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SÉCURITÉ SOCIALE 

QUELQUES · PJ{ÉCISIONS SUll LE 

RÎGIME COMPLÉMENTAIRE 
DES INGÉNIEUllS ET CADllES 

C OMME on le sait, c'est à la suite de l'intégration des ingénieurs et 
cadres dans la Sécurité Sociale que s'est posé pour eux le problème de la 
réalisation d'un régime complémentaire. 

Aux régimes de prévoyance qui, pour la plupart d'entre eux, s'appli
quaient à la totalité de leurs appointements s'est substitué un nouveau ré
gime comprenant, d'une part, l'application du régime général de Sécurité 
Sociale, d'autre part, l'application d'un régime complémentaire. 

Le régime général des Assurances Sociales (la Sécurité Sociale com
prend les assurances sociales, les accidents du travail, les allocations fami
liales) régit la portion des appointements jusqu'au plafond des Assurances 
Sociales ; le régime complémentaire, lui, s'applique à la portion de rému
nération comprise entre le plafond des Assurances Sociales et · un nouveau 
plafond fixé à quatre fois le plafond des Assurances Sociales. 

Le régime complémentaire a été établi par les Conventions collectives 
nationales du 14 mars J.947 et leurs annexes dont le texte a été codifié en 
date du 3 mai 1948. 

Le but principal, tant des Assurances sociales que du régime complé
mentaire des cadres, est surtout de garantir une retraite aux bénéficiaires 
âgés, cette garantie .principale s'accompagnant de la couverture des risques 
décès, maladie, longue maladie, invalidité. 

Pour répondre aux préoccupations de beaucoup de nos camarades, nous 
avons pensé qu'un rapide examen .des conditions dans lesquelles ·fonctionne 
le régime complémentaire des cadres dans sa forme actuelle pourrait pré
senter quelque intérêt. 
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Le régime complémentaire des cadres a innové sur de nombreux points. 
Régime de répartition pure, il a créé une œuvre importante reposant sur la 
solidarité des cadres : les cotisations recueillies doivent être (après naturel
lement déduction des frais de gestion et de ·versements déterminés à des 
fonds de réserve) réparties entre les bénéficiaires. 

Contrairement à bien d'autres régimes, le régime complémentaire des 
cadres se satisfait de dix années de salariat pour que s'ouvre le droit à la 
r t>traite. 

Même condition pour la veuve, qui a droit à la moitié de la pension 
qu'avait son mari où à laquelle il aurait eu droit au moment de son décès. 

Comme il est souvent difficile de donner des renseignement_s exacts sur 
les -rémunérations exactes tout au long d'une carrière, il a fallu traiter for
faitairement pour la partie la plus ancienne de l'activité de l'ingénieur 
considéré. 

C'est pourquoi la carrière d'un ingénieur actuellement en activité sera 
liquidée en se référant aux trois périodes suivantes de son activité : 

- a) pour la période antérieure à 1936, reconstitution forfaitaire, 
- b) pour la période 1936-l937, prise en considération de la rémunéra-

tion exacte (cette période va effectivement du 1·~ avril 1935 au 31 mars 
1947), 

- c) pour la période postérieure au 1'' avril 1947, on prendra la rému
nération exacte également. 

Pour les cadres ayant cessé leur activité à une date antérieure à 1936, 
on prend en considération les sept dernières années de leur carrière. 

Pour les cadres actifs ou retraités, on base la reconstitution de la por
tion de leur carrière antérieure à 1936 sur les sept années de la période 
1936-194 7 ·extérieures . à la période de guerre. 

Le calcul de la retraite est fait d'après le nombre de points acquis pen
dant l'activité. Le nombre de points P pour une année se calcule au moyen 
de la formule (f) 

S - s 
P = C - - 

a 
C = .taux de la cotisation affectée à la répartition, 
S = salaire obtenu dans l'année (avec limite supérieure variable suivant 

l'année), 
s = salaire annuel minimum fixé par année, 
a = salaire horaire de référence. 
Les limites supérieures de S et les valeurs de s et a sont données par le 

tableau annexé. 
La cotisation affectée à la répartition peut varier de 8 % des appointe

ments supérieurs au plafond des Assurances Sociales si l'on ne fait jouer 
que le régime dit obligatoire, à 16 % ou plus de cette même rémunération 
si on prend l'ensemble des cotisations du régime obligatoire, du régime qit 
facultatif et même si on y consacre un pourcentage supplémentaire. 

Le plafond des Assurances Socia,les joue effectivement pour les verse
ments effectués à dater de 1946; auparavant, on a pris des chiffres légère
ment arbitraires et qui l'étaient forcément pour les années antérieures à 
1930 au moment où n'existaient pas encore les Assurances Sociales. 

Les salaires de référence, tout eri se rapprochant des salaires du ma
nœuvre de la métallurgie de la région parisienne sont des chiffres arbi
traires. 

· Ils ont été ajustés pour que, pour une carrière moyenne et pour une 
cotisation de 8 % le nombre annuel de points acquis soit uniformément de 
700. 

L'âge normal de la retraite est de 65 ans, l'âge minimum est 55 ans. Si 
celle-ci est anticipée ou retardée, le montant est affecté d'un coefficient qui 
varie de 0,40 si l'intéressé a 55 ans, à 1,25 s'il a 70 ans et plus. 

Une majoration de 10 % est accordée au père de 3 enfants, de 15 % s'il 
a 4 enfants, de 20 % pour 5 enfants, 25 % pour 6 enfants, 30 % pour 7 en
fants et au delà. ~ ~ , 1 
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1 

CAS D'UN INGÉNIEUR. 

AYANT PRIS SA RETRAITE 

Cet ingénieur a cessé son activité en 1936, à l'âge de 67 ans, et avait 
élevé 3 enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. 

Il est ancien Elève de !'Ecole Polytechnique, la Convention n ° 1 s'ap
plique à lui au titre de l'article 4. 

Il doit justifier de ses sept dernières années d'activité. . 

On forme alors le tableau suivant, en supposant la cotisation C de 8 % : 

Appointements 
Limite Salaire Nombre 

Anné·es inférieure horaire de points s de' référence 
s a p 

1930 50.000 20.000 4 600 
1931 55.000 20.000 4 700 
1932 60.000 20.000 4,5 711 
1933 65.000 20.000 4,5 800 
1934 70.000 20.000 4,5 888 
1935 75.000 20.000 4,5 986 
1936 80.000 20.000 4,5 1.066 

Total . ..... 5.751 

Le septième de cette somme étant de 821, c'est sur ce chiffre que sera 
basée la reconstitution de la carrière. 

Outre cette justification chiffrée, notre ingénieur aura dû indiquer avec 
certificats à l'appui les entreprises successives dans lesquelles il allra suc
cessivement passé. 

Soit les entreprises A, B, C, D, - D étant la dernière dans laquelle s'est 
achevée sa carrière. 

Il a passé 12 années en D, 6 années en C, 3 années en B et 9 années en 
A, il justifie donc de 30 années. 

Il faut maintenant que l'institution de retraite à laquelle l'entreprise D 
a cotisé recherche les taux auxquels cotisent C, B et A. 

Si C cotise à 12 %, B à 13 % et que A a disparu, on liquidera tout 
d'abord les 30 années comme si toutes les entreprises avaient cotisé à 8 %, 
ce qui donnera un premier nombre de points de 

821 x 30 = 24.630 points. 

• 
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CENTRALES ÉLECTR 1 QUES 
SOUS-STATIONS BT. et HT. 

TRANSFORMA TE URS 
REDRESSEURS 

TRACTION ÉLECTRIQUE 
LEVAGE ET MANUTENTION 
EXTRACTION-MÉTALLURGIE 
MOTEURS ÉLECTRIQUES 

POMPES A EAU 
APPAREILLAGE BT • . et HT. 

SIGNALIS.ATION 
FILS ET CABLES ÉLECTRIQUES 
MATÉRIEL POUR GLACERIES· 
FONDERIE FONTE ET ACIER 
CHARPENTES MÉTALLIÇlUES 

~::;:,~~~~d1 r,: r.BteC Jt . . -M•-·" 

'.IEUMDNT 
FORGES ET ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES DE JEUMONT 

Société Anonyme au Capital de Frs 605.692.000 
DIRECTION DES USINES 

à JEUMONT (Nord) 

Tél. 51-13 • Ad. Til. ÊLECTRICITÉ·JEUMONT 

SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION GÉNERALE 

50, Rue de Lisbonne, PARIS·8' - Tél. CARNOT 08-60 

p. M· PONS S24> Directeur Gé éral 

LA CELLULOSE 
D· U . P 1 N 
S. A. Capital 240.000.000 frs 
Siège Soçial : 24, rue qe la 
V i 11 e -1' E v ê que - PARIS -8" 
Usines de Facture (Gironde) 

Pâtes à la soude. écrue et blanchie - Krafts frictionnés, 
Krafts apprêtés - Duplex 

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT - MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE) 
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* MANUFACTURIES DE PRODUITS CHIMIQUES DU NORD 

Etabliss·ements KUHLMANN 
FONDÉS EN 1825 

SOCIÉTÉ ANONVME AU CAPITAL DE 2. 1 96.o :no DE FR ... N CS 

11, RUE DE LA BAUME - PARIS-VIII" 

* PRODUITS CHIMIQUES 
PRODUITS AGRICOLES 

PRODUlTS CHIMIQUES ORGANIQUES 
TEXTILES CHIMIQUES 

* 
MACHINES A CARTES PERFORÉES 
Poinçonneuses, vérificatrices, traductrices 

trieuse.s, tabulatrices, calculatrices 

interclasseuses, reproductrices 

CONÇUES ET 

RÉALISÉES PAR LA 

cie des MACHINES BULL 
S i è g e S o c i a 1, B u r e a u x e t U s i n e 

92bis, av. Gambetta, PARIS-XX•· MEN 62-85 

Usine de LYON : l 3, Route de Vienne - P. 4267 

POUR LA COMPTABILITÉ ET LES ST ATISTiQUES 
R, H ERMIEU 1906 E. DOURY 1921 
F. MAURICE 1907 
H. BLANCHET 191 3 

Y. FAVREUL 192 1 
H. ADRIEN 1930 

G. VIEILLARD 1914 l. PASSOT 1937 
l, BRICARD 1917 J. MIOSSEC 1943 
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A, ayant disparu, est supposé cotiser à 8 % ; donc aucune modification 
du nombre de points ; pour les 3 années passées en B, le nombre de points 
doit être augmenté c).e 

821 X 

et pour C, de 

821 X 

13 - 8 

8 

12 - 8 

8 

x 3 = 1.539 points, 

x 6 = 2.463 points. 

