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LE SALON DE L'AUTOMOBILE 
(6 OCTOBRE 1949) 

. Il ne faut jamais, et surtout avant, attendre d'un salon des choses ex
traordinaires, des réalisations révolutionnaires ou même des idées vraiment 
nouvelles. : fJi;f}i,L , 1 

Chaque année, cependant, avec un peu de recul, on peut, « a posteriori », 
énumérer les véritables nouveautés qui passent facilement inaperçues 
d'abord. On peut aussi tenter de juger leur valeur et prévoir leur avenir. 
Avant le salon, - jamais : les jugements « a priori » sont presque toujours 
tendancieux. 

Le juge suprême est le Client. Ce Salon 1949 est le premier où SA MA
JESTE LE CLIENT . va manifester librement - ou presque - ses besoins 
et ses désirs. Car il peut maintenant acheter. Il n'a plus à demander une 
licence, c'est-à-dire l'autorisation d'un service public. 

1 
Certes, il ne sera pas toujours servi sans délai. La loi de l'offre et la 

demande va jouer et l'on saura mieux, eh novembre, quelles sont les pro
babilités réelles de vente. 

Les possibiiités sont grandes : nos constructeurs, malgré que certaines 
pénuries subsistent, dépassent déjà: la production de 1938, Au cours des six 
premiers mois de 1949, ils ont produit 142.000 véhicules, dont plus de 100.000 
voitures, et en ont exporté 54.000. Jamais nous n'avons tant produit - au 
total - ni exporté. Et l'on peut faire mieux ou plutôt produire davantag.e. 

Seuls, les besoins sont mal connus. Nous y reviendrons, mais sans ou
blier que les usagers, clients éventuels, sont seuls qualifiés pour apprécier 
leurs propres besoins, aussi bien en. caractéristiques qu'en nombre. 

Le Salon 1949 est le Salon de la Liberté ; celui de la libre .concurrence 
à une seule réserve près : les prix restent fixés autoritairement, du moins 
à la date à laquelle nous écrivons. 

r * 
** 

Sur le plan technique, les modèles offerts constituent non seulement 
une exposition complète de la production mondiale, mais aussi la preuve 
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des énormes progrès accomplis par la technique et la construction fran
çaises. 

Tenue de route et suspension, inséparables, sont certainement le pro
grès le plus facile à apprécier par la clientèle, même au cours d'essais som
maires. Il n'est pas douteux que les techniciens français ont, depuis long
temps, ouvert la voie du progrès, d'abord par des travaux théoriques et des 
recherches, puis par leurs réalisations. Ils ont détruit le dogme du poids, 
qui interdisait la possibilité d'une bonne suspension à une voiture légère. Ils 
ont détruit le dogme de l'incompatibilité d'une bonne suspension et d'une 
très bonne tenue de route. La qualité des directions accompagne ce progrès 
général : elles deviennent plus douces et cependant les voitures deviennent 
plus maniables. 

En matière de légèreté, la France est en tête du progrès. Dans aucun 
pays on ne fait mieux que les voitures françaises actuelles,. dans ce domaine 
du moins. L'allègement devait nécessairement être recherché dès qu'il n'ap
paraissait plus un obstacle à la durée, ni à la suspension, puisqu'il permet 
un abaissement du prix de revient, une économie de consommation et une 
amélioration de la souplesse. Deux solutions semblent devoir se développer : 
d'une part, le châssis-coque, lancé d'abord par CITROEN, adopté par RE
NAULT. (4 CV) et PEUGEOT (203) sans compter les motocars, et d'autre 
. part l'utilisation des métaux légers, qui restent à l'état de prototypes (CLA
VEAU et GREGOIRE), en attendant la sortie de la HOTCHKISS-GRE-
GOIRE, le châssis-classique et le châssis-poutre ne montrent pas de progrès 
appréciables. 

Les économies de consommation s'imposent de plus· en plus et !es pro
grès, dans ce sens, sont indiscutables. Les causes en sont multiples : 

D'abord, l'allègement général : à performances égales et à capacité de 
transport égale, les nouvellës voitures sont plus légères que celles qu'elles 
remplacent. 

Ensuite, les progrès· des moteurs : augmentation constante du faux de 
compression, qui sera plus facile r t plus efficace lorsque l'indice d'octane 
de l'essence augmentera et. lorsque se développeront les huiles détergentes, 
et augmentation de la vitesse de rotation. Egalement les progrès des carbu
rateurs : on ne sait pas assez combien le travail systématique et acharné des 
spécialistes a permis de gains, aussi bien sur le plan performances que sur 
le plan consommation. 

Le déveJoppement de la boîté à quatre vitesses est un progrès indiscu
table. D'abord, parce qu'elle permet une augmentation des accélérations. 
performances en côte et vitesse maxima par la meilleure adaptation du 
moteur à la voiture. Surtout parce que la boîte à vitesses permet - si elle 
est bien maniée· - d'utiliser toujours le moteur aux régimes où, pour une 
puissance donnée, i~ est le. plus économî'que. Enfin, elle permet aussi de di
minuer la vitesse de rotation du moteur, pour une vitesse donnée de la voi
ture, donc de réduire l'usure des moteurs. Réduction de la consommation 
et de l'usure sont de gros progrès, compensés dans une certaine mesure, il 
est vrai, par la nécessité peu agréable de changer .de vitesses plus souvent 
et par un prix de revient plus élevé à la fabrication et la difficulté d'obte
nir · 1e silence. 

Notons, eri passant; le développement des éommandes de vitesses au . 
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volant (PEUGEOT, SIMCA, etc ... ) comme sur les voitures américaines. Les 
places avant sont ainsi beaucoup plus libres. 

Les progrès de l'aérodynamique intervienhent également dans la ré
duction des consommations. La 203 ·PEUGEOT, par exemple, en est très 
caractéristiques, comme d'ailleurs l'était, dès l'an dernier, le prototype 
GREGOIRE. On a été trop longtemps sceptique, même parmi les techni- . 
ciens, malgré les travaux d'ANDREAU (PEUGEOT 1935) et de MAU
BOUSSIN (CHENARD 1932). Le doute n'est plus permis : là PEUGEOT 203 
dépasse 115 kms-h. avec un moteur de moins de 1.300 cm3 ne dépassant pas 
42 chevaux, alors que les voitures d'avant-guerre de série exigeaient, pour 
le même volume intérieur, 55 à 60 chevaux, selon leurs qualités. D'ailleurs, 
la GREGOIRE dépasse 140 kms-h. avec 63 ou 64 chevaux. Aux moyennes 
élevées, l'aérodynamique devient une nécessité. Les Cx inférieurs à 0,4 de
viendront une règle. 

L'aérodynamique a d'autres qualités : le sifflement de l'air aux grandes 
vitesses disparaît. Les projections de boue sur route boueuse par mauvais 
temps sont considérablement atténuées. Les pare-brise sont moins souillés 
par les moustiques écrasés. 

La mode. et l'esthétique s'en mêlent. Les avants de voitures deviennent 
plus légers et plus harmonieux, sous l'influence . initiale des Italiens. La 
SIMCA-SPORT en est un exemple caractéristique. Les moteurs à cylindres 
horizontaux permettent une réduction de la hauteur et de la masse des 
capots. Le profil des voitures (vùe latérale) devient plus harmonieux. Noter, 
par exemple, la 203 déjà nommée, la HUDSON, la PACKARD, etc ... Noter 
également le développement des ' caissons latéraux remplaçant les deux ai
les, galbés, et se raccordant de plus en plus harmonieusement aux caisses. 
Par contre, la forme des arrières ·de voitures reste extrêmement variée, ce 
qui montre bien à quel point la solution optima, si elle existe, est mal dé
finie. Le problème est d'ailleurs complexe, entre. l'aérodynamique, la néces
sité de loger à l'aise, en hauteur, les passagers arrière, de ménager un coffre 
à bagages assez grand avec le logement d'une roue de rechange, et enfin 
l'esthétique, éminemment discutable. Cependant, il existe d'excellentes solu
tions. Elles ne peuvent être indépendantes de l'organisation de la voiture, 
du mode de transmission, du nombre des places et de leur confort. Les 
clients jugeront, et choisiront ? 

La présentation des voitures s'améliore aussi. Le temps est passé où le 
client voulait avant tout une voiture neuve, et ne songeait pas à protester 
contre sa présentation insuffisante ou la qualité médiocre des accessoires. 

