.:Ç,g,µ R, T , M 6u/ is -2.4 .·If, 51~ 5.Q 
DIRECTEUR SEIBEL (1925) 
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IV. - PETITES ANNONCES 
a) Demandes de situations (1) 

N• 196. - Camarade 36 ans, secrétaire 
général importante société, connaissan
ces administratives, techniques, commer
ciales, recherche direction générale so
ciété moyenne importance ou direction 
générale ad jointe d'importance société. 
Ecrire A.X. qui transmettra 

N° 197. - Veuve camarade mort en dé
portation, mère famille nombreuse, don
nerait leçons anglais. S'adresser Mada
me GENTIL, 51, rue Saint-Placide, Paris. 

N° 198. - Fille de camarade, bachelière, 
cll:erche place secrétaire sténo-dactylo, 
à mi-temps le matin . 

N• 199. - Fille camarade (78), dactylo, 
f ounaissances anglais, recherche place 
aide-comptable. 

N° 200. - Filles camarade, diplômées 
Ecole Nationale Supérieure Arts Décora
tifs, recherchent travaux dessin ou pein
ture et travaux coupe et couture. Ecr ire 
AX 

N• 201. - Sœur camar ade licence let
tres, sténo-dactylo, quatre ans références, 
cherche secrétariat di.rection. 

N• 202. - Camarade recherche repré
sentations spécialités rurales pour ami 
résidnnt campagne Aube disposant temps. 
Ecrire AX qui transmettra. 

N° 2!l3. - Beau-frère camarade (34), of
fic ier Artillerie réserve, ayant dirigé en
treprise transport alcool, actuellement en 
Sarre cherche situation service commer
cial ou transport. Ecrire MALANDAIN 
DCAN, CHERBOURG (Manche). 

N• 204. - Fils et frère camarades, 41 
ans, capitaine de corvette retraité .pour 
invalidité, séjours prolongés Extrême
Orient, Afrique du Nord, parlant anglais 
et japonais, ayant très bonne référence 
civile, cherche situation commerciale ou 
autre, Midi, Algérie ou Maroc. Disposé 
à voyager à . l'étranger. 

N• 206. - Préparation en mathémati
ques au diplôme de M.P.C., cer tificat de 
mathématiques générales et examens si
milaires par camarade ancien professeur 
mathématiques spéciales, ex-chargé cours 
de Faculté. 

N° 207. - Camarade 47 ans, ancien of
ficier de marine dégagé des cadres ayant 
3 ans de pratique société civile de tra
vaux maritimes, recherche situation ayant 
rapport ou non avec la mer. Parle cou
ramment anglais et irait volontiers co
lonies ou étranger. 

N• 208. - Fils camarade 0867), bache
lier ès-lettres-mathématiques, ancien 
commis d'ordre à l'Office nat ional de la 
Navigation, recherche un emploi aux écri
tures, à la correspondance et surtout à 
la comptabilité. 

N• 209. - Camar ade habitant Lyon, 
cherche situation technique ou technico~ 

commerciale, ferait éventuellemen t petit 
apport. 
~· 210. - Fonct ionnaire de l'Ecole, dé

sire placer son fils âgé de 16 ans (2 ans 
d'Ecole technique) en quaiité d'apprenti
dessinateur industriel. 

:K• 211. - Petite-fille camarade, 20 ans. 
baccalauréat, sténo-dactvlo, recherche se
cr étariat. Botzaris 83-86. 

::\' ' 212. - Fille camarade décédé, 19 
ans, baccalauréat complet avec mention. 
disposant heures de loisirs, fin de jour
née, de>nnerait répétitions français, ma
thématiques, anglais, latin, jusci.u'à la 
deuxième incluse. S'adresser à A.X. 
. 1'0 213. - C<:J.marade (1930) non spécia
lisé recherche S'itu~,tion .administrative 
ou commerciale. A.X. transmettra. 

N° 214. - Parent de camarade cherche 
place de chimiste, laboratoire recherche 
ou indust!·ie, sérieuses références, 25 ans 
de pratiqi..;e. Connaît anglais et allemand. 
Ecrire MAZE, 29, rue Ber•rand, Paris. 