Le nombre total de points est donc de 
24.630 + 1.539 + 2.463 = 28.632 points. 

Si, en outre, l'intéressé a fait la guerre de 1914-1918, à condition de pos
séder la carte de combattant et de pouvoir justifier de ses états de service, 
il pourra faire entrer ce temps dans la reconstitution de sa carrière. 

S'il peut justifier de 5 ans de services dans ces conditions, il aura à ce 
titre : 

821 points x 5 = 4.105 points, 
ce qui porte le total de l'allocation à' 

28.632 + 4.).05 = 32.737 points. 
Pour avoir élevé 3 enfants jusqu'à 16 ans, il aura droit à une bonifica

tion de 10 %, soit encore 3.273 points portant ainsi l'allocation à 36.0W 
points. 

Notre bénéficiaire avait 67 ans lorsqu'il a cessé de travailler ; son allo
cation sera donc liquidée avec un coefficient d'ajournement de 1,10 et le 
nombre de points deviendra : 

36.010 x 1,10 = 39.611 points. 
La valeur du point étant de 5 francs en 1948, la rente annuelle est de 

5 X 39.611 = 198.055. 
et il touchera trimestriellement : 

198.055 
- - - = 49.514 francs. 

4 

S'il vient à mourir et si sa femme a plus de 60 ans, elle touchera la 
moitié de l'allocation, soit 24.755 francs. (L'âge normal de la retraite de 
reversion est en effet pour unè veuve de 60 ans ; avant 60 ans d'âge, mais 
avec 50 au moins, la retraite est affectée d'un coefficient de réduction ; pas 
de condition d'âge si la veuve a au moins 2 enfants mineurs à sa charge. 

* ' 

• 



-8-

II 

CAS D'UN INGÉNIEUR 
EN AèTIVITÉ 

Cet ingénieur doit justifier : 
a) de ses services passés, 
b) de ses services et de ses rémunérations exactes pour la période 1936-

1947 (1-4-35 - 1-4-47), 
c) pour les années postérieures à 1947 (à dater du l'r avril 1947), les 

points sont calculés au fur et à mesure par l'Institution de retraites à la 
quelle s 'est affiliée l'entreprise. 

Nous supposerons ici que toutes les entreprises ont adopté un taux 
identique de 12 o/o . 

La reconstitution des services pour la période 1935-1947 donne les chif
fres suivants : 

Limite Limite Salaire 
Années Appointe- supérieure inférieure de référence Nombre 

ments s s a de points. 

1935 100.000 96.000 20.000 4 (1) 1.710 * 
(3 trim.) 

1936 100.000 96.000 20.000 4 2.280 * 
1937 110.000 96.000 . .20.000 4 2.280 * 
1938 120.000 111.000 30.000 4,5 2.382 * 

. 1939 130.000 129.000 30.000 5,5 2.160 * 
1940 140.000 138.000 30.000 6 2.160 
1941 160.000 156.000 30.000 7. 2.160 
1942 170.000 168.000 42.000 7 2.160 
1943 190.000 186.000 42.000 8 2.160 
1944 209.000 196.000 52.000 8 2.160 
1945 310.000 306.000 90.000 12 2.160 * 
1946 600.000 500.000 135.000 20 2.190 * 
1947 700.000 600.000 150.000 26 (2) 519 * 

(1 trim.) 
26.481 

(1) 3/ 4 de 76.000. 
(2) 1/ 4 de 450.000. 

On reprend ensuite le nombre de points marqué d 'un astérisque, ce qui 
donne le tableau suivant : 

Années 

1935 (3/4) .... .... ... . . . 
1936 ......... ..... .. . .. . 
1937 ................... . 
1938· ....... . .... . ..... . . 
1939 ..... . .. . · . ..... ... . . 
1945 ......... · .. .. . ... . . . 
1946 .. . ..... . .. ....... . . 
1947 (1/4) ... . .... .... . . 

Nombre 
de points 

1.710 
2.280 
2.280 
2.382 
2.160 
2.160 
2.190 

519 

Total . . . . . . . . 15.681 
15.681 

Ce qui donne comme moyenne : = 2.240 points. 
7 



PAPETERIES 
NA VAR R·E 
S. A. au Capita.1 de 500.000.000 de frs 

SIÈGE SOCIAL : 

11, rue Domer · LYON (Rhône) 
ACMINIST. · CIRECT. : 

7 bis, rue de Téhéran • PARIS 
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10 usines spécialisées 
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Agents Outre-Mer et à !'Étranger 

• 
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ET D'ÉCRITURE 
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ENTREPRISE 
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Michel DESCHIRON 1938 
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Fondée en 1665 

Société Anonyme au Capital de Frs. 2.374.14 7.500 
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PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS 
POV R 

RAFFINERIES DE PÉTROLE - IN DUSTRIES TEXTILES - FABRIQUES DE 
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SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'EN'TREPRISES 
ÉLECTRIQUES ET DE ... TRAVAUX PUBLICS 

CAPITA L 100,000.000 DE FRANCS 

39, Rue de Courcelles - PARIS· 8• - Tél. : CAR. 66.00 

AMÉNAGEMENTS HYDROÉLECTRIQUES - BARRAGES 
TUNNELS - PONTS - AUTOSTRADES - TÉLÉFÉRIQUES 

BATIMENTS INDUSTRIELS - TRAVAUX MARITIMES 

APPLEVAGE 78, RUE VITRUVE - PARIS-2Qe 

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 

t/~ f'M ~ lttai& a'e ~ ~-· 
Il y a une solutio!!:-fl.'fJ~ à votre problème 

DEMANDEZ NOUS, SANS ENGAGEMENT- UNE 
"ÉTUDE DIAGNOSTIQUE"· RÉFÉRENCES IN· 
DUSTRIELLES ET COMMERCIALES DE 1" ORDRE 
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Si nous supposons maintenant à partir du 1er avril un gain constant 
de 950.000 francs supérieur aux ·plafonds successifs, nous obtiendrons pour 
chaque année : 

Plafond 
Plafond des Assurances 

du régime Sociales 

1/ 4/4.7 au 30/ 6/47 
1/ 7/47 au 30/ 9/47 
1/10/47 au 28/ 2/48 
1/ 3/48 au 31/12/48 

et pour la détermination des points : 

-
600.000 
666.000 
666.000 
912.000 

Plafond 

-
150.000 
150.000 
204.000 
228.000 

Plafond 
des Assurances· 

du régime Sociales 

1/ 4/47 au 30/ 6/47 
1/ 7/47 au 30/ 9/47 
1/10/47 au 28/ 2/48 
1/ 3/48 au 31/12/48 

s 
-

150.000 
166.500 
277.500 
760.000 

s 
-

37.500 
37.500 
85,000 

190.000 
----
1.354.000 350.000 

Comme pendant toute cette période le salaire de référence est resté 
égal à 26 francs et la cotisation à 12 %, la formule (f) donne comme nombre 
de points : 4.634 points. 

Supposons que l'intéressé ait 55 ans au 1/1/1949, qu'il ait débuté avant 
1918 et qu'il doive continuer jusqu'à 65 ans. 

En additionnant les totaux correspondant aux diverses périodes, nous 
arrivons au total suivant : 

a) Période antérieure à 1936 (services passés) : 
30 ans de services depuis 1918, dont 18 années d'activité antérieure à 

1936 et 12 années de la période 1936-1947. 
On applique aux 18 années antérieures à 1936 la moyenne de 2.240 

points, ce qui fait : 
2.240 x 18 = 40.320 points ; 

b) Période 1935-1947 : 
Nous avons vu qu'elle donne 26.481 points ; 

c) Période postérieure au 1/4/1947 : 
1° du 1/1/1947 au 31/12/1948 ....... . 
2° du 1/1/1949 au 31/12/1958 . . . ..... . 
(en admettant que chaque annuité 

soit de 2.300 points) 

RECAPITULATION: 

Période a 
Période b 
Période c 

Total. .. _. 

4.634 points 
23.000 points 

27.634 points 

40.320 points 
26.481 points 
27.634 points 

94.435 points 
à 5 francs le point = 472.175 francs. 



-12 -

III 

CAS D'UN CADllE 

AYANT EU DIVERSES ACTIVITÉS 

Il est des carrières de cadres extrêmement fournies et qui, lors du cal
cul de l'allocation, ne donnent lieu à aucune retraite ou à des retraites ex
trêmement faibles. 

Nous accumulerons ici les difficultés pour bien montrer comment cela 
peut se produire. 1. 

1" cas. - C'est celui d'anciens officiers ou fonctionnaires qui quittent 
leur emploi pour entrer dans l'industrie privée. 

L'application de l'article 7 de l'Annex.e 1 à la Convention peut leur 
fermer -Ja porte du régime. 

Cet article dit en effet que, pour l'ouverture du droit a la retraite, les 
ingénieurs et cadres participant au présent régime doivent, lors de la liqui
dation de leur retraite et au plus tard à 6p ans, justifier de dix années de 
services accomplis dans une ou plusieurs entreprises liées par la Conven
tion du 14 mars 1947, même dans un emploi salarié ne donnant pas lieu à 
l'application du présent régime. 