La libre concurrence, la liberté commerciale sont le plus sûr garant 
de la qualité au plus juste prix. C'est cela que nous apporte, naissant, le 
Salon de 1949. 

• * 
* * 

Il est dommage qu'il faille ternir cet optimisme technique et commer
cial par quelques réserves. 

Les automobilistes, quels qu'ils soient, savent qu'ils n'ont jamais été 
choyés par les pouvoirs publics. Il semble que, malgré le désir universel -
ou presque - des Français, les leçons du passé récent ne soient pas com
prises. 

• 
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Ces pouvoirs publics ont laissé ou fait connaître leur désir d'augmen
ter le prix de l'essence en supprimant le double secteur. Or, la consomma
tion déjà très faible, même pendant les vacances, diminuerait encore. Mê
me pour augmenter les recettes fiscales, il faut diminuer l'essence et non 
pas l'augmenter. Le prix actuel de 43 francs est un maximum. 

Il est question d'une taxe au poids pour les véhicules utilitaires, com
me , si l'usure des routes - invoquée comme prétexte - n'était pas un phé
nomène plus compliqué, beaucoup plus, qu'une formule simpliste ne le 
suppose. 

Il est question de rétablir le carnet de borg. ou la feuille de route, con
trôle nouveau, base de statistique, prolongeant l'esprit dirigiste que l'on 
croyait condamné. 

Jamais, dans les nouveaux décrets de coordination à peu près connus 
au moment oÙ j'écris, on ne perçoit la volonté de modifier la tendance qui 
s'affirme depuis vingt ans bientôt, c'est-à-dire le sacrifice de l'automobile . 
au nom d'idées ou de politiques qui paraissent bien vieilles. 

Le véhicule automobile, quel qu'il soit, n'est plus un luxe. _Il est d'abord 
un prodigieux moyen de travail, un outil qui s'adapte aux besoins et aux 
désirs de chacun, à l'endroit et à l'heure choisis, outil dont• la souplesse 
c'est-à-dire la possibilité d'adaptation, est la principale qualité, une qua
lité que l'on ne peut faire entrer dans aucun bilan. 

Il est aussi une machine dont les progrès, raptdes, énormes, imposent 
une évolution du monde. · 

" * ·* * 

Ce Salon 1949 montre une partie des énormes nrogrès déjà réalisés. 
Nulle politique ne peut être fertile qui ne permet aux- techniques nouvelles 
de servir les hommes et leur pays : on peut ou l'on prétend « diriger » le 
progrès : on ne l'arrête jamais. La FRANCE avait d'abord Pfécédé le monde 
dans ce domaine précis. Elle le précède encore sur le plan qualité automo
bile. Faut-il que dans le domaine de l'utilisation elle se résigne à _le suivre ? 

Pierre PREVOST (promo 1911). 

* 
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N 0 UV ELLES SOLDES 
DES PERSONNELS MILITAIR.ES 

DES AR.MÉÈS DE TER.R_E, DE MER. ET DE L;AIR. 

C ES soldes ont été établies par arrêté du 1" septembre 1948 du Ministre 
de la Défense Nationale, du Secrétaire d'Etat aux Forces Armées, du 

Secrétaire d'Etat aux Finances et aux Affaires Economiques et du Secré
taire d'Etat à la Présidence du Conseil (fonction publique et réforme admi
nistrative) (« J.O. » du 7-9-48, page 8822). 

Ces nouvelles soldes résultent du tableau ci-après, dont l'interprétation 
nécessite quelques explication~. 

La colonne (a) donne les indices nets de reclassement. Ces indices 
fixent le classement hiérarchique comparé des personnels des différentes 
administrations, mais ne sérvent pas à déterminer les nouvelles soldes. Ces 
nouvelles soldes sont calculées au moyen des indices bruts de là colonne 
(b) ; ces dernières dérivent des indices nets (a) majorés de façon à annuler 
l'incidence des différents impôts frappant les soldes (impôt sur le revenu, 
impôt cédulaire, ètc.). 

Les nouvelles soldes sont égales à la solde ·correspondant à l'indice 100, 
égale elle-même·au minimum vital, soit 114.500 francs, multipliée par le cen
tième de l'indice brut (b), soit : 

114.500 X b 

100 

L'augmentation par rapport aux soldés en vigueur le 31-12-47 (c) sera 
réalisée en quatre étapes égales à un quart : 

114.500 xb 
-------c 

100 
Le montant de cette étape est ce qu'on appelle la majoration de reclas-

sement (d). 
La première étape est réalisée à partir du 1-1-1948. 
La seconde étape est réalisée à 'partir du 1-1-1949. 
L~s deux étapes suivantes seront du rµême montant, à condition que le 

minimum vit!J.l reste égal à 114.500 francs. 

Premier exemple. - La solde du général de division à l'échelon fonc
tionnel , après 2 ans de grade, est de 88.0.000 francs au 31-12-47. 

La solde définitive sera : 
114.500 x 11,68 = 1.337.000 francs. 

La majoration de reclassement est de : 
1.337.000 - 880.000 
-"---------- = 114.250 chiffre arrondi à 114,500 francs. 

4 
La solde au 1-1-48 était donc de : 

880.000 + 114.500 = 994.500 arrondi à 995.000 francs. 
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SPÉCIALITE de SEGMENTS de PISTONS 
..., FOURNISSEUR S N CF, et MINES 

· BATIMENTS INDUSTRIELS 
Toutes Constructions Métalliques 

DE LEV AL et C1
e 

Ingénieurs Constructeurs 
S.A.R.L. au Capital de 14.000.000 de frs 

V 1 T R Y (Seine) 
ITAlie 08-17 - 08-44 

ENTRE PRISES 1NDUSTR1 ELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
·39, rue Washington - PARIS 

Téléphone: ÉLYSÉES 77-90 

BÉTON ARMÉ • TRAVAUX 11\ARITIMES 
TERRASSE~\ENTS - BARRAGES 

M. BILLIARD • Prés. !Dir. lGén. (1906J . 
M. TROUJS - Adm inistrateur 11906) 
M. SAUTELET • Dir. Gén. Adj, (19251 
M. BELLET - Sec. Gén. (19371 
M. LEFEBVRE 119361 • M. BART (19421 

SOCIÉTÉ DE PAVA<iE 
ET DES ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel, PARIS· t 5• 

• 
Boarayne 1919 Sp.a. BoiTia 1925 

LES ENGRAIS 
· AZOTÉS 

·O.N.l.A. 
assurel]f .. aux rét;o/tes 
qbondance et qualité 
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Deuxième exemple. - Capitaine avant 3 ans de grade : 
Solde au 31-12-47 : 255.000 francs. 
Solde définitive : 114.500 x 3,7 = 423.650 francs. 
Majoration de reclassemertt : 

423.650 - 255.000 
= 42.160 arrondi au millier inférieur : 42.000 francs. 

4 
Solde au 1-1-48: 255.000 + 42.000 = 297.000 francs. 
Solde au 1-1-49: 255.000 + (2 ·x 42.000) = 339.000 francs. 

Troisième exemple. - Sous-lieutenant d'active à la sortie de !'Ecole 
· Polytechnique (4 années d'études antérieures et une année de service mili-

taire, soit 5 ans de service) : 
Solde au 31-12-47 : 183.000 francs . 

. Solde définitive : 114.500 x 2,99 = 342.355 francs. 
·Majoration de reclassement : 

342.000 - 183.000 
-------- = 39.750 (soit 40.000 francs). 

4 
Solde au 1-1-49 : 183.000 + 2 x 40.000 = 263.000 francs. 

(voir tableaux, pages 8, 9, 10 et 11) 

* 



TA B L E 
OFFICIERS ET PERSONNELS MILITAIRES DE RANG 

A L'EXCEPTION DES MÉDECINS, PHARMACIENS, 

GRADES 

Général de Division 
Vice-Amiral 

Général de Brigade 
Con lire-Amiral 

.Colonel 
Caipitaine de Vaisseau 

Lieutenant-Colonel 
Capitaine de frégate 

Commandant 
Chef de bataillon 

Oapitaine de corvetlie 

ÉCHELONS (1) 

Fonctionnel ~ 
~ Après 2 ans de ~ade 

~ Avant 2 ans de grade 

Après 2 ans de grade 
Avant 2 ans de grade 

Après 2 ans de grade 
Avant 2 ans de grade 

Fonctionnel G2) 

l 
Après 3 ans de grade ou après 30 

ans de service ................. . 