N• 215. - Camarade recommande per
sonne très bonne éducati n oour s'occu
per enfants : promenade, couchage, toi
letté, cr:iuture. Peut fournir références. 
Faire demande à A. X. qui transmettra. 

N° 216 . - Ca:1iarade recommande rr..éde
cir. ami pour occuper poste médecin usine 
dans une ou plusieurs usines groupées 
si possible à temps c~mplet ou partiel
lement. Ecrire A.X. 

!>) Offres de situations (2) 

N• 73. - Situation de physicien métro
logiste au Bureau international Po.ids 
et Mesures, Sèvres. Traitement avanta
geux. Age maximum : non docteur, 29 
ans, docteur, 32 ans. Ecrire occupations 
et travaux ant érieurs au Directeur qui 
fixera rendez-vous s'il y a lieu. 

N° 74. - Grosse entrepr ise de Travaux 
Publics recherche pour le Gabon, ingé
nieur de 30 à 40 ans pour être ad ioint au 
Directeur. Ecrire en envoyant références 
à Régie Générale des Chemin~ de fer, 
52, rue de la Bienfaisance, Paris Œ'). 

N° 75. - Société anonyme Télécommu
nications, 41, r ue Cantagrel, Paris (13•), 
recherche anciens élèves pour son labo
ratoire de recherches et éventuellement 
pour sa fabr ication. Les études portent 
sur du matériel téléphonique, télégrnphi
que et radio et couvrent une très grande
gamme de fréquences. Age maximum 
35 ans. S'adresser à COLIN (35) à l'usine. 
Téléphone : GOBelins 43-80 ou 82-15. 

N• 76. - La Cie générale de T.S.F., re
cherche plusieurs jeunes ingénieurs dyna. 
miques pour études isolants, verre céra
mique, matières plastiques, procédés d'é
boration, études techniques applications 
industrielles radioélectriques. 2° Jeune in
génieur 1 ou 2 ans de pratique industrie 
radio, ultra haute fréquence, télévision 

(1) Demandes de situations, de leçons, de travaux divers 2 francs le mot. 
(2) Offres de situations : 5 francs le mot. 
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SAC ER· Sté Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes 
1, Rue Jules Lefebvre - PARIS (ge) 

A. LESBRE. P.D°C. <1916> L. MACLOU C1914l 

----DU NOUVEAU----
INTERCOMMUNICATION TOTAi E lff PERFECTIONNÉE 

EN HAUT-PARLEUR 
Société Anonyme des Établissements 

ï 

<=INTiltMDIE& 
(Système brevetA) 

RÉA~tEA~i~sl A~~i~?~~~mrs~ONE. 
SONORISATION - TELÉPHONIE PRIVÉE 
TRANSMISSION d'ORDRES-SURVEILLANCE 

Se1-v. Technique 
R.ARNAUI> 

U rue Pér 1chaux 
VAU. 8!--01 * 

Serv. Com. 
39 rue Lo Hruyêre 

PARIS IX• 
Tl\!. 07-2G 

:MARREL Frères 
. -
:RIVE-DE-GIER (Loire) 

Aciérie Martin 

Aciérie Électrique 

Tou tes pièces 
forgées 

· Grosse Forge TAI f • ,, 

1 

Barres laminées 
• ... --·-=' o es ortes 1usqu a 

Laminoirs à barres 4 m. 70 de large 

ENTREPRISE G. DOBROUCKESS 
"f.él. : LITTRÉ-82•71 1, Rue Huysmans - PARIS 6° Tél. : LITTRÉ 82-71 

ÉVACUATION DES RÉSIDUS URBAINS - UTILISATION POUR LA CULTURE 
GADOUES CRIBLÉES, BROYËES, TAMISÉES 

" J.\1AGDAGER,,l "empêch..-les pommes de terre de germet 1 
;------· 

PALPLANCHES SEN ELLE 
1
lACONCOR.DE" 

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

Société Mélallurgique de SENELLE·MAUBEUGE 
50, rue la Boëtie - Paris ( 8') ÉLY 88-41 

Compagnie d'Assurances contre 
les risques de toute nature 

Capital soc1a! : Fr. 60.000.000 

Siège soctol : 

5, Rue de Londres - PARIS-98 

Tél. : TRlnité 82-50 et la suite 

Directeur : FRANÇOIS P. (23! 