Tout fonctionnaire entré dans l'industrie ou le commerce après 56 ans 
ne peut donc voir s'ouvrir les droits à la retraite au titre du régime com
plémentaire. 

2' cas. - C'est toujours l'article 7 qui s'applique pour des cadres ayant 
travaillé dans des branches professionnelles bénéficiant d'autres régimes 
de retraites. 

C'est le cas des ingénieurs et cadres comptant dans leur carrière un 
certain nombre d'années passées dans les houillères, les entreprisP-s mainte
nant groupées dans !'Electricité et Gaz de France, les chemins de fer secon
daires, les tramways, les banques, etc. 

Ces branches professionnelles ont des régimes de retraites propres et 
fos années passées dans ces branches ne peuvent être retenues au titre du 
régime complémentaire. 

Le dernier alinéa de l'article 7 fait allusion à des dérogations décou
lant d'accords à intervenir entre !'Association Générale des Institutions de 
Retraites des Cadres et les autres régimes. 

Il s'agit là de l'amorce d'une coordination possible entre ces régimes qui 
s'avère nécessaire, pour remédier à cette situation de cadres qui, pour une 
suite normale d'activité, peuvent ne pas justifier dans chaque emploi d'un 
temps suffisant d'occupation et risquer de ce fait de ne toucher d'aucune 
caisse une retraite ou une allocation bien nécessaire cependant. 

3• cas. - C'est celui des cadres dont la carrière s'est déroulée à l'étran
ger. 

L'ingénieur qui est parti un jour faire de la prospection en Bolivie ou 
en Chine a pris goût à ce métier. 



ABSENCE DE CONDENSATION 
HAUT RENDEMENT THERMIQUE 
ALLUMAGE PROGRESS IF ~T 
SIL EN C IEUX ·FACILITE D E 
REGLAGE - SÊCURlTÊ TOTALE 

&lli,·&Htlnl&\® 
1. CALMETTES (03) Président - Dlr. Cen. 

Société Anonyme des Anciens Étoblissements 

E. CAUV!N -YVOSE 
55, Rue de Lyon - PARIS ( l 2e) 
Téléph. : DORian 51-80 et la suite 

4 US 1 NES - 25 SUCCURSALES 

BACH ES - SACS - STORES 
TENTES- FICELLES ET CORDAGES 

VÊTEMENTS IMPERMÉABLIS HUILÉS tET CIRÉS 
LOCATION

1 
ET VENTE 

Fournlsstur des Chemins de Fer et Adminlstrallons Publlque1 

· Anciens Établissements 
. JACQUET FILS-VIENNE (Isère) 

S. A. R. L. 18 millions 

Cloches de laine pour chapeaux 
Feutres pour pantoufles 
Feutrines industrielles 

Tous Feutres techniques 

NOBILBAU, 43, rue d'Enghien 
PARIS - Pro. 37.57 

ENTREPRISES MÉTROPOLITAINES ET COLONIALES 
ANCIENS tTABLISSEMENTS LtON DUBOIS 

SOCl!T! ANONYME AU CAPITAL DE 350.000.000 DE FRANCS 

14. Boulevard de la Madeleine - PARIS 
-T!L!PHONE, OP!RA 84-63 A 68-

TRAVAUX PUBLICS TERRESTRES ET MARITIME;S 
ENTREPRISE GÉNÉRALE 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

L'ELECTRIFICATION 1 N DU STRIE LL E ET AGRICOLE 

E~{NA. 
S. A. Capital 6.000.000 de francs 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 
HAUTE ET ~ASSE TENSION 

88, RUE POUCHET - PARIS•XVII' Til'L. : MARCADET 70·90 

Baudoin (13) Président - Vincent (11) et Castets (13) : Administrateurs 
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SOCIÊTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société anonyme au capital de 651.000.000 de Frs 

56, rue du Faubourg Saint-Honoré PARIS se Registre du Commerce Seine n° 37.997 

Entrepris~s 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 ville,s. - Adductions d 'eau. - Routes. - Chemins 
de fer. - Tramways. - Ouvrages d'Art. - Travaux maritimes et fluviaux. 

MACHINES ~LECTRO-COMPTABLES 
A CARTES PERFORÉES 

SERVICE BUREAU ÉLECTRO-COMPTABLE - PROOF MACHINE 
MACHINES A ÉCRIRE ÉLECTRIQUES - DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DE L'HEURE 
ENREGISTREURS DE TEMPS DE PRÉSENCE - APPAREILS HORO-DATEURS 

COMPAGN.IE 1 B M FRANCE 
5, place Vendôme, PARIS·I"' - Téléphone : OPÉra 17-90 

W. BOREL. !SP. 1919) - A. SAUVAGE (SP. 1919) - B.'P. DUBOIS DEMONTREYNAUD (1944) 

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

Tél. : LABORDE 73-20 

• Planches - Bandes - Disques - Barres - Tubes 
profilés en cuivre, aluminium et leurs alliages 

.Alliages légers à haute résistance 
• F i 1 s - C â b 1 e s - Po i n t es - G r i 11 a g es e t r o n c es 
• Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques 

a Ficelles - Cordes et cordages 

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital 12.625.000 francs 

27, Rue Mogador, PARl.S - 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 !921 Président-Directeur général : HA Y MANN !1917) 
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Le plus souvent, il a travaillé ·pour des entreprises anglaises ou ameri- • 
caines et, s'il est venu ~1 France, c'est pour un court temps et pour la 
prendre pour une plaque tournante d'où il était catapulté vers un autre 
point de la planète. 

L'examen de telles carrières fait considérer avec respect le héros de 
telles aventures qui a certainement fait beaucoup pour le renom de notre 
pays. 

Mais une existence aussi ardente laisse l'homme brisé avant la cin-
quantaine. · 

Pour beaucoup, ils· ont vécu la période or et auraient-ils fait fortune 
que maintenant il en reste bien peu. 

Il reste bien peu et même rien pour le calcul de l'allocation. 
Les années passées au service d'entreprises étrangères ne peuvent être 

retenues. · 
Malgré tout le désir qu'on a de soulager ces infortunes, le régime com

plémentaire ne peut intervenir utilement et il faudrait d'autres réalisations, 
sur un autre plan, pour arriver à un résultat satisfaisant. 

4' cas. - Les conventions collectives et leurs annexes s'appliquent aux 
entreprises ressortant de la Confédération Nationale du Patronat Français 
ou même à celles qui, n'en ressortant pas, se trouvent comprises dans cette 
application, du fait qu'il s'agit d'une cqnvention collective et que son appli
cation est étendue automatiquement à toùtes les entreprises qui, n'étant 
pas affiliées au C.N.P.F., ont des activités parallèles à celles d'entreprises 
ressortant de groupements affiliés au C.N.P.F. 

En fait, à l'exception de la Presse, le régime s'applique à toutes les 
entreprises industrielles ou commerciales. 

Mais il est encore de nombreux cadres qui n'en bénéficient pas ou ne 
peuvent en bénéficier. 

Ceux qui n'en bénéficient pas, ce sont les cadres employés dans les 
professions libérales à titre de salariés et pour lesquels il faudrait que les 
ordres ou les organismes en faisant fonction demandent l'extension de la 

· Convention. · 
Ceux qui ne peuvent en bénéficier, ce sont les ingénieurs et les cadres 

qui, pour leur propre compte, sont devenus travailleurs indépendants au 
titre des professions libérales, comme par exemple les ingénieurs conseils. 

Pour certains ayant une activité mi-salariée, mi-libérale, on ne peut 
.retenir que le critère de l'activité dominante. 

Cette activité est-elle en majeure partie salariée, le régime s'applique. 
Dans le cas contraire, il ne peut y àvoir application du régime c6mplé

mentaire et, dans ce cas, le cadre est livré à ce qu'il peut se constituer de 
retraite par ses propres moyens. 

En conclusion, nous avons essayé brièvement de montrer le fonction
nement du régime complémentaire dans quelques cas typiques. 

Nous avons essayé également de montrer par quelques cas particuliers 
qu'il y a encore beaucoup de travail pour arriver à une saine politJqu<;i des 
retraites, rien que dans ce domaine des cadres. . . 

Dans· cette mise en exécution d'un régime d 'allocation retraite, les ingé
nieurs et cadres peuvent considérer avec fierté que le régime complémen
taire qu'ils ont réalisé est un des plus humains qui ait vu le jour. · 

Il met le moins d'entraves possible à l'entrée dans le régime et il prend 
en charge tous les. vieux cadres qui ont été salariés. 

Nous avons vu qu'il y a encore des situations diffic,iles ; comptons qu'el-
les trouveront aussi leur solution logique. .. 