Avant 3 ans de grade .......... .. 

Après 6 ans de grade ou après 30 ans 
de service ou après 3 ans de grade et 
27 ans de service ................... . 

Après 27 ans de service ........ ..... .. . 
Après 3 ans de grade ................. . 
Après 24 ans de service ...... . ........ . 
Avant ·3 ans de grade ................ .. 

Après 3 ans de grnde ou après 28 ans 
de service ................. . . . .. .. .. . . 

Après 21 ans de service ....... ... ... : .. 
Avant 3 ans de grade .............. ; .. . 

Après 9 ans de grade ou après 4 ans 
de grade et 21 ans de service ....... . 

Après 6 ans de grade ou après 26 ans 
de service ou après 3 ans de grade et 
18 ans de service ... . ......... , ..... . 

Après 18 ans de service ............... . 
Après 3 ans de grade ................. . 
Après 15 ans de service ...... .... ..... . 
Avant 3 ans de grade ................. . 

INDICE 

Net (a) 

800 

800 

750 
750 

700 
650 

630 

630 

600 
600 
550 
550 
500 

500 
500 
450 

475 

450 
450 
410 
410 
360 

Brut (b) 

1.168 

li.168 

1.085 
1.085 

1.000 
918 

885 

885 

834 
834 
751 
751 
668 

868 
668 
584 

1126 

584 
584 
529 

529 

457 

(1) Pour le personnel du cadre navigant' de l'armée de l'air, les anciennetés de 
service fixées pour l'accession aux différents échelons sont dim-im.iées de : un àn 
pour les lieutenants, deux ans pour les capitaines, quatre ans pour les comman
dants et l.es lieu·tenants-<:olonels, cinq ans pour les colonels. 

--- ---- - -

1 

H 



AU 1 A 
·CORRESPONDANT DE TOUTES ARMES ET SERVICES 

VÉTÉRINAIRES ET INGÉNIEURS MILITAIRES 

MAJORATION SOLDE au 1-1-48 SOLDE au 1-1-49 SOLDE au 31-12-47 de. RECLASSEMENT c+d c+2d 

' 

(c) 114 (114.500~-c) 
100 (d) (e) (f) 

880.0-0-0 114.500 995.00-0 1.110.000 

820.000 129.500 950.000 1.080.000 

880.000 90.650 971. 000 1.062.000 
820.000 .. 105.650 926.00() 1.032.000 

7'30 .000 104.225 834.0-00 938.000 
686.000 91.375' 777.000 868.000 

. 590.000 105.850 696. 0-00 802.000 

561.000 113.100 674.000 787.000 

590.000 91.525 682 .000 774.000 
561.000 .. 98.775 660.000 759.000 
590.000 67.600 658.000 . 726.000 
561.000 74.850 636.00(} 711.000 
561.000 51.000 612.000 663.000 

"' 

f>00 .000 66.25(} 566.000 632.000 
451.000 78.500 530.0-00 609.(}00 
451.000 55.175 5-06.000 561.000 

' 

421.000 74.075 495. 000 569.0-00 

421.000 62.675 484.000 547.000 
362.0·0.0 77.425 439.0CHJ 516.000 
421.000 46.175 467. 000 513.000 

362.000 60.9,25 ' . 423. 000 484.000 

.362.000. 40.300 402.000 442.000 

(2) Echelon fonctionnel · : coillditions d'att•ibution définies par décret : bénéfi
ciaires désignés par décision ministériel'le. 

i 

1 

1 
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GRADES 

Capitaine 
Lieutenant de vaisseau 

Lieutenant 
Enseigne de vaisseau 

de ir• classe 

Sous-lieutenant 
Enseigne de vaisseau 

de 2• classe 

Sous-lieutenant 
de réserve 

Enseigne de vaisseau 
de 2• classe de réserve 

Elèves présents à 

1 
l'Ecole Polytechnique 

ECHELONS. (1) 

Exceptionnel (3) : 
Après 12 ans de grade ou après 9 

ans de grade et 18 ans de ser
vice ou après 6 ans de grade et 
22 ans de service ....... .... .. . 

Après 6 ans de grade et 18 ans de 
service . .......... .. .. . ..... . .. . . 

Après 9 ans de grade . . ... ..... ...... . . 
Après 6 ans de grade et 15 ans de ser

vice oU après 3 ans de grade et 17 ans 
de service ... .... ... . .. . ...... ....... . 

Après 3 ans de grade et 15 ans de ser-
vice .................................. . 

Après 6 ans de grade ................. . 
Après 12 ans de service .............. . . 
Après 3 ans ·de grade .... ..... .. ... . . . . 
Après 9 ans de service ... . .... . ,. . .. . . . 
Avant 3 ans de grade .... . ... ... . ..... . 

Après 9 ans de grade ou après 3 ans de 
grade et 16 ans de service .... .. ... . 

Après 8 ans de grade ou après 3 ans de 
grade et 12 ans de service ......... . 

Après 6 ans de grade ou après 12 ans 
de service . .......... . .... .. .. . .. .... . 

Après 5 ans de grade ou après 8 ans 
de service ou après 3 ans de grade et 
7 ans de service . ... ... . ... .. .. .. .... . 

Après 7 ans de service ........... . . .. . 
Après 3 ans de grade .... .... . ..... ... . 
Après 5 ans de service .. ........... . . . 
Avant 3 ans de grade ... . . . ..... .. . . .. . 

Après 6 ans de service 
Après 3 ans de service 
Après 2 ans de service 
Avant 2 ans de service 

Pendant la durée légale 

Du grade d'aspirant ..................• 
Du grade de sergent-major . . .. .... . .. . 

INDICE 

Net (a) 

410 

410 

390 

390 

390 
360 
360 
330 
330 
300 

330 

330 

300 

300 
300 

275 
275 
250 

250 
250 
225 
185 

180 

200 
165 

Brut (b) 

529 

529 

500 

500 

500 
457 
457 
414 
414 
370 

414 

414 

370 

370 
370 
334 
334 
299 

299 
299 
263 
209 

203 

228 

183 

(3) Echelon exceptionnel, attribué au choix, parmi les officiers particulièrement 
qualifiés remplissant les conditions d'ancienneté, de grade et de service exigées et 
dans la limite de 20 % de l'effectif du grade. Bénéficiaires désignés par décision 
ministérielle. 

' 
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SOLD~ au 31-12-47 

(c) 

337:000 

306.000 

337.000 

306.000 

280.000 
306.000 
280.000 

280.000 
255.000 
255.000 

236.000 

225.000 

225.000 

216.000 

208.000 
216.000 . 
208.000 
208.000 

207.000 
183.000 

151.500 

151.500 

142.500 

153.000 
136.500 

MAJORATION 
de RECLASSEMENT 

J/4 (114.500 X b.) 
100 c (d) 

67.175 

74.925 

58.925 

66.675 

73.175 
54.300 

60.800 
48.425 
54.675 
42.000 

59.425 

62.175 

49.800 

52.000 
54.000 . 

41. 775 
43.775 

33.429 

33.675 
39.675 
37.425 
21.975 

22.350 

27.000 
18.300 

--

SOLDE au 1-1-48 
c+d 

SOLDE au 1-1-49 
c+2d 

(e) (f) 

404.000 471.000 

381.000 456.000 

396.000 455.000 

373.000 440.000 

353.000 426.000 
360.000 414.000 
341.000 402.000 
328.000 376.000 
310.000 365.000 
297.000 339.000 

295.000 354.000 

287.000 349.000 

275.000 3•25.000 

268.000 320.000 
262.000 316.000 
2·58.000 300.000 
252.000 296.000 
241.000 274.000 

241.000 275.000 
223.000 263.000 
189.000 226.000 
173.000 195.000 

165.000 187.000 

180.000 207.000 
155.000 173.000 
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TRIBUNE DE L'ÉCOLE 

I· - L'X ET L'INFINI 

Sous ce titre .. ' M. Pierre AUDIAT a signé, dans le « Figaro » du 18 août, un 
article déplorant qu'au concours d'entrée, la composition française soit dorénavant 
réduite « à sa plus simple expression », à un « simple r apport » et que la disser
tation soit purement et simplement supprimée. 

En réponse à ceux de nos camarades qui nous ont écrit pour mani.fester leur 
émotion, nous J;le croyons pas pouvoir mieux faire que de reproduire ci-dessous la 
lettre que le Général BRISAC, Commandant l'Ecole Polytechnique, a adressée au 
« Figaro » et que ce journal a intégralement insérée dans son numéro du 25 août. 