1 Ateliers de Constructions SCHWARTZ- HAUTMONT 

:t 

Capital 111.380,000 franco 

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

CONSTRUCTIONS M~TALLIQUES - TRAVAUX PUBLICS - BATIMENT 
APPAREILS DE MANUTENTION ET DE LEVAGE - CHAUDRONNERIÉ 

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

CAUQUIL (1890) 
Administrat ... r 

CONSTANT (1922) 
Administrateur 

DE BOISSEL (1924) 
Directeur Gémirai 

CHA TEi.ET (1933) 
Directeur , 
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techni.que des impulsions. S'adresser à M. 
Le POLLEC, 23, rue du Maroc <12·J. 

~· 77.. - Le bureau d'organisation An
dré \7IDAL, 15, rue Henri-Heine, Paris 
(16•), JASmin 60-40 et 34-21, r echerche 
des ingénieurs ayant q,uelques années de 
pratique industrielle. Situation d'avenir, 
très bien rémunérés. 

Important organisme tedmique s'occu
pant de questions de bâtinie.nt, recherche 
ingénieurs ayant quelques années de pra
tique et, si possible, quelque expérience 
du bâtiment. Possibilités de situation très 
intéressante S'adresser Bureau André VI
DAL. 

7 : __ , 

c) Rechercbès 
et Echanges d 'appart.ements (1) 

N • 156 . ....i. Ch~rch~ ~ppart~m~nt Paris 
banlieue 4 pièces minimum. A défaut re- · 
prendrais provisoirement appartement ca
marade absent Paris ou accepterais co
habitation si minimum indépendance. 

Echangerais 3 pièces confort proche 
Parc Monceau contre 5, 7 pièces confort. 
Ecrire NOTARI (promo 37), 51 , rue de 
Lévis. Tél. WAGram 07-91. 

N• 157. - Camarade (39) recherche pour 
sa· sœur chambre non meublée et indé" 
pendante de ·préférence, avec cuisine ou 
à défaut eau coura.nte et gaz, située à 
une vingtaine de minutes de transport 
du métro Rome, indifféremment dans 8•, 
9'·, 16', 17' et 18•. E.crire Mademoiselle 
BRUNSCHWIG, 6, rue Gabriel-Péri, .No
gent-sur-Marne (Seine). 
~· 158. - PERRIN <36) marié, sans en

fant, 102, avenue Victor-Hugo (16") , re
cherche chambre meu..blée avec chauffa
ge, possibilité cuisine. 

N • 159. - Echangerais villa 7 pièces, 
confort, jardin, proximité gare Versail
les rive droite, contre appartement 4 piè
ces, confort, Paris rive gauche. 

N• 160. - PAYELLE· (42), 52, rue de la 
Verrerie (4 '), recherche appartement ou 
petit pavillon Paris banlieue. 

K " 161. - Echangerais 5 grandes piè
ces, cuisine, bains, premier sur cour en
soleillée contre 2 pièces cuisine, bains, 
préférence 4•, 6' arrondisesment. 

N• 162. - Camarade t44), désirant se 
marier prochainement cherche logement 
meublé o.u non, Paris, banlieue ou Ver
sailles, pour un an seulement avant dé
part colonial. 

N • 163. - Camarade <lSOO) cessant ac
tivité, occupant local industriel à éva
cuer immédiatement, cherche 3 ou 4 piè
ces Paris ou banlieue. 
~· 164. - Camarade marié 6 enfants, 

recherche appartement 7-8 pièces Paris. 
Urgent. ROQSSEAU, 64, rue Poincaré, 
Nancy. 

(1) Tarif 
<2) Tarif 

IO francs lé' mot. 
10 francs le mcit. 