N. B. - L'article ci-dessus a été rédigé presque complètement par M. LION, 
Secrétaire de l'Union Nationale des Assurés-Groupe (2, rue de Gribeauval, VII•). 
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ANNEXE 

Tableau utilisé pour le calcul des points 

SALAIRES SALAIRES LIMITES 

horaires annuels 
supérieures 

ANNEES 1 des salaires 
de référence minima annuels 

a s s 

1914 
1 

0,60 3.600 
1 

14.400 
1915 0,65 4.000 16.000 

1916 0,65 4.000 16.000 
19l7 0,90 . 5.500 21.500 
1918 1,50 9.000 • 36.000 
1919 1,50 9.000 36.000 
1920 2 12.000 48.000 

1921 - 2,25 12.000 52.000 
1922 2,50 12.000 57.0'00 
1923 2,75 12.000 61.000 
1924 2,75 12.000 61.000 
1925 2,75 12.000 61.000 

1926 

1 
3 12.000 66.000 

1927 3,50 18.000 81.000 
1928 

1 

3,75 18.000 . 85.000 
1929 4 18.000 90.000 
1930 4,50 20.000 96.000 

1931 4,50 20.000 96.000 
1932 4,50 20.000 96.000 
1933 4,50 20.000 96.000 
1934 4,50 20.000 96.000 
1935 4 20.000 96.000 

1936 4 20.000 .96.000 
1937 4 20.000 96.000 
1938 4,50 30.000 111.000 
1939 5,50 30.000 129.000 
1940 6 30.000 138.000 

1941 7 30.000 156.000 
1942 7 42.000 168.000 
1943 8 42.000 186.000 
1944 8 52.000 196.000 
1945 12 90.000 306.000 

1946 20 135.000 500.000 

1947 Cl'r trim.) 26 150.000 600.000 
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ANCIENS CHANTIERS DUBIGEON 
Nantes-Chantenay - Tél. 339-06 Brest, Quai de l'Ouest - Tél. 9-89 

Administration Centrale : 4, Rue de Téhéran, PARIS - Tél. CARnot 33-51 

CONSTRUCTION - R~PARATION - REFONTE 
!CE TOUS NAVIRESj 

SOUS~MARINS - TORPILLEURS - AVISOS-DRAGUEURS - DRAGUES 

PONTONS- GRUES - BATEAUX-PORTES - CHALUTIERS - BALISEURS 

CABLIERS - CHALANDS ET REMORG;!UEURS COLC)N I AUX 

REMORQUEURS ET CARGOS 

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

Capital : 291 .200.000 de francs 

99, Avenue du Général Leclerc, LA COURNEUVE - Tél. Flandre 10-80, 11 ·91 

DISTR IBU1EURS D'ESSENCE: Installations de mesurage et de distribution d'hydrocarbures. 

MATÉRIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE. · 
MATÉRIEL FRIGORIFIQUE: Toutes applications du froid depuis ZOO jusqu'à 200.000 P / H p. unité 

Service Froid : 17 bis. Boulevard Pasteur, Paris tse • Tél. Suffren 19-01 

Le Matériel Tilipltot1iqt1e 
46, quai de Boulogne, BOULOGNE - BILLANCOURl (Seine) 

TÉLÉPHONIE RADlO L. M. T. 

REDRESSEURS SELENOFER 

ELECTRO-CABLE 

Tous Conducteurs nus et isolés pour l'électricité 

Tapis en caoutchouc - Tissus caoutchoutés 

62, AVENUE D'IÉNA, PAR.15 (16') - PASSY 03.60 
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TR_IBUNE DE L'ÉCOLE 

LES CARRIÈRES 
POLYTECHNICIENNES 0

' 

* 
Il. - LES CAllRJÈllES CIVILES (suite) 

LES COllPS TECHNIQUES DE L'ÉTAT 

L'INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL 
et le CORPS DES INGÉNIEURS GÉOGRAPHES 

Rôle de l'Institut Géographique National. 

Le rôle principal de l'Institut Géographique National est d'établir et 
d'entretenir la carte du pays, territoires d'outre-mer compris. C'est là une 
tâche d'intérêt général, puisque la carte est indispensable à tous les travaux 
sur le · terrain (voies de communications, inspection, prospection, défense 
nationale ... ) et qui ne peut être entreprise que par l'Etat, étant donné 
l'amplitude et le besoin de centralisation des opérations qu'elle nécessite. 

Cette mission était confiée depuis 1887 au Service Géographique de 
!'Armée et ce n'est qu'en 1940 qu'a été constitué sous sa forme actuelle l'Ins~ 
titut Géographique National et le Corps des Ingénieurs Géogi:aphes. 

Attribùtions du Corps des Ingénieurs Géographes. 

Les Ingénieurs Géographes organisent, dirigent et contrôlent au point 
de vue théorique, pratique et administratif, les travaux de tous ordres con
fiés à !'I.G.N. Les fonctions d'Ingénieur Géographe se distinguent · par leur 
ampleur, leur variété, leur attrait, leurs prolongements et leur caractère 
hautement scientifique. Les opérations de géodésie (triangulation, nivelle
ment) demandênt des mesures extrêmement délicates qui s'apparentent à 
celles de !'Astronomie et rivalisent de précision avec elles. Elles soulèvent 
donc des questions techniques difficiles et, de plus, conduisent à de multi
ples études théoriques, telle celle de la surface du niveau moyen des mers 
et de sa représentation. Les opérations de topographie mettent en jeu des 
techniques très originales et récentes comme la photogrammetrie, enfin la 
cartographie pose la question théorique du choix du système de projection 
en même temps qu'elle demande un véritable sens artistique et qu'elle uti
lise un outillage considérable et perfectionné. 

(1) Voir la « Roug~ et la Jaune » n°• 2 à 11. 
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Vie des Ingénieurs Géographes. 

Les opérations sur le terrain sont faites par des brigades commandées 
par !'Ingénieur Géographe et durent plusieurs mois. C'est alors une vie rela
tivement isolée, mais fort active, qui demande de l'initiative, du jugement · 
et de l'énergie en même temps qu'une grande habileté expérimentale. L'in
terprétation des mesures, l'organisation des opérations et les services tech
niques créent des postes plus sédentaires où cependant les contacts avec 
tous les grands services scientifiques et techniques nationaux ou étrangers 
maintiennent les Ingénieurs dans une ambiance active, au courant de tous 
les progrès et les amènent à des recherches personnelles. Les Ingénieurs 
sont appelés à servir aussi bien dans la métropole que dans les territoires 
de l'Union française. 

Débouchés ouverts aux Ingénieurs Géographes. 

Enfin de nombreux services publics emploient des Ingénieurs détachés 
auprès d'eux, l'enseignement supérieur utilise leur haute culture scientifique, 
tandis que )es observatoires nationaux d'Astronoinie accueillent ceux qui se 
sont plus particulièrement attachés à cette question. 

Exposé du Statut du Corps des Ingénieurs Géographes. 

Le Corps des Ingénieurs Géographes comprend 150 ingénieurs ; il est 
placé à la tête de certains corps et cadres subalternes : les Ingénieurs des 
travaux géographiques, les artistes cartographes et les agents techniques, 
ainsi que du personnel administratif. Il se recrute à la sortie de !'Ecole 
Polytechnique et au concours sous certaines conditions parmi les Ingénieurs 
des travaux. L'instruction professionnelle e;:;t donnée à !'Ecole Nationale 
des Sciences Géographiques, à Paris; et s'étend sur deux années d'études ; 
elle comporte des périodes d'opérations sur le terrain. Les conditions médi
cales portent principalement sur l'acuité visuelle de chàque œil (de faibles 
verres correctifs sont admis) et sur l'acuité stéréoscopique. Enfin les limites 
d'âge sont celles des services actifs. 

Les grades sont : 
- Inspecteur Général Géograpbe (deux classes) 
- Ingénieur en Chef Géographe (trois classes) ; 
- Ingénieur ordinaire Géographe (trois classes). 
L'avancement a lieu exclusivement au choix d'après des propositions 

établies par un Comité d'avancement. 

* 
Le SERVICE de la METÉOROLOGIE NATIONALE 

et le CORPS DES INGÉNIEURS de la MÉTÉOROLOGIE 

Rôle de la Météorologie Nationale. 

La Météorologie Nationale est chargée de satisfaire à tous les besoins 
d'ordre météorologique de la Métropole et des Territoires d'Outre-Mer. Son 
rôle principal consiste à étudier l'état de l'atmosphère et à prévoir son 
évolution probable. Elle diffuse ces renseignements à de nombreux orga
nismes pour lesquels ils sont d'un grand intérêt : Aviation (Civile et Mili
taire), Agriculture, Marine, Travaux Publics, Production Industrielle, etc.). 
Elle doit aussi consacrer une part importante de son activité à la Recher
che scientifique pure. 
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PEINTURES ET VERNIS 

GRIFFO 
pour l'industrie et le Bâtiment 

ETS NOUVION 8c CIE 

18, Rue Babeuf - DIJON 
Allard - Latour 1919 N 

ELECTRICIENS plus de casse 
Attention ! plus de panne 

plus de court-jus 1 ! ! .. . 
plus d'entretien avec .. . 

LES INTERRUPTEURS A MERÇURE 

acier • S Î E A • stéatite HF 

UNIVERSAL MESURE 
24, rue Edouard-Vaillant - LEVALLOIS-PERRET 

Tél. : PER. 05-90 Licence J. CORNU 1891 

SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS 
A 

CHATEL & DOLLFUS 
SOCIÉTÉ ANONYME Cl\PITAL 153.600.000 FRS 

DIRECTION GÉNÉRALE : 

48, Rue de la Bienfaisance 
PARIS (8•) 

30 USINES 

Succursales et Grandes Agences en France et â !'Étranger 

TOUS LES CHARBONS 

FONTES SUR MODÈLES 

LINGOTIÈRES 

ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone : ÉLYSÉES 77 - 90 

BÉTON ARMÉ • BATIMENTS INDUSTRIELS 
TRAVAUX MARITIMES • TERRASSEMENTS 

BARRAGES 
M. BILLIARD - Prés. Dir. Gén. 11906l 
M. SAUTELET. Dir Gén. Adj. 11925 
M. BELLET ·Sec. Gén (19371 
M. LEFEBVRE !19361 . M. BART 119421 

SOCIÉTÉ 

LE CARBONE - LORRAINE 
45, Rue des Acacias - PARIS ·XVII• 

---------------•1---------------
• CR AR B 0 N S pour l'Eleclroteclmlque 

anodes. frotteurs, pièces diverses, etc. 

e COUSSINETS autolubrlflants "CALCAR " 
(alliage crutolubrlflant) 

e "CARBORAM" (alliage de carbures métal
liques durs pour !"usinage des métaux) 

O. F. E. R. 
OMNIUM FRANÇAIS 
d'Etudes et de Recherches 
Direçteur , Jean. FERRAN DON 
Maitre de con!érence à l'Ecole Polytecbnlqne 