« Monsieur ' le Directeur, 

« Votre numéro du 18 août a consacré à !'Ecole Polytechnique, rous le t itre 
« l' « X et !'INFINI » et sous la signature de M. Pierre AUDIAT, un article extrê
« mement flatteur mais peut-être insuffisamment informé quant aux modalités de 
« son èoncours d'admission. · 

« Celui-ci comporte, en effet, non pas une, mais deux compositions françaises. 

« La première composition consiste « dans le résumé et le commentaire total 
« ou partiel d'un texte relatif au programme. Ell'e est destinée à manifester l'apt i
« tude du candidat à condenser une question, et sa pénétration critique ». 

« La deuX'ième consiste « dans le développement d'un sujet de caractère .géné
« ral qui pourra être pris hors ' programme. Elle est dest inée à manjfester l'apti
« tude du candidat· à imaginer et à développer librement ». 

« Sans doute le Conseil de Per.fectionnement de l'Ecole - et non les « profes, 
« seurs de sciences » - a-t-il récemment décidé de supprimer dorénavant le coffi'. 
« mentaire dans la première composition et de n'y maintenir que le résumé; mais 
« c'est· à la suite d'une consultation, . par ce Conseil, de professeurs de lettres, qui 
« ont émis l'avis qu'il était difficile pour un candidat, dans le temps qui lui est 
« imparti, de mener à bien et le résumé et le commentaire. En tout état de cause, 
« la deuxième composition, qui est une dissertation, est maintenue dans son esprit 
(( actuel. 

« Je pense que ces précisions seront de nature à supprimer les appréhensions 
« des humanistes quand au souci qu'a toujours manifeté l 'école d'honorer la culture 
« des candidats et de maintenir aux épreuves littéraires la « fon ction a rbitrale » 
« évoquée par votre collaborateur; dois-je rappeler que les candidats t itulaires d'un 
(( baccalauréat {( avec latin )) bénéficient d'un avantage de quinze points (corres
{{ pondant, vers la fin de la liste d'admission, à quinze ou vingt rangs') et que cet 
« avantage est doublé pour les bacheliers « avec grec » ? 

« Je suis certain, Monsieur le Directeur, de pouvoir compter sur votre cour
« toisie pour que ces quelques mots soient insérés dans votre journal, et je vous 
« demande de croire à l'expression de ma h aute considération et de mes sentiments 
« les meilleurs. » 
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Des ingénieurs spécialisfs voui 
renseigneront sur les propriétfs, 
lts caractéristiques, le travail, 
les applications de l'aluminium 
et de ses alliages; de 110111breusei 
brochures éditées par nos soins sur 
ces différents sujets sont à vol re 
disposition. 

Les.stages gratuits (ouvrieri. m 
gfnieurs) du Centre Techru."1u.e 
de L'Aluminium,vous permettront 
tte ')lous perject1onner dans lts dif
férentes méthodes de travail dt 
/' d luminium et de ses d !liages 
(1oudure, usinage, chaudronnagt, 
fonderie, électricité, etc ••. ) 

Nos services techniques étudieront 
avec v ous tous ltJ problèmer qut 
pou· l'utilisation dts d !liages lé
gers sous quelque f orme que ce soit. 

Hïl (Slïfl PAS 
A tcntnE OVA TtltPHONEJI A 
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II. - ADMISSION A L'ÉCOLE EN 1949 

La liste d'admission a paru au « J. O. » du 1er septembre 1949. 
Le 24-4-49, le ministre avait fixé à 230 le nombre maximum de candidats à admet

tre dans la « catégorie normale ». (Voir bulletin n° 19 de mai 1949, page 18.) 
Le jury a placé la barre après le 198• qui a obtenu une moyenne de 12,30, majo-

rations non compfises. · 
Les 119 premiers sont admis au titre de l' « effectif normal >> (60 p. 100). 
Les candidats classés du numéro 120 au numéro 198 sont admis en « surnombre ». 
Sur les 198 can<;lidats reçus, 18 classés entre les numéros 13 et 167 ayant dépassé 

la limite d'âge sont admis en qualité de « surlimites ». 
Les démissionnaires ne seront pas remplacés. 
Des renseignements très détaiJilés sur l'admission paraitront au Bulletin n° 21 (no

vembre 1949). 

* 
III. - PllOMOTIONS PRÉSENTES A L'ÉCOLE 

EN 1949-1950 

Par décision n° 1-0993 SEFAG. CAB-EMP-CHE du 22-7-1949, notifiée au Général 
commandant l'Ecole, le 27-7-1949 sous le numéro 989 DG/0, le Secrétaire d'Etat aux 
Forces Armées « Guerre » a prescrit que les élèves de l'Ecole Polytechnique reçus au 
concours d'entrée en 1949 eHectueront leur année de service militaire à la sortie de 
l'Ecole dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi du 31 mars 1928. 

L'Ecole accueillera ainsi trois promotions en octobre prochain. 
1 ro Dïvision : promotion 1947 ; 
2° Division : promotion 1948 qui vient d'accomplir une année de service mili

taire ; promotion 1949 entrant directement à l;Ecole. 
Seront logés : 
la l'' division (1947) au pavillon Joffre, dans quelques mois, quand ce dernier 

sera en mesure de la recevoir et provisoirement à la caserne Lourcine ; 
- la 2• division (1948), aux pavillons Foch, Monge, Chimie, etc. ; 
- la 2• division (1949), à la caserne Lourcine. 
Les dates de rentrée sont fixées comme suit : 
PromotiO'n 1949 : 3, 4 et 5 octobre. 
Promotion 1948: 6, 7, 8 et 10 octobre. 
Promotion 1947 : 11 octobre. 
A moins d 'ordre contraire, les élèves de la ir• division (1947) se présenteront au 

quartier Lourcine le 11 avant 8 heures. Ils pourront bénéficier du logement et des 
repas à partir du lundi 10, à condition de donner leurs noms quarante-huit heures à 
l'avance au Chef d'Escadron D.I.M. 

---·-
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IV. 

llEMBOUR..SEMENT DES FR.AIS DE SCOLARITÉ 
P AR LES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQ!J E 

NON CLASSÉS DANS LES E MPLOIS OFFERTS . 

(Extrait de la loi n ° 49-983 du 23 juillet 1949 (J. o. du 24-7-1949) portant fixa
tion du budget des dépenses militaires pour l 'exercice 1949 (articles 20, 21, 22 et 

. 23) (1) . . 

Article 20. Le recouvrement des frais de scolarité dont le remboursement est 
prévu par l'article 152 de la loi du 16 avril 1930, est suspendu de plein droit pour 
les anciens élèves de l'Ecole Polytechnique reçus aux examens de sortie et non, 
classés dans les emplois offerts si, dans les trois mois suivant leur sortie, ils ont 
pu justifier qu'il préparent le concours d'admission à l'une des Ecoles de l'Etat 
donnant accès aux fonctions publiques. 

La durée de cette suspension ne peut excéd9r deux années à compter de la 
sortie de l'Ecole Polytechnique. 

A.près admission aux Ecoles considérées, il est accordé une nouvelle suspensioz:i 
égale à la durée des études dans ces Ecoles. 

Ces suspensions prennent immédiatement fin en cas d'interruption des études 
entreprises. 

Art icle 21. - Sont dispensés du remboursement des mêmes frais de scolarité 
les anciens élèves de I'Ecole Polytechnique admis dans un service public de l'Etat, 
soit par concours et dans les trois mois qui suivent leur sortie de l'Ecole Poly
technique, soit après avoir quitté le service dans lequel ils avaient été admis à leur 
sortie de l'Ecole Polytechnique, soit à l'issue des cours d'une Ecole de l'Etat à la
quelle ils ont été admis dans les conditions prévues à l'article précédent. 

Pour bénéficier de cette disnense les intéressés doivent r ester effectivement, 
dans leur nouveau service , pendant une période suffisante pour porter à dix années 
au moins le temps qu 'ils auront passé dans les services publics depuis leur sortie 
de !'Ecole Polytechnique. 

Les élèves rayés des cadres pour raison de santé ne seront tenus, en tout état 
de ca use, à aucun r emboursement. 