~· 165. - A vendre villa 6 pièces avec 
jardin, à Sèvres (banlieue très bien des
servie). 
~· 166. - Echange: àppartemént-'7 piè

ces, garage, ensoleillé, Bordeaux contre 4-
5 pièces Paris banlieue ouest. DUPONT, 
4, rue Froidevaux, ODEon 89-69. 

d) Ventes, Cessions, Echanges (2) 

:-\• 4.1. - Camarade recherche ·diamant 
blanc-bleu 3 carats environ. 

X• 42. - Camarade cèderait appareil 
électronique américain GEM pour per
sonne très sourde . . Tél. A UT. 92-20. 
~· 43.' - ckm~rade désire vendre les 

effets militaires suivants (Génie Mari
time) : .capote, casquette drap. avec coiffe 
blanche (55), éeinfor.on bleu et 1 or, cein
turon noir, épaulettes or officier supé
rieur, habit de soirée bleu marine, redin
gote noire et pantalon. Taille 1 m. 75, 
ceinture 85 tm. Tél. AUTeuil 79-00. 

:-\• 44. - /se'rais acquéreur règle à cal
cul en bambou. LEG~AND (45), 27, rue 
Cassette (6•), L!Ttré &Q-92. 

S 0 45. - A vendre. b~ffet ancien et 
table tirette. Téléphone AUTeuil 55-42, 
après-midi. 

e) Petit es annonces 
industrielles et commerciales (3) 

:\:
0 13. - Camarade propriétaire viti

culteur « Clos de Trompegueux » vend 
directement ses grands vins appellation 

. contrôlée « Chinon » rouges, rosés, blancs, 
fûts ou bouteilles. Conditions déta illées 
sur demande à AX. ' ' . . / 

~· 14. - Bea\l:-ftèré camarade vient de 
créer menuiserie-ébénisterie ultra-moder
ne, cherche commaqdes. tous travaux 
bois. :::<::crire LOUVEAU, Campan, Hautes
Pyrénée"s. · · · ; ' .' ' ' · 
~· 15. --' Caniara'.Cié di~posant capitaux 

cherche affaire.•.,industrielle importance 
moyenne pour achl!,t, . ·prise de contrôle, 
ou direct~o.rt i!il~éJ:'.\!~~éEl , avec promesse de 
vente. . · . 

:'\i• 1'6. ~ :M~demoisen'e ARGANT, 12, 
avenue Lowendal, fait · travaux reliure 
soignée a r tistique. 

Divers (1') 

N• 8. - Femme camarade (22), pianiste, 
aimerait faire musique de chambre une 
fois par semaine environ avec violoniste 
force moyenne~ qmj.rtier 'Trinité. 

. r J '. 

~· 9. - Le <iamarade GATAIX (promo 
34) cherche vïoloricelliste ' pour quatuor 
cordes. Niveau: ·quatuor de· Beethoven, 7• 
à 11•. Ecrire 64, rNe de Mi1omesnil, 

<3) Tarif : 20 francs le mot. 
(4) Tarif : 10 francs le mot (sauf cas 

particuliers). 
1 
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Pub., ~ve s Alexandre 
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un 
. Sl vous êtes 
homme d'aetion· 

~1> 

vous ·savez que èe n'ést pas 
en restant assis à votre bu~ 

reau que vous traiterez des 
affaires. C'est en n'hésitant pas 
à '\/o~s 'déplacer chaque fois 
qllc c;ela est nécessaire pour 
devancer vos concurrents. Mais 
vous savez aussi qu'il s'agit 
pour vous de faire . vite, afin 
de .réaliser le maximum d'opé
rat ions dans le minimum de 

'•; 'r' . 
\ 

temps . Air France, qui dessert 
15 8 centres, dans 70 pays ou 
territoires différents, vous con
duira rapidement et conforta
blement n'importe où. Chaque 
voyage vous laissera un excel
lent souvenir. Vous vous ferez 
à bord d'intéressantes relations 
et vous serez remarquablement 
traité par un personnel de choix 
qui fa it la réputation Air France. 
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