BUREAU D'ETUDES 
de G~NIE CIVIL 

et d'HYDRAULIQUE 
21, RUE AUBER· PARIS-9• 
TÉLÉPHONE: OPÉRA 34-13 

AUBRIVES & VILLERUPT 
ROBINETTERIE 

TUYAUX EN FONTE 

SIÈGE SOCIAL : 

VILLERUPT - MEURTHE-&-MOSELLE 
Tél. : n• 4 à Villerupt 

~ 



LES ÉTABLTs MARÉCHAL 
38, Rue Marbeuf, Paris 

TOUS TISSUS ENDUITS 
• • 

BEJ?THAUD (07) - BOUCHER (20 Spé.) - TJ?OTABAS (:12) 

ACIERIES de PARISetd'OUTREAU 
Société anonyme Co pifa ! 52.000.000 de francs • Siège aociol :· 82, Rue de Courcelles, PARIS (Viti•! · 

Téléphone , WAGRAM 55-60, 55-61, 55-62 - Télégrammes : PARACIERS PARI! ' 

AC 1 ~ R 1 ES à LA PLAINE SAINT-DENIS (Seine! 
à OUTREAU 1Pas-de-Ca laisl 

MOlDLA\.GJEL§ 10>' A\.CJ[JI,: H 
ACIERS AU MANGANESE, ACIERS SPECIAUX 

CONVEl"ITISSEURS ROBE~T, FOURS ELECTRIQUES, FOURS MARTIN 
HAUTS FOURNEAUX A OUTREAU 

FONTJB::§ JEl[Jli;NJ[.A\. TXTJB::§ 

F:ERR.OMANGANJi'D SE 
SPIEGELS à toute• teneurs 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CONSTRUCTION DE BENNES AUTOMATIOUES 

TÉL. KLÉ 49-41 B E N o y o 57, avenue KLÉBER 
(6 lignes groupées) PA R 1 S - X V 1 6 

CHARIOT AUTOMATIQUE à benne preneuse 

Forage du Sol en grands diamètres par HAMMER GRAB 

DERRICK ET REMORQUE" LE TRIPODE" 

S[
• TCO ~~:a:i;u:u~é:é~a~U/ CONCERNE 

Machines Spéciales 
_ . . . O~till0age - Ch~udronnerie 

eludie, c.ealuJ.e, exee.ule 06.<l 

'ÉTUDES, PROJETS, PLANS D'EXÉCUTION 
BUREAU D'ÉTUDES, 7, RUE REBEVAL, PARIS-XIX• - Tél. NORD 32-21 . 
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C'est au Bureau Central Météorologique que fut confié en 1878 le fonc
tionnement du service météorologique français. L'Office National Mété·oro
logique lui succéda en 1920 et devint lui-même la Météorologie Nationale 
en 1945. 

Entre temps, le Service de la Météorologie Coloniale était fondé en 
1928. 

La nécessité s'étant imposée d'assurer l'ur;tité d'exploitation des Services 
Météorologiques Français, cette unification fut réalisée par l'ordonnance du 
2 novembre 1945 qui crée le Corps unique des Ingénieurs de la Météorologie. 

Attributions et fonctions des Ingénieurs de la Météorologie. 

Les Ingénieurs de la Météorologie soi1t destinés à occuper les emplois 
supérieurs que comportent dans tous les domaines l'organisation, l'exploi
t ation, le perfectionnement des réseaux. 

Ils peuvent être affectés aux Services Centraux ou Régionaux qui sont . 
chargés de l'organisation générale de la concentration des observations re
cueillies dans les stations du réseau, de l'élaboration des prévisions et de 
leur diffusion aux divers usagers. 

La coopération internationale étant particulièrement développée dans 
le domaine de la météorologie, ils J?réparent les accords internationaux et 
veillent à leur exécution. 

Ils sont également chargés des études et recherches qui font appel à tou
tes les disciplines et s'appliquent à une science très jeune. 

Dans les centres régionaux ou les stations les plus importantes, les in
génieurs participent à l'exploitation du réseau et contrôlent à tous points 
de vue son fonctionnement . Ils adaptent les prévisions générales d'après les 
observations régionales en fonction des besoins des usagers. 

Vie des Ingénieurs de la Météorologie. 

Le principal utilîsateur de la météorologie est l'll:viateur. C'est donc sur 
les aérodromes que l'Ingénieur a le plus à faire. Les chefs de centres ou de 
stations vivent en contact avec les équipages, leur donnent personnellement 
les renseignements qu'ils adaptent à chaque cas suivant des règles interna
tionales qui exigent une connaissance approfondie de la physique de l'at -
mosphère. 

Ils mènent une vie active, ils doivent connaître à fond leur région du . 
point de vue topographique. Ils ont à faire de nombreuses inspections, et 
seront appelés à voler fréquemment tant pour procéder à une étude directe 
de l'atmosphère que pour être à même de mieux apprécier les besoins des 
pilotes. 

D'autre part, les Ingénieurs peuvent être appelés à appliquer leurs ef- ' 
forts dans des cadres différents : Marine· (Stations météorologiques flottan
tes), Agriculture (protection des végétaux, climatologie), Centres Urbains 
{Service Météorologique de la Ville de Paris), etc. 

De toute façon, ils peuvent servir aussi bien dans la Métropole que dans 
les colonies. 

Débouchés ouverts aux Ingénieurs de la Météorologie. 

La carrière d'Ingénieur de la Météorologie est une carrière de spécia
liste ; tous les problèmes qui se posent en ce domaine sont du ressort à peu· 
près exclusif du Corps des Ingénieurs, même en ce qui concerne les études 
et recherches, car le véritable laboratoire du météorologiste est l'atmosphère 
et seuls les réseaux d'observations au sol et en altitude permettent d'acqué
rir une connaissance détaillée de ce milieu essentiellement mouvant et 
.complexe. 
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Constitution administrative du Corps des Ingénieurs de la Météorologie. 

Le Corps des Ingénieurs de la Météorologie comprend en:viron 200 In
génieurs ; il est placé à la tête des Corps métropolitain et colonial des Ingé
nieurs des travaux météorologiques et des cadres métropolitains et coloniaux 
des adjoints techniques. 

Le recrutement des Ingénieurs-élèves a lieu pour les 2/ 5 à la sortie de 
l'Ecole polytechnique, pour 2/5 parmi les Ingénieurs agronomes, les Ingé
nieurs de l'Aéronautique et les lauréats d'un concours et pour le 1/5 restant 
par concours intérieur réservé aux Ingénieurs des Travaux. 

Le recrutement des Ingénieurs se fait parmi les Ingénieurs-élèves, après 
un an de séjour à l'Ecole d'Enseignement supérieur de la Météorologie et 
directement parmi les Ingénieurs des Travaux sous certaines conditions 
d'ancienneté et de qualification. · 

En plus de l'engagement décennal contracté à l'entrée à l'Ecole Poly
technique, .les Ingénieurs doivent souscrire un engagement de servir six 
ans outre-mer dans leurs 15 premières années de service. 

L'aptitude à servir aux colonies est exigée en plus de l'aptitude géné-
rale au service de l'Etat. 

Les grades sont : 
- Inspecteur Général (deux classes) ; 
- Ingénieur en Chef (trois classes) ; 
- Ingénieur ordinaire (trois classes) ; 
- Ingénieur-élève. 
L'avancement a lieu exclusivement au/ choix, d'après les propositions 

établies par une Commission d'avancement. 

CONFÉRENCES POLYTECHNICIE1VNES 

L'Ecole Polytechnique organise chaque année, avec le concours du Corps Ensei
gnant de l'Ecole, des séries de conférences sur des sujets scientifiques d' actualité 
en rapport avec les diverses branches de son enseignement. 

Ces conférences font, en principe, l'objet de « feuilles » qui sont envoyées à 
tous les adhérents. 

Aidez-nous en vous inscrivant. 
Le programme de la nouvelle série de conférences figurera dans la « Jaune 

et la Rouge » du 1er· octobre 1949. 

Les frais d'inscription, fixés à 450 francs, sont à adresser 17, rue Descartes, 
par chèque barré ou au Compte courant postal de M. DUCAY, n° 1533-24 PARIS. 

TR._IBUNE DE LA S.A.S. 

ANNUAIRE 
L'éditeur a commencé, dans les derniers jours de juillet, l'expédition de l' An

nuaire 1949 aux dix mille camarades, dont le Secrétariat possédait une bonne 
adresse à cette date, et qui étaient à jour de leurs cotisations. 

En raison de la fermeture des bureaux de l'éditeur pendant une partie du 
mois d'août, · cette expédition ne sera vraisemblablement pas entièrement terminée 
avant le début de septembre. 

Ce n'est qu'à partir de ce moment, que les camarades qui n'auraient pas 
ençore reçu leur exemplaire, pourront craindre qu'il n'ait été égaré par la poste, 
et en informer utilement le Secrétariat en joignant un timbre pour la réponse. 



srÉ fSE DES CONSTRUCTIONS 

BABCOCK & WILCOX 
Société anonyme au capital de 129.600.000 frs 

Siège social : 48, rue La Boétie, 48 
- PARIS-VIII• -
Tél.: ÉLYsées 89-50 

• 
USINES 

LA COURNEUVE - CHERBOURG 
(~eine) (Manche) 

• 
CENTRALES A VAPEUR . 

GROSSE CHAUDRONNERIE 
RIVtE ET SOUDtE 
MATtRIEL POUR 

RAFFINERIES DE PtTROLE 
ET SUCRERIES 

UNION SIDÉRURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE . 