Article 22. - Les dispositions des articles 20 et 21 ci-dessus sont applicables 
aux anciens élèves de !'Ecole Polytechnique qui ont obtenu, à leur sortie de !'Ecole, 
avec l'agrément du Ministre de la Défense nationale et conformément aux dispo
sitions du décret 47 - 1063 du rn juin 1947 des allocations ou des bourses pour 
travaux et recherches scientifiques lorsque ces anciens élèves cessent les dits tra
vaux pour entrer immédiatement dans un service public de l'Etat (2). 

La période d'attribution de ces· allocations ou bourses compte comme temps 
passé dans les services publics pour l'application de l'article 152 de la loi du 16 
avril 1930 et des dispositions de la présente loi. 

Article 23. - Pour l'application des dispositions des articles 20 à 22 de la 
présente loi, sont considérés comme appartenamt à un service public de l'Etat: 

1° Les personnels auxquels les dipsositions de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 
1946 sont applicables (personnes qui , nommées dans un emploi permanent, ont ét é 
titulariées dans un grade de la hiérarchie des cadres d'une administration cen
trale de r'Etat, des services extérieurs en dépenda·nt ou des établissements publics 
de l'Etat à l'exception des personnels des administrations, services et établissements 
publics de l'Etat qui présentent un caractère industriel ou commercial). 

2° Les personnels des corps et· services militaires. 

(1) Voir Bulletin n° 1,2 (mars 1948) page 44, Bulletin n° 14 (jui11et 1948) page 30, 
Bulletin n° 16 (novembre 1948) pages 24 et 41. 

(2) Le texte du décret n° 47•1(}63 du 12 juin 1947 a été reproduit au Bulletin 
de l'A.X. n° 8 (juillet 1947) page 34. 



;JL 1ie · tJiendcail paa à l~ idée 
- d'un médecin de pratiquer une opération grave sans avoi r fa it radio

graphier le patient. 

- d'un artilleur de la ncer un obys sans a pparei l de ' pointa ge. 

d'un pilote de voler sar.s visibilité s'il n'a pas d'a pparei ls de bord. 

- d'un général de décider une attaque sa ns co nnaître les positions de 
l'ennemi, ses redoutes, so n renfo rt, so n moral. 

Ç})e même il ne vient plus à l'i dée d'u n hom me d 'affaires moderne de 
fa briquer, de vendre, et de faire la publi cité êlanêl aoaù:. tail une 
élude de mac.ef;é. 
Voulez-vous savoir ce que coûterai t cette étude pour vous? Demandez à 
l'Office DOURDIN, 13, avenue Bosquet, l'envo i de son questionnaire. 

Vous serez fixé, pa r retour, sans aucun engagement de votre part, et 
vous pourrez également apprécier ce q u'une étude de marché vous rap
po rtera it. 

OFFICE DOURDIN· 
L'Analyse scientifique du marché par la Méthode des Sondages 

13, avenue Bosquet, Par is- Vil • - Tél. : IN Valides 70-65 

LA CELLULOSE J 

DU P 1 N 
S. A. Capital 240.000.000 frs 
Siège Soçial : 24, rue de la 
V il l e -l ·Evêque · }'AR I S · ga 
Usines de Facture (Gi.ro:nde} 

Pâtes à -1a soude écrue et blanchie: •· Krafts frictionnés, 
Krafts apprêtés - Duplex 

." 

Sacs petil:e, moyenne, grande contenance en papier Kraft 
ATELIERS A FAC'.IL"URE {GIRONDE} :ET SAIN'JI" •. MJUJR-DES-FOSSÉS (SEINE) 
L-..,_,________~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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SCHWARTZ 
HAUT~OMT 
SOCIETE ANONYME CAPIT A L 111 380000 

TRAVAUX PUBLICS 
BÉTON ARMÉ. MACONNERIE 
CONSTHUCTIONS MÛALLIQUES 
MENUISERIE MÉTALLIQUE 
APPAREILS DE LEVAGE 
CtfARPENTE ET MENl!ISERIE 
BOIS (ANC. ETS GOHGEON) 

ATELIERS; 

PAR IS, 42, RUE DU HIMLIU • 53, RUE Dll PLIN1[1 (IHC. [IS GDRGEDH) 

H l . U 1 M 0 N T ( N 0 R 0 ) - A ~ 1 1 Y - P 1 N 0 N ( A 1 S N E ) 

9, AUE EUGÈNE MILLON. PARIS XV' - VAU. 35·00 

FORCLUM 
Société Anonyme au Capital de 104.000.000 de frs 

67, Rue de Dunkerque 
PARIS - IXe 
Trudaine 74 03 

--·--
TOUTES INSTALLATIONS 

ELECTRIQUES 
ÉeLAIRAGE PUBLIC ET PRIVÉ 

ÉQUIPEMENT USINES ' 

ET CENTRALES 

TABLEAUX 

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 

TOUTES TENSIONS 

MEUBLES MÉTALLIQUES 

A USAGE INDUSTRIEL 

ET COMMERCIAL 

Installations de Rayonnages 
Métalliques et Rayonnages· 
Bibliothèques pour Archives 

Duplicateurs et leurs fournitures 
Méthodes et systèmes de classements 

ROfi[O 
SYNONYME DE QUALITÊ 

27, Boulevard des Italiens 
PARIS 

RIChelieu 73-60 (4 lignes groupées) 

DU PU 1 S C39) Directeur 

URIOll SIDÉRURGIQUE DU NORD DE LA FRANC! 

USINOR 
S. A. au capital de 12 milliards 

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

Services Ceotrali! er Direction Commerciale : 
VALENCIENNES 

TOUS PRODUITS 

SIDÉRURGIQUES 

Usines à DEN AIN,VALENCIENM.S, HAUTMONT 
LOUVROIL, MONT AI AIRE, ANZIN 
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v. - R.EMBOUllSEMENT DES RETENUES 
EFFECTUÉES AU TITRE DE LA RETRAITE SUR LA SOLDE DES ÉLÈVES 

DÉMISSIONNAIRES A LA ~ORTIE DE L'ÉCOLE 

Tout militaire ou fonctionnaire quittant le service de l'Etat pour quelque cause 
que ce soit avant de pouvoir obtenir une pension a droit au remboursement de la 
retenue effectuée sur son traitement ou solde (voir « La Jaune et la Rouge » de jan
vier 1949, page 13, art. 55 de la loi du 20-9-48). 

Cette disposition s'applique en particulier aux élèves démissionnaires à la sortie 
de l'Ecole sur la solde desquels a été opérée la retenue de 6 p. 100. 

L'intéressé doit envoyer au chef du dernier corps ou service auquel il a appar
tenu, c'est-à-dire au Général commandant l'Ecole Polytechnique : 

1° Une demande sur papier libre rédigée conformément au modèle ci-dessous. 
Je soussigné (nom et prénoms) 

ancien élève de l'Ecole Polytechnique (promotion 
(Derniers grades acquis dans l'active.) 
(Arme ou service.) 
Domicilié à 

division .... ) 

ai l'honneur de solliciter le remboursement de la retenue faite sur ma solde au 
titre de la retraite. 

Je désire que ce remboursement me soit fait à (compte bancaire ou C.C.P .). 

2° Une déclaration sur papier libre rédigée exactement dans les termes ci-dessous. 
Je soussigné (nom et prénoms), _ 

déclare n'être pas susceptible de bénéficier, soit d'une pension, soit d'une solde 
de réforme, et n'avoir pas été admis au bénéfice du pécule de la loi du 26 décem
bre 1925, ou au bénéfice du pécule accordé au titre du décret-loi du 29 mai 193,4 
ou de la loi du 27 juillet1936, modifiant l'article 80 de la loi du 31 mars 1928 ou 
de l'article 14 de la loi du 5 octobre 1940, ou des .lois du 19 septembre 1940 , et 
du 5 avril 1946 sur le dégagement des cadres. 

A .. . ........... , le 
3° Un extrait de naissa:nce •sur papier libre ; 

4° Un état signalétique et des services à établir par le dernier corps ou service 

5° Une copie certifiée conforme de la décision prononçant la radiation des con-
trôles. CPour cette dernière pièce, l'intéressé devra préciser la décision de radiation 
(date et page du J.O.). 

* 
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TRIBUNE DE L'A.X. 

CÉR_ÉMONIE DE LA FLAMME 

Cette cérémonie aura lieu le mercredi 19 octobre, à 18 h. 30. 

Rassemblement à 18 h. 30 à l'Arc de Triomphe, à l'intérieur des chaînes, du 
côté de l 'avenue des Champs-Elysées. 

L'A. X. fait appel aux camaraides habitant la région parisienne pour leur deman
der de venir le plus nombreux possible se grouper autour du Général de Corps d'Ar
mée BERGERON (1911), Président du Comité d'action scientifique pour la Défense 
Nationale, Président du Conseil de perfectionnement de l'Ecole Polytechnique, qui 
ravivera la flamme: Il importe, en effet, que cette ma·nifestation patriotique et poly
technicienne revête le caractère le plus imposant· possible. Toutes les « Taupes >> de 
Paris et de Versailles sont d'autre part invitées à envoyer deux représentants porteurs 
de leurs insignes. 

Les honneurs seront r endus par un détachement d'élèves en tenue noire . 

TRJBUNE DE LA S.A.S. 

..,t,.. 
t"< 

ANNUAIRE 1949 

D'après les derniers renseignements fournis par l'éditeur, la distribution de 
l'annuaire 1949, déjà très avancée, ne sera entièrement terminée que vers le milieu 
d'octobrè. 

Les camarades que ne l'ont pas encore reçu sont donc priés d'attendre le 20 octo
bre avant de pouvoir utilement le réclamer. 

* 
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COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GÉOPHYSIQUE 
48, Boulevard Latour-Maubourg - PARIS-Vil" 

Tous procédés fléophysiques : ma,~nétiques, gravimètriques, électriques, , 
telluriques, sismiques 

'Recherches de péfrnle, houille, mine,rais' - Génie Civi~ - Hydrologie. 

DR GAC MIGAUX 1916 . 

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE 
HAUTE & BASSE TENSION 
ET TRANSFORMATEURS 

6quipentetil eomplel de . 
eenfr:alea. el pfJ.â-leâ. de 

lcana.I ocn:ialion 

ÉTABLISSEMENTS 

MERLtN• 
GERf N 

• GRENOBLE • 

S'e AME · des ACIERIES de MICHEVILLE 
1, rue Georges - Berger - PARIS - XVII• 

MINES - HAUTS FOURNEAUX 
A C f ER I E S - L A M I N 0 (R S 

U~ I NIES A VILLERUPT (M.-&-M.) ET A SAINT-DIZIER (H.-M.) 
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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 8° Registre du Comme1ce Seine n° 37.997 

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Étranger 
Constructio;_ et équipement d'u.sines 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. - Travaux maritimes et fluviaux. 

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID • PARIS· VIII• 

Tél. : LABORDE 73-20 

Il Planches • Bandes - Disques - Barres - T ube!i 
profilés en cuivre, alumi·nium et leurs alliages 
Alliages légers à haute résistance 

• F i 1 s - C â b 1 e s - Po i n t e s - G r i 1 1 a g es et r o n c es 
l'i 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, PARIS • Tél. : TRI 14-60 

BRONZES "BF" 
laitons et b'ronzes à haute résistance • Bronzes d'Aluminium 
moulés, forgés, matricés, usinés • Pièces moulées iusqu'à 
4 tonnes • Alliages légers à haute résistance 

Président honoraire : BARRIOL (92) Président-Directeur général : HAYMANN (1917) 

Ateliers DA & DUTILH PUB1 PAP" 

81, rue Saint,.Maur -PARIS-X 1• 
APPAREILS de MESURE ÉLECTRIQUE 
SÉRIES COMPLÈTES D'INSTRUMENTS 

de TABLEAU et de VÉRIFICATION 

AmpÙemèlres • Voltmètres 
Wattmètres· Phasemètres 

Mil lia mpè re mètres 
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TRJBUNE DES GJ?..OUPES AFFILIÉS ci> 

I. - GR.OUPE PAR.ISIEN (G. P. X.) 

Les réunions du G.P.X reprennent dès le mois· d'octobre. On trouvera ci-après 
les dates et les programmes 4es prochaines manifestations . 

Le Comité rappelle que les Camarades de province sont toujours les bienvenus 
aux réunions mensuelles du G.P.X. « La Jaune et la Rouge » leur donnera chaque 
mois les dates de ces réunvons·. · 

Les Membres du Groupe peuvent amener des invités ou des parents non inscrits 
au Groupe. Ils obtiendront ainsi que les Camarades de Paris ou de province non 
inscrits, des cartes d'invitation en s'adressant au Secrétariat. Il ne peut en être déli
vré à la Cité Universitaire, mais le Secrétariat étant ouvert jusqu'à 18 h. 30, il est 
possible d'en obtenir jusqu' au dernier moment, même, à la rigueur, en téléphonant . 

Pour les inscriptions et tous renseignements , s'adresser l'après-midi au Secrétariat 
du G .P.X., 12, rue de Poitiers, Paris-7' (Téléph. : LIT. 52-04),. tous les jaurs da 
14 h . 30 à 18 h. 30 et le samedi de 14 h. 30 à 16 h. 30, sauf les veilles de fêtes. . 

Visite du Salon de !'Automobile : 

Une visite du .salon de l'Automo]?ile comme les années précédentes aura lieu 
au début du mois d 'octobre. Se renseigner au Secrétariat. · 

Dimanche 9 octobre : 

- Visite de l'Exposition pour l'Equipement de la France d'Outre-Mer. 
- Visite pilotée par le Commissaire général. 
- Rendez-vous à la po'rte principale à 10 heures. 
- S'inscrire au Secrétariat. 
- Participation. aux frais : 100 francs. 

Dimanche 16 octobre : 

Excursion de Paris à Meulan. 
· Mme LEGRAND nous présentera le Château de Maisons-Laffite (XVII•). L'église 

de Triel, le Château de Villette (XVIII•). Le Parc et la Nymphée du Château de 
Wideville (XVII•). . 

Rendez-vous devant le château de Maisons-Laffitte à 14 heures. 
Moyen d'accès, voitures personnelles. 
S'inscrire au Secrétariat en indiquant, éventuellement, le nombre de places dis

ponibles dans les voitures. 
Participation aux frais : 150 francs par personne. 

Samedi 22 octobre, à 21 heures : 

Séance de cinéma documentaire 
1° <(North West U.S.A. ». 
2° « L'autobiographie d'une jeep ». 
3° « L'Université en Californie à Los Angeles » (en teohnicolor). 
La séance aura lieu à !'Ecole, amphi Poincaré. Entrée par la porte 5, rue Des-

·cartes. . 
Entrée gratuite sur présentation des cartes de membres du G.P.X. 

(1) Tarif : 3 francs le mot. 
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/ Dimanche 23 oct()>hre : 

La forêt de Retz de Longpont à Villers-Cotterets. 
: Rendez-vous à la gare du Nord, croisement des deux galeries, à 7 h .. 10. Prendre 

un billet simple pour Longpont, ligne de Soissons. Départ à 7 h. 25, arrivée à Long-
pont à 9 h. 50. Deuxième rendez-vous à la sortie de la gare. · 

L'abbaye de Longpont, la forêt, la route du faite, l'observatoire Mangin, et la 
côte 255 point culminant de la· forêt, les futaies du NOrd de Haramont, Villers-Cotte
rets et son château. Départ à 18 h. 48, Paris à 20 h. 05. 

Il est recommandé de vérifier la veille en téléphonant au Secrétariat que les 
ha.raires de la S.N.C.F. n'ont pas été modifiés. 

Mercredi 26 octobre : 

Soirée mensuelle à la Cité Universitaire. Dans la salle du théâtre, à 21 heures 
très précises. 

La Comédie Française. . 
Se. renseigner auprès du Secrétariat pour avoir le ' programme exa.ct. 
Dans la salle de danse : Bal de 20 h. 45 à minuit. 

Vendredi 28 octobre : 

L'après-midi chez Maggy Rouff. 
S'inscrire au Secrétariat. 
Participation aux frais : 50 francs par personne. 
Entrée : 25, avenue Matignon, à 15 heures. Les cartes seront très strictement 

exigées à l'entrée. · 

Dimanche 6 novembre 

Promenade dans le vieux Montmartre sous la conduite de Mme LEGRAND. 
De !'Abbaye des Dames au Montmartre joyeux. 
Rendez-vous à 14 h. 50, place Saint-Pierre. 
S'inscrire au Secrétariat. 
Participation aux frais : 100 francs par personne. 

Mercredi 23 novembre : 
Soirée mensuelle à la Cité Universitaire. 