USINOR 
S. A. au capital de 12 milliards 

Siège Social et Direction Générale : fi, Rue d'Athènes 
PARIS 

Services Centraux et Direction Commerciale : 
VALENCIENNES 

TOUS PRODUITS 

SIDÉRURGIQUES 

UsinesàDENAIN,VALENCIENNES,HAUTMONT 
LOUVROIL, MONTATAIRE, ANZIN 

L'AIR LIQUIDE 
Société Anonyme 

75, Quai d'Orsay - PARIS-VII• 
Tél. lnv. 44-30 à 38, 78-00 à 02 - R.C. Seine 53.868 

AIR OXYGËNE AZOTE 
COMPRIMES OU LI QUIDES 

ACETYLÈNE DISSOUS 
GAZ RARES 

•• 
INSTALLATIONS DE PRODUCTION 

P')Ur IH gaz ci-dessus 

• 
COMPRESSEURS 

Spécialité de hautes pressions 

• 
MATÉRIEL OE SOUDAGE 
D'OXYCOUPAGE 
DE TREMPE SUPERFICIELLE 

0 

Pour toutes applications ·consl.!lter_ son 

Service Technique de Soudure Autogène 

Société des Carrières de Pagnac 
et du Limousin 

Siège Social :-2, Rue Deverrine, llMOGES .- Tél. 58-6' 
Bureau à PARIS, 39, Rue Dareau • Tél. Gob. 84-50 

PAGNAC· LIMOUSIN 
Société Anonyme au capital de 30.0UO 000 de franco 

_.....__ 

Matériaux de Viabilité et de C~nstruction 

50.000 tonnes 
immédiatement disponibles 

Pierre cassée - Graviers 
Gravillons, Mignonnette, Sables 

Carrière de Paunac à Verneuil-sur-Vienne 
Embranchement particulier 

LAMARCHE (94) BERüEROL (95) des AULNOIS (23) 



BAUDET DONON & ROUSSEL 
139, rue Sa us sure - PAR IS-XVll" 

ASCENSEURS & MONTE-CHARGE 
Charpente, Tôlerie. Serrurerie 

DONON (1897) BAUDET (1919 Sp) 

DAUPHIN (1923) DELESQUE (1930) 

MAINTENEZ VOTRE NOTORIETÉ 
A L'ETRANGER 

ET DANS L'UNION FRANÇAISE 

"LA QUALITÉ FRANCAISE " 
' La Revue qui fait le Tour du Monde 

VOUS Y AIDERA 

153, Bd. Haussmann - PARIS - VIIIe 
ÉLY. 91 ·02 Spécimen gratuit sur demande 

ETABLISSEMENTS LARBODIERE 
71 et 73, Rue de la Goutte d'Or - AUBERVILLIERS (Seine)- Tél.: FLAndre 21-60 -21-61 

MÉCANIQUE GÉNÉ·RALE - MACHINES A VAPEUR DE 2 A 600 CV - MACHINES A CONTREPRESSION ET A 
VITESSE VARIABLE - GROUPES ÉLECTROGÈNES ET A SOUTIRAGE · VENTILATEURS DE CHAUFFE 

deS:éÉ~~~s" DECAUVILLE Ainé 

66, Chaussée d'Antin • PARIS· IX• 
Tél. : TRI 00-20 

Matériel de CHEMIN de FER 
Matériel de MINES 

Matériel de TRAVAUX PUBLICS 

Witzig (94J Pete! {19 spi Boube 120 sp) 

E. V. R. 
Equipements électriques à réglage automatique 

22, Rue de !'Arcade 
PARIS-8° ANJ. 79-40 

RACCORDS DE . SËCURITË 

ERMETO - Société Anonyme 
au Capital de Fr. 13.000 000 

9, rue Maryse. Hilsz - Levallois-Perret - (Seine) 

Tél.: PEReire 52-60 

ÉTABLISSEMENTS 

PAY ET· PLUCHET 
9, -Impasse Robert - PARIS - 18• 

MONtmartre 22-1 1 

CHAUFFAGE INDUSTRIEL 
VENTILATION 

PLUCHET 20 

Régulateurs de tension 
Equipements d'éclairage. pour voitures de 

chemins de fer, chalutiers, etc. 
Pos~es de charge pour camions élec

triques, etc. 
Signalisation électrique des carrefours 

EMULSIONS DE BITUME 

TOUS TRAVAUX ROUTIERS 

39, rue du Colisée - Paris·&· 

TÉL. : ÉLV. 39·63 à 39-67 
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TJ?.IBUNE DES GJ?.OUPES AFFILIÉS <1> 

I. - GROUPE X-JURIDIQUE 
Compte rendu de la réunion du 12 juillet: Après rapport de COMPAIN sur la 

question de la ·juridiction à créer pour les litiges relatifs aux concessions obliga
toi.res de licences de brevets d'invention, le Groupe a célébré la récente élection 
de son Président COMBESCURE (09) comme membre du Conseil de l 'Ordre des 
Avocats à la Cour d'Appel de Paris. 

Prochaine réunion : 11 octobre, 21 h.. 274, boulevard Saint-Germain. 

II. - GROUPE X-CITOYENS DU MONDE (en projet) 
Les camarades intéressés par la création du Groupe X -Citoyens-du-Monde sont 

priés de faire connaître leurs suggestions sur la future activité du Groupe. Une 
première réunion est prévue en octobre. Secrétariat provisoire: WELLHOF, 241 , 
rue Saint-Denis, Paris-2'. 

(1) Tarif : 3 francs le mot. 

* INFOJ?.MATIONS POLYTECHNICIENNES 

I. - CAR.NET POLYTECHNICIEN (1) 

PROMO 1872 
Décès : 11-1-42, Chef d'escadron d'A. Louis 

de FERRY. 
7-8-42, Chef d'escadron d'A. MEILLET. 

PROMO 1874 
Décès : Hl-11-48, Col. G. retr. MOURRAL. 

25-1-49, Trésorier Gén. retr . VIE. 
11-3-48, Georges WEISS. 

PROMO 1875 
Décès : 30-9-42, Col. G. retr. ABINAL. 

PROMO 1877 
Décès : 2-49, Chef d'escadron d'A. C. retr. 

RUMEAU. 
PROMO 1878 

Décès : 6-4-43, Cap. de Frég. retr. GUI
CHAMANS. 

PROMO 1879 
Décès : 23-8-46, Pierre LORAIN. 

PROMO 1880 
Décès : 8-47, Col. d'A. retr. de BEAU

VAIS. 
PROMO 1881 

Décès : 26-2-49, Edmond BOUCHARD. 
31-10-48, Général de BOUVIER. 
10-1-42, Lt-Col. d'A. retr. LEVAVAS
SEUR. 
17-2-46, Jacques NETTER .. 

PROMO 1883 
Décès : 28-5-41, Col. G. retr. Albert DI-

DIER. . 

6-8-39, Col. d'A . retr. ETIENNE. 
19-12-48; Mfred HIBERTY. 
J.5-5-44, I ng. chef P.C. retr. HUET. 
4-1-44, Ch ef d:'escadlron d'A. retr. MEIN
HARD. 
10-11-48, Col. d'A. retr. POUSSIELGUE. 
23-6-40, Lt-Col. G . retr. ROBILLARD. 
9-1-42, Général de brigade Aimé SI
MON. 

PROMO 1884 
Décès : 2-43, Ing . chef P . C. AURIC. 

21-10-48, Général de Corps · d'Armée 
BARBIER. 
1-49, André DUPONT. 
3-5-43, Général de division FABIA. 
24-2-47, Col. d'A. retr. LALLEMAND. 
7-3-43, Col. G. retr . RAHOULT. 
16-2-40, Albert ROUGY. 

PROMO 1885 
Décès : 19-1-42, Charles BORD. 

23-1-41. Col. G . retr. CLAIR. 
8-12-48, Général de Brigade MASSE-
LIN. . 
1946, de MONT AUZON de LAFAYE. 
17-2-41, Cap. d'z}:" retr . TITERCHER. 

PROMO 1886 
Décès: 21-8-44, Col. d'A. retr . BOURRET

TE. 
17-7-43, Chef d'escadron d'A .. . hon. 
FRANCK. 
3-49, Lt-Col. du Génie retr. GUERY. 
21-4-49, Lt-CoL d'A. retr. OLIEU. 
9-3-49, Louis WEBER. 

(1) Tarif des insertions : 
Avis de naissance, de fiançailles. de mariage: ·3 francs le mot. 
Avis de décès: 8 francs le mot. Pour les avis de décès de camarades. les vingt 

premiers mots sont gratuits. 
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Naissance : 11-7-49, GAUTHIER fait part 

de la naisance de son troisième ar
rière petit-fils, Philip~ VIANT, ar- , 
rière petit-fils de BONS (86) et petit
fils de VIANT (1902). 

PROMO 1887 
Décès : 3-8-46, Lt-Col. d'A. ANDRIEU. 

11-48, André ROMBERG. 
25-2-43, Lt-Col. d'A. en retr. JAC
QUES. 
7-1-49, Lt-Col. d'A. retr. Adrieh ROUX. 
11-2-43, Lt-Col. d'A. retr. FRAICHET. 

PROMO 1889 
Décès : 11-48, Georges MARIX. 

27-3-49, Général de brigade PIGEAUD. 
4-49, Maurice TRINQUAT. 
29-3-49, Co-1. d'A. retr. VALARCHE. 

PROMO 1890 
Décès : 2-10-40, Col. d'A.C. retr. FRAN

ÇOIS. 
12-4-41, Cap. d'A , retr. MERCIER 
Pau[. 

PROMO 1891 
Décès : Mme COMMUNAL, 12, rue de 

l'Oiseau, à Moulins, fait part du décès 
du Général COMMUNAL, son mari. 
22-1-46, Chef de Bataillon du. G. RE
LIE. 
27-11-42, Col. d'A. PAQUATTE. 
1946, Cap. de Vaisseau retr. VENNIN. 

PROMO 1892 
Décès : 2-49, BISSONNET. 

13-4-47, Eusèbe FRAISSE. 
20-3-49, Ed. GLASSER. 
10-7-49, Etienne HIBON. 