Samedi 26 novembre, à 21 heures : 
Séance de cinéma documentaire sur le Canada, à l'Ecole. 

Dimanche 18 décembre : 

Matinée enfantine à la Cité Universitaire. 
Mercredi 18 janvier : 

Soirée mensuelle à la Cité Universitaire en commun .avec le Groupe X. Musique. 

EN FEVRIER: 

Soirée mensuelle. 
Bal costumé sur le thème « Les Grandes figures de l'Histoire ». 

* 
SPOR'IS D'HIVER 

Comme les années précédentes le Comité, à l'époque des fêtes de Noël et du 
Nouvel An, organisera un séjour aux Sports d'Hiver. 

Le Bulletin de novembre donnera de plus amples détails. 
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c•e .GENERALE D' ELECTRICITE 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 2.400 MILLIONS DE FRANCS 

• 
Siège Social à Paris, 54, rue La Boëtie (Be) 

SUCCURSALES, BUREAUX ET DÉPOTS DE VENTE (FRANCE) 
AMIENS- A VIGNON - BORDEAUX - CAEN - CLERMONT-FERRAND - DIJON -
GRENOBLE - LILLE - LIMOGES - LYON - MARSEILLE - METZ -
MONTPELLIER - NANCY - NANTES - NICE - PARIS - REIMS -
RENNES - ROUEN - SAINT- ETIENNE - STRASBOURG 

TOULOUSE - TOURS 
AFRIQUE FRA~ÇAISE 

ALGER . - ORAN - CASÂBLANCA - TUNIS - DAKAR 

COLONIES ET PAYS ÉTRANGERS 
SECTION EXPORTATION : 54, Rue La Boëtie, Paris (8') 

TOUT LE MATÉRIEL 
pour la Production, la Distribution et !'Utilisation de l'Fnergte' 
Électrique • Produits Métallurgiques et Ouvrés · Produits divors 

SOCIÉTÉ MODERNE de TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTICULIERS 

7. Rue Drouot · PARIS-9' 
mmx ..PUBLICS. OUVRAGES D'ART - MAÇONNERIE 

PRO-LIBRO 
13, R. de Buc:I, Paris 6• 

.Tél. DANton 68-28 
Tél. : Prollbos-Parls 

Fourniture dG toutes 
publications 

Expédition dans /e 
Monde entier 

Rechercha d'ouvrages 
rares 

A INDUCTION, A RËSISTANC'ES, A ARCS, 
A RAYONNEMENT -4. BAGUETîE DE GRAPHITE 

~ 
POUR FUSION. CHAUFFACE, TOUS TRAITEMENTS THEiMIQUES, GALVANISAT10N, ÉTAMAGE, 

CERAMIQUE ET VER1ERIE 
• 

'* S~G~o'APPll .CATIONS H~TRO·THERMIOUES * ; .. ~;;lf'r •!\~ ., E;· } o ',e.~2· ~ Ê}!r.'D, e>: H ' B 'Ou i.. 0 G N '.E - f fl .. l..A NC '.O u ln • M 0 l :, ~ 5 ~ ô 0. 6t i;. 6 ~ . 
DIRECTEUR, ôEIBE L (1925) 
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COURS DE COUPE 

Le Comité se propose d'organiser cette année des cours de coupe. 
Ces cours seraient faits par un professeur diplômé à la Maison des X, rue. de 

Poitiers. 
Ils commenceraient le 10 novembre et auraient lieu une fois par semaine, de 

17 h. 30 à 19 h. 30. En principe le jeudi. 
Droit d'inscription pour 25 leçons : 2.500 francs par personne. 
S'inscrire dès maintenant au Secrétariat, le nombre de place étant strictement 

limité. 
COURS DE DANSE 

Un cours de danse est en voie d'organisation. Se renseigner au Secrétariat à 
partir du 15 octobre. 

PROMENADE EN CANOE 

L~ Comité envisage, pendant les beaux jours, d'organiser des promenades en 
canoë. 

Les camarades intéressés peuvent se faire connaître dès maintenant au Secré
tariat. 

INSCRIPTIONS 

Le Comité serait heureux que les camarades renouvellent dès maintenant, leurs 
cotisations pour l 'année 1949-19"50. 

TARIF DES COTISATIONS 

Sociétaire : 800 francs; sa femme : 400 francs; enfant non marié : 400 francs. 
Enfants mariés, leurs conjoints, ascendants, petits-enfants, frères, sœurs : 800 

francs. 
Elève d'une Ecole d'application : 400 francs; sa ·femme : 275 francs. 

* 
II. - MAISON DES X 

L'Assemblée Générale de 1949 se tiendra sur deuxième convocation dans les 
salons de la rue de Poitiers le samedi 22 octobre à 15 heures. 

Beaucoup de camarades semblent avoir perdu de vue l'existence de la Maison 
des X. 

Elle est cependant située au centre de Paris où chacun a la possibilité de se 
réunir ,; elle forme le « prolongement » normal de !'Ecole. 

Dès octobre 1948, libérée de la réquisition, la ~.faison a été ouver te. 
Les résultats, modestes sans doute, de ce premier· exercice, nous encouragent à 

persévérer et · à accroître largement notre activité et les moyens à mettre en œuvre. 
Une nouvelle organisation de cette Maison va permettre, à partir du 15 octobre 

prochain, d'assurer à tous les Polytechniciens de se grouper et de se retrouver dans 
l'ambiance d'une camaredie simple mais réelle. 

C'est là, en effet, qu'il sera possible de se rassembler dans un cadre bien poly-
technicien et d'y réaliser, dans les splendides salons et salles appropriées : 

-vos repas de promotion (Jes dames y sont admises), 
- des repas de mariage, 
- des repas de première communion, 
- des lunchs, 
- des apéritifs, par groupes, 
- des bridges, · 
- <les réception:s de toute sorte, 
- des repas-concerts, 
- des cocktails..concerts. 
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Vous trouverez sur place une organisation qui vous permettra de satisfaire vos 
désirs à des prix bien inférieurs à ceux pratiqués dans le privé. 

N'oubliez pas, d'ailQeurs, que la tradition vous impose d'abord de consulter la 
« Maison des X » si vivante avant la guerre et désireuse de reprendre son rôle 
du passé. 

Pour toutes les questions se rapportant au détail énuméré ci-dessus, ne néglige~ 
pas, pour prendre rang, de consulter, dès à présent, le Directeur de la Maison des :X, 
12, rue de Poitiers, à Paris-7' (métro : Solféri·no. - Tél. : LITtré 41-66) qui se fera 
un plaisir de vous renseigner dans les délais les plus courts. 

C'est le vrai Centre de Réunion de la Famille Polytechnicienne. , 

* 
III· - GROUPE X-RÉSISTANCE 

. La prochaine réunion aura lieu le samedi 15 octobre 1949, à 18 heures, à la 
Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

* 
1v.-G!lOUPE X-MUSIQUE 

Activités prévues en 1949-50 

1° Orchestre et chorale. - Les répétitions reprendront en octobre, vraisembla
blement le mardi soir à 20 h. 30, 2, rue de Lübech, XVI'. Les anciens membres seront 
individuellement convoqués. Les nouveaux peuvent se faire inscrire en versant la 
cotisa tien. 

2° RéuniOI11s-concerts prévues en 1949-50 : 
Une Séa11ce de sonates (Michel CHAUVETON et Olivier BERNARD). 
Un concert symphonique Beethoven (l'orchestre et Marianne ETIENNE). 
Une séance de quatuors à cordes (quatuor LOEWENGUTH). 
Un récital danse et piano (AKAROVA et Philippe DECLERCK). 
Un récital chant et piano (Irène JOACHIM et- Henriette FAUREl). 
Un récital d'œuvres romantiques (Monique de la BRUCHOLLERIE). 

Programmes (classiques, romantiques et modernes), dates et salles seront annon
cées dans « La Jaune et la Rouge »). 

3° Cotisations. 
/ A verser avant le 1er novembre au Compte Chèques Postaux du Groupe X-Mus,ique, 

9, rue Ernest-Cresson : 6995-76 Paris. 
On peut retirer les cartes au Secrétariat, 9, rue Ernest-Cresson, Paris-14• (chez 

CASTELLAN, 37). 
Epouses, frères, sœurs de camarades décédés peuvent adhérer comme membres 

actifa. 
Membre actif . . ......... ... .. . ..... : ........... ... ..... . 
Membre actif plus 1 personne de sa famille ............. . 
Membre actif plus 2 personnes de sa famiHe ..... . ... . 
Etc. 

400 francs 
600 fram:s 
800 francs 
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CENTRE D'ÉTUDES ET D'ORGANISATION 

VERSAILLES 

16. avenue de la Maye - Téléph. : 30-9 1 

NEW-YORK - LISBONNE - BRUXELLES 

OP.3AN ISA TION INDUSTRIELLE, COMPTABLE, ADMINISTRA TWE. CO MM ERCIAL_E 

INSTALLATIONS D'USINES -, ÉTUDE ET MESURE DES TACH'!OS 

RÉMUNÉRATIONS· PSYCHOTECHNIQUE - ORGANISATION AGR ICOLE 

-l 

La RÉGIE AUTONOME DES Î RAN SPORTS PARISIENS 

assure tous vos déplacements 
dans la Capitale par 

*Le MÉTRO 
Paris et les Com.munes limitrophes. 

*Les _AUTOBUS 
Paris et sa banlieue. 

*La LIGNE DE SCEAUX 
· Robinson et la Vallée de · Chevreuse 

*Les SERVICES TOURISTIQUES 
Excursions à travers l'Ile-de-France. 



LA SOCIETE COMMERCIALr 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre à /'Industrie : 

K Cl à 60 °Io de K1 0 

et à /'Agriculture : 

SYLVINITE, à 18 °/. K' 0 
K Cl à 40 et 49 "/o K1 0 

So' K' à 48 °/. K2 0 

Tous renseignements à la 

SOCfETÉ CllMMEBCIALE des POTASSES D'ALSALE 
PARIS, 7, Rue de Logelbach 

MULHOUSE,2h/J,Rue du 17-Novembre 
" et dans les Bureaux régionaux · 

SOCIÉTÉ 

D'ÉLECTRO-CHIMIE 
D'ÉLECTRO-M ÉTAL LU RGI E 

ET DES 

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES 
·o' U G 1 NE 

• 
ACIERS 

PRODUITS CHIMIQUES 

FERRO -ALLIAGES 

ÉTAIN 

• 
Siège Social : 10, Rue du Général Foy. PARIS (8•) 

Téléphone: LAB. '12 -75 • 18-40 

" SADIR.
CARPENTIER 
Societa anonyme au rn~ital de 250 millions ~e francs 

Siège Social : 101, Bd Murat, PARIS 
AUT. 81-25 

Laboratoire.set usines à Paris el à Nantes 

SA Dl R 

CARPENTIER 

Liaisons radioélectriques, télégraphi
ques ou téléphoniques publiques et 
privées, fixes ou mobiles, à une ou plu
sieurs voies - Equipements de radio
diffusion et de télévision - Radio
na vigaùon - Radioguidage, Radar. ~ 

Ensembles et éréments d'asservisse-

Il 
i 

Appareils <le mesmes et de contrôles 11 

ment et de régulation. l I 
des ultra-sons. 

ékctriques courants et spéciaux. ] 

~pplications maritimes et industrielles . 

Société des Carrières de Pagnac · 
et du limousin 

Slêge Social : 2, Rue Deverrine, LIMOGES - Tél. 58-H 
Bureau â PARIS, 39, Rue Dareau - Tél. Gob. 8HO 

PAGNAC· LIMOUSIN , 
Société Anonyme au capital de 30.000 000 de francs ---
Matériaux de Viabilité et de Construction 

50.000 tonnes 
immédiatement disponibles 

Pierre cassée - Graviers 
Gravillons, Mignonnette, Sables 

Carrière de Pagnac à Verneuil-sur-Vienne · 
Embranchement particulier 

LAMARCHE (94) BERGEROL {95) des AULNOIS (23) 
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INFOJ?.MATIONS POLYTECHNICIENNES 

1. - CAR.NET POLYTECHNICIEN (1) 

PROMO 1880 

Décès : 12-7-49, Inspecteur Général P.C. 
Louis ARMAND. 

PROMO 1891 

Décès : 3-8-49, Général JÙLIEN LA BRU
YERE, Commandeur de la Légion 
d'Honneur. 

PROMO 1893 

Décès : 26-8-49, Général ANGOT. 

PROMO 1896 

Décès : 8-49, Général REDON. 
17-9-49, ~ L'Isle-Adam, Jean DUBAY
LE. 

PROMO 1897 

Mariages : BRANDEIS fait part : 4-8-49, 
du mariage de son fils Roger avec Mlle 
Odette BOUCHARD. 
22-8-49, du mariage de son fils Jacques 
avec Mlle Jacqueline RAYBAUD (1922). 

PROMO 1900 

Mariages : 27-6-49, LANGE fait part du 
mariage de sa fille Mime Claude WAL
LPN avec Robert LANCRENON (1927). 
25-7-49, BLANC fait part du mariage 
de son fils Pierre (192·7) avec Mlle Gene
viève MARTINET. 

PROMO 1901 

Fiançailles : MUNTZ fait part des fian
çailles de sa fille Muriel avec f./I. Fré
déric de RAISSAC, Ingénieur I.E.G. 

PROMO 1902 

Décès : 9-49, BAYLE, agent de change, à 
Reims. 

(1) Tarif des insertions: 
Avis de naissance, de fiançailles. de 
Avis de décès : 8 francs le mot. Pour 

premiers mots sont gratuits. 

PROMO 1903 

Naissances : Le Général VOISIN fait 
part de la naissance de ses 16• et 17• 
petits-enfants Marie-<Louise VOISIN 
(1935) et Yves VOISIN. 

PROMO 1904 

Naissance : 19-8-49, à Paris, TAILLIBERT 
annonce la naissance de son septième 
petit-enfant, Hervé FOULON. 

PROMO 1905 

Mariage : 6-8-49, Carteret, NOTTE fait 
part du mariage de son fils P aul avec 
Mlle Raymonde LE CANNELIER. 

PROMO 1907 

Naissa.nces : 9-7-49, OUDOT fait part de 
la naissance de son dixième petit-en
fant Xavier, fils du docteur Marcel 
OUDOT. 
18-7-49, Guy BERMAN, petit -fils de 
BEJRMAN, fils de BEJRMAN (1937). 

PROMO 1908 

Décès : 12-8-49, MUSSAT a la douleur de 
faire part du dé.cès de sa femme, fille 
de AUBER (76). 

PROMO 1910 

Naissance : NEUVILLE annonce la nais
sance de son petit-fils Bruno CORPET, 
petit-fils de Lucien CORPET 01902). 

Décès : 2·3-8-49, Marseille, 10, chemin du 
Pont-Endoume, Emile COULLANT. 

PROMO 1911 

Naissance : 20-8-49, René MICHEL an
nonce la naissance de son petit-fils 

mariage : 8 francs le mot. 
les avis de décès de camarades , les vingt 
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Denis GIARD, arrière petit -fils d 'Hec
tor PASSERAT (1888). 

PROMO 1912 

Naissance : 14-8-49, LEBOULLENGER 
fait part de la naissance de son petit
fils Bertrand, deuxième enfan t de 
CHRISTMANN (43). 

PROMO 1914 

Naissance : 16-8-49, REMORDET annonce 
la n aissance de son sixième petit-en
fant Alain REMORD.EIT. 

PROMO 1919 Sp. 

Naissance : Le camarade Henri LOUS
TA U a le plaisir d'annoncer la nais,. 
sance de son petit-fils Philippe BER
TIN, fils de Jean BERTIN (promo 
1938). 

Décès : 31-7-49, GUILLEMINET a la dou
leur de faire part du décès accidente.1 
de son fils Paul, 17 ans, survenu à 
R oyan. 

PROMO 1921 

:Mariage : 13-9-49, AMBLARD fait part 
du mariage de sa fille Claude avec M. 
Gérard NEULAT. 

PROMO 1922 

Naissance : 15-9-49, CAMUS fait part de 
la naissance de son quatrième enfant, 
MariecAri.ge; 

Mariage : 22-8-49, RAYBAUD fait part 
du mariage de sa fille Jacqueline avec 
M. Jacques BRANDEIS, Ingénieur ci
vil - des Mines, Inspecteur divisionnaire 
S.N.C.F., fils de BRANDEIS (1897). 

PROM0-1924 

Naissa.nce : 21-6-49, à Versailles, Lau
rent, fils de W!NTER, petit-fils de 
SCHALLER (1891) et arrière-petit-fils 