PROMO 1894 
Décès : 16-9-48, Ing. en chef han. des 

Chemins de Fer P.L.M. BRICARD. 
PROMO 1898 

Décès : 8-7-49, LENOBLE, 175, bd de 
Strasbourg, Le Havre, fait part du dé
cès de sa femme. 

PROMO 1899 
Di)cès : 16-6-49, POIREE. 

PROMO 1900 
Décès : COLIN fait part de la mort de 

son père, notaire, décédé dans sa cen
tième année. 

Naissance : 24-7-49, Jean-Pierre et FraIJ>. 
çois ANDRE, petits-fils d'ANDRE. 

PROMO 1902 
Décès : 6-7-49, Général de Division C. R. 

DURON. 
PROMO 1904 

Naissance : 16-6-49, à Grenoble, TAILLI
BERT annonce la naissance de son 
sixième petit-enfant, Marie-Laure NEY
RET. 

PROMO 1907 
Décès : 30-5-49, La Baule, Ing. chef G.M. 

C.R. CONARD Paul. 
PROMO 1908 

Décès : 13-7-49, à Viller~sur-Mer, BRO
CHU a la douleur de faire part de la 
mort accidentelle de sa petite fille Syl
vie MICHELIN. 

Mariage : CHALON fait part du mariage 
de sa fille Jacqueline avec M. Alexis 
BEAU, fils de BEAU (1912) . 

Naissance : BARRIER fait part de la 
naissance de ses 14° et 15° petits-en
fants : Geneviève, le 26 mai 1949 (fille 
de Jean BARRIER), Marc, le 12 juil
let 1949 (fils d'Yves BARRIER) . 

PROMO 1912 
Naissance : CURMER annonce la n a is

sance de sa petite-fille Servane HER
VE du PENHOAT, arrière petite-fille 
du Général CURMER (1874) et du CoL 
FERRENDIER (1871). 

PROMO 19i4 
Na.issance : 18-6-49, BLANCHET fait part 

de la naissance de son petit-fils Mi
chel BUFFET. 

PROMO 1919 Sp. 
Mariages : SACAZE fait part du mariage 

de sa fille Denise avec M. Alain BAIL-
LY. . 
27-8-49, Marseille, BLANQUEFORT 
(14 Sp.) a le plaisir de faire part du 
mariage de sa fille Jacqueline avec M. 
AI.ban de" GASQUET. 

PROMO 1919 N 
Nii.issance : 3-7-49, Dijon, Pascal COUR

TOIS, troisième petit-fils d 'ALLARD
LATOUR. 

PROMO 1920 N 
Mariage : 22-9-49, RUNNER annonce le 

mariage de sa fille Hélène avec Ber
nard COTTIN, fils de COTTIN (pP.omo 
1921). ' 

PROMO 1921 
Fiançailles : MARTINACHE fait part des 

fiancailles de sa fille Thérèse avec M. 
Henri LAMBA TIN' fils de LAMBATIN 
(1914). 

Mariages : 22-9-49, COTTIN annonce le 
mariage de rnn fils Bernard avec Hé
lène RUNNER, fille de RUNNER (pro-
mo 1920 N). · 
3-8-49 , Latresne (Gironde), GENEVEY 

·fait pnrt de son mariage avec Mlle 
Paule LANNEPOUQUET. 

PROMO 1922 
Décès : 23-5-49, Imfout (Maroc), Marcel 

COGNET a la douleur de faire part du 
décès à l 'âge de 15 mois de son petit
fils Gilbert VAZEILLES. 

PROMO 1925 
Naissance : 22-7-49, BOCCON-GIBOD fait 

part de la naissance de son 5• enfant 
Didier. 

Décès : CHERADAME fait pavt du décès 
de son beau-père Etienne HIBON 
(1892). 

PROMO 1930 
Décès : 6-7-49, LE MASNE a la douleur 

de faire part du décès de sa mère, veuve 
de LE MASNE (93). 

PROMO 1936 
Naissance : 16-7-49, Limoux, Jean-Pierre, 
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frère de Philippe et Françoise BAL
LON. 

PROMO 1937 
Naissance : 5-7-49, Michel, troisième en

fant de CASTELLAN. 
PROMO 1938 

Naissance : 5-6-49, Bernard, fHs de Pierre 
BICHON. 

PROMO 1939 
Na.issances : 7-6-49, J ean-Paul, frère 

d'Evelyne V A VASSEUR. 
1-7-49, Brigitte NASLIN a la joie d'an
noncer la naissance de son frère Fran
çois. 

Mariage : 23-6-49, Capitaine Gérard BER
TAUX avec Mlle Jeanne ELLIE. 

PROMO 1941 
Naissance : 21-7-49, Clermont-Ferrand, 

Thérèse, fille de JOUFFRET. 

PROMO 1942 
Naissances : 11-7-49, Libreville, Domini

que, fille de GAUCHOTTE. 
24-7-49, Jean-Marc, 2° enfant de_ Pierre 
BODEZ. 

25-7-49, Brigitte, 2° enfant de GALER
NE. 

Mariage : 24-8-49 , Georges ROTTIER fait 
part de son mariage avec Mlle Claire 
TROCHERIS, sœur de Michel TRO
CHERIS (1942). 

PROMO 1943 
Naissances : 3-5-49, BOURNAS fait part 

de la naissance de sa fille Marie-Caro
line. 
30-6-49, Catherine, 3• enfant de PER
SUY. 

Mariage : 6-8-49, Jean REYMOND avec 
Mlle Françoise de LARMINAT. 

PROMO 1944 

Mariage : 24-5-49, Tours, François MAU
NOURY fait part de son mar iage avec 
Mlle Chantal SEMEN. 

PROMO 1945 

Naissances : 12-7-49, Antony, Catherine, 
fi][e de CHOUGNET. 
29-7-49, ORBEC a la joie d'annoncer la 
naissance de son fils Dominique. 

II - PETITES ANNONCES 
Nous_ signalons à nos camarades qui rechercherit une situation, le Service d'of

fres et demandes de situations de la "Revue « INGENIEURS Et TECHNICIENS » 
diffusée dans les milieux indus.triels (11, rue Tronchet, Paris-8', Tél . ANJ. 38-02). 

Dans son prochain numé~ . cette Revue reproduira celles des demandes ci
dessous qui concernent personnellement des camarades . Un numéro spécimen sera 
e_nvoyé sur demande adressée à J. CASTELLAN (promo 37). 

al Demandes de situations (1) 
N• 362. - Camarade (03) cherche pour 

son fils, marié 2 enfaillts, diplômé Ecole 
Supérieure d'Agriculture Angers, cinq 
ans de pratique, gérance propriété agri
cole toute superficie, toute région, libre 
novembre 49 ou mars 1950. S 'adresser à 
Général VOISIN, 4 bis, rue Borgnis-Des
bordes, Versailles. 

N° 363. - Camarade recommande de
moiselle secrétaire, référernces 1er ordre. 
Bonne présentation cherchant situation 
secrétariat direction ou privé. Peut voya
ger. 

N° 364. - Ex-directeur deux réseaux 
ferrés coloniaux, âgé 56 ans, prenant rn 
retraite cherché dans région parisienne 
un emploi technique ou administratif 
dans industrie ou commerce ou adminis
tration ou enseignement. Se conten1terait 
situation d 'appoint. PATOUX André 04), 
12. rue Pasteur, Le Vésinet (S.-et-0.) . Tél. 
33-97, Le Vésinet. 

N• 365. - Dame certain âge s'occupe- . 
rait enfant, aiderait intérieur août-sep
tembre, région Savoie, Haute-Savoie, Mi
d i. 

N° 3S6. - Pour santé enfants camarade 
39 ans cherche région Sud-Est, situation 
directeur ou directeur adioint affaire 
moyenne ou secrétaire g-énéral affaire 
plus importainte. Diplômé C.J".A. anglais 
et allemand. Très au courant questions 
organisation, gestion économique et fi
nancière. Ecrire A.X. 

N• :{67. - Père camarade, 50 ans, di
recteur depuis 11 ans même hôtel de tou
risme Paris cherche situation supérieure 
stable, même branche ou autre, parle 
couramment anglais, allemand, espagnol. 
A.X. transmettra. 

N• 368. - Camarade 40 ans, parlant 
couramment allemand, licencié en droit , 
recherche poste adjoint à directeur usine 
importante pour s'occuper service tra
vaux, instaHations électriques, logements 
du personnel, diriger service d'entretien. 

N° 369. - Camarade recommande pour 
gal'diennage ou entretien établissement 
industriel ménage sér.eux, mari 48 ans, 
esprit d'initiative, bon monteur électri
cien. Nécessité assurer 'l_ogemenot. Situa
tion recherchée dans agglomération de 
Paris, Bordeaux ou Marseille. 

(1) Tarif : 2 francs le mot pour les Polytechniciens ou proches paren ts : 
5 francs le mot pour les autres demandeurs présentés par Polytech-

niciens. 
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N ° 370. - Sœur camarade, licenciée en 
droit, 21 ans, cherche situation secré
ta.riat ou contentieux début octobre. 
· N• 371. - Camarade 38 ans (promo 

1931), diplômé Etat-Major, 2 ans d'expé
rience dans branche travaux publics par
lant anglais, recherche situation techni
co-commercia1le dans entreprise privée, 
préférence Afrique du Nord, possède .ac
tuellement logement Alger. 

N° 372. - Camarade colonel d'A. en 
retraite a dirigé un réseau de transports 

. urbains, parle anglais et allemand, cher
che situation dans entreprise ou admi
nistration. 

N° 373. - Dll!me 40 ans, famille cama
rade, recommandée par X, sérieuse et 
active cherche situation secrétariat . ou 
vente commerce ou industrie ou éventuel
lement gl:\rance pour laquelle elle pour
rait apporter cautionnement. 

N° 374. - Mme LEPANOT, veuve du 
camarade Jean LEPANOT (37), décédé 
accidentelllement à Mexico, parlant et 
écrivant couramment allemand et espa
gnol, ayant quelques notions d'anglais, 
recherche un emploi. Chez M. C. RA
MADIER, 68, avenue de Saint-Ouen, Pa
ris-180. 

N° 375. - Dame employée . de !'Ecole 
libre en décembre cherche emploi soit 
standardiste, soit commis aux écritures. 
Très active, sérieuse, susceptible de ren
dre d'excellents services. 

N° 376. - Fille camarade M. P. F. en 
1945, baccalauréat, sténo-dactylo, secré
taire de direction en Territoires occupés 
pendant 3 ans, sachant rédiger, ayant 
connaissances d'anglais, excellentes réfé
rences, cherche secrétariat particulier Pa
ris - libre de suite - CHARPENTIER, 
10, rue Henri-Duchêne, XV•. 

N° 377. - Ancien professeur analyse 
Faculté, examinateur X, donne leçons 
hautes mathématiques, préparation certi
ficat C.D.I. et Hautes Ecoles; Préparation 
par correspondance : envoi exercices com
cherche poste ingénieur technico-com
plets derniers examens parties faibles vo
lonté, corrections très détaillées, envoi 
corrigés. Egalement cours Paris, partir 
1-9, si élèves suffisants. Réduction partir 
5 élèves. Prix modérés. Réduction pour 
cours total. Renseignements (timbre à 
A.X. qui transmettra). 

N• 378. - Fine camarade 35 ans, li
cenciée es-lettres, sténotypiste, connais
sant anglais, cherche secrétariat diree
tion ou commercial. Préférence a.près
midi ou mi-temps. 

N° 379. - Camarade 35 ans expérience 
direction administrative et technique 
mercial . ou administratü. 

N• 380. - Jeune camarade ayant effec
tué stage bancaire cherche à pénétrer 
dans la gestion administrative ou finan
cière d'une entreprise. 

N• 381. - Camarade recommande chau-

(1) Tarif : 5 francs le mot. 
(2) Tarif : 10 francs le mot. 

dement excellente secrétaire . de direction, 
25 ans pratique, sténo, connaissances al
lemand (écrit seulement). Pourrait voya
ger. Libre après un mois préavit. Ecrire 
au secrétariat A.X. qui transmettra. 

b) Offres de situations (1) 

N• 134. ....,., Sœur camarade recherche 
personne veuve ou déga@ée charges et 
obligations familiales capable diriger 
m~ison enfants, diprnme infirmière Sli 
possible. Ecrire : Refuge des Petits, Hyè
res (Var) . 

N• 135. - Cherche par relations pour 
propriété proche Rambouillet. gardien 
peu rétribué pouva.rnt à son compte tenir 
petite exploitation agricole de 6 ha. Ma
tériel et cheptel lui seraient confiés dans 
ce but. Ecrire A.X. 

N° 136. - Importante usine caoutchouc 
Sud-Est recherche chimiste grande com
pétence, capable assurer direction labo
·ratoire contrôles, recherches et co-direc
tion, fabrications. Très belle situation. 
Ecrire sous double enveloppe curriculum 
vitae Société PUBLIGA Y, 80, rue Tait
bout, Paris-9' qui transmettra. 

N° 137. - Importance société offre si
tuation avenir à jeune camarade très sé-
rieux, promotion récente, même sans 
Ecole application. Ecrire A.X. qui trans
mettra. 

N• 138. - Camarade dirigeant impor
tante entreprise travaux lignes et postes 
électriques recherche jeune camarade 
ayant pratiqué travaux pour être adjoint 
au directeur des travaux. S'adresse·r à 
l'A.X. qui transmettra. 

N• 139. - , Recherchons ingénieur sus
ceptible diriger et acquérir importante 
école technique privée. S'adresser : M. 
BAPTISTE, l, rue Darcet, Paris-XVII•. 

· N• 140. - Société recherche chef du 
personnel pour discipline et administra
tion. Conviendrait comme situation d'ap
point pour camarade ou parent de cama
rade. 

c) Recherches et Echanges 
d'appartements (2). 

N° 312. - Fils camarade, ingénieur. 
marié, recherche Lyon, 3 pièces vides ou 
petit meublé possibilité cuisine. SACA
ZE, 56, rue Créqui, Lyon. 

N° 313. - Camarade (24) cherche cham
bre avec pension pour fils étudiant mé-
decine Paris. 

N• 314. - Camarade (32), marié 2 en• 
fants, cherche appartement Paris ou ban
lieue Invalides ou Saint-Lazare de pré
férence. Ecrire A.X. qui transmettra. 

N• 315. - Camarade (41) échangerait 
appartement Nîmes, 4 pièces, salle de 
bains, buanderie, jardin, très ensoleillé. 
conJtre appa,rtemeinti même importance 
Paris. Ecrire DUFOUR, 5, rue Jean-Car
riès, Paris-7•. 

N° 318. - Fille cama.rade, 2 enfants, 
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m ari professeur au collège, cherche habi
tation à Dôle (Jura). 

N• 319. - Jeune camarade (46) en Ecole 
d 'application cherche ch ambre avec cui
sine ou cabine t de toile tte, indépendante , 
meublée ou non, quartiers rive gauche de 
préférence. 

N• 320. - Jeune camarade célibataire 
désiserait louer à partir octobre chambre 
meublée Paris, proximité tour Eiffel. 

N° 321. - Beau-frère ca marade échan
gerait appartement bien situé, 5 pièces, 
salle de bains, chauffage, Hyères, contre 
similaire 6-7 pièces P aris. Ecrire JOLY, 
9, rue Alexandre-Cabanel. Paris. 

N• 322. - J eune camarade marié cher
che appartement ou petit pavillon à 
louer Argenteuil et environs. 

N• 323. - Ménage camarade, 2 enfants, 
louerait appar tement meublé du 15 sep
tembre au 1er <;J ctobre Paris. 

N• 324. - Camarade 41, marié, 1 en- . 
fant , cheœhe( Baris appa rtement vide 
(envisage reorise) ou meublé. Partagerait 
grand appairtem ent . Urgent . JUBLOT, 
CARnot 08-50. 

N• 325. - Ca marade (43) cherche ap
partement ou pavillon Paris ou banlieue 
pour se marier . 

N• 326. - Camar ade cherche vue ma
riage deux pièces, cuisine, bains, meu
blées ou non, bien situées. Accepterait 
loyer important, r eprise, partage apparte
men"t. 

dl Offres de logem ents (1) 
N ° 316. - A louer meublée grande 

chambre très claire, chauffable, grand 
cabinet toilette, t éléphone, quartier gare 
Saint-Lazare. 

N • 317. - Chambré confortable a vec 
salle de bains et t éléphone , disponible oc
tobre, Neuilly, possibilité pension chez 
personne seule. Proximité métro. 

e) Ventes, Cessions, Echanges (1) 

N° 78. - Camarade vendrait cuisinière 
électrique Alsthom parfait état, disques 
linguaphone allemand et cours architec
ture Umbdenstock. Ecrire A.X. qui trans
mettra . 

(1) Tarif : 10 francs le mot. 

N• 79. - Tous travaux d 'impression à 
des prix très a vantageux chez camar ade 
maître imprimeur, bien outillé. Henri JA
PHET (19 Sp.), Imprimerie Valeur, 29-31-
33, Galerie Vivienne, Paris-2•, GUT. 59-
85. 

N• 80. - A vendre magnifique paire 
bottes avec embauchoirs, neuve, pointure 
42. Ecrire Mme TRICHET, villa Catalpa, 
boulevard Briand, Les Sjables-d'Olonne 
(Vendée). 

N° 81. - Tenue et bottes 42, état neuf. 
WAG. 90-93 (Soir). 

N• 82. - Camarade recherche journal 
Ecole Polytechnique, 2• série, cahiers 20 
et 24. 

N• 83. - Camarade désisera it vendre 
moto New-Map, 4 CV, prix intéressan t, 
JAS. 92-48. . 

N° 84. - Parent camarade vend pavil
lon libre Nogent, 8 pièces principales, 
confort , ja rdin. Téléphone : T~E. 36-
65. 

N ° 85 . - MOREAU (96) , gagnant de la 
bicyclette « Dur alumin » désire la céder. 
INV. 12-28 . 

N° 86. - Vends frigidaire a méricain 
1948, encore sous garantie du r eprésen
tant de P aris (130 litres) . Machine à la
ver « Conord » 1948, 110 V. Prix à dé
battre. LIT. 25-24, avant 9 heures. après 
21 h . 30. SAINT-VINCENT, 28 , rue d 'As
sas (6•). 

N° 87. - Fille camarade vend vill a li
bre Montmorency, près lycée, autobus, 
commerçants. Occasion intéressante, cau
se départ . · 5 pièces prinlcipales plus 2 
petites, cha uffage central, jardin : 450 
m2, 1. 600.000 francs. LEMAIRE, 28, rue 
des Missionnaires, Versailles. T él. : 13-
96. 

N• 88. - A vendre grosses malles ba
teau (2 casiers) , selle de cheval , bot tes 
(40). FAY, 3, rue de Lille. LITtré 85-20 . 

f ) Divers (1) 

N° 14. - J UBLOT (41) r ecommande 
cha udement accueil et table hôtel « Am
bassadeurs », digue Rochebonne, sur pla
ge Saint-Malo. 

LES PETITS FILS de François de WENDEL & Oe 
de WENDEL & cie 

Siège Social 3, Rue Paul-Baudry • PARIS (8•) 
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Si vous êtes 
un hom1ne d'action 

,~7 

vous savez que ce n'est pas 
en restant assis à votre bu

reau que vous traite rez des 
affaires. C'est en n'hési tant pas 
à vous déplacer chaque fois 
que cela 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-1 
rations dans le minimum de 

temps. Air France, qui dessert 
1j8 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 pcrsonnd de choix 
qui fait la réputation Air France. 

AIR FRANCE 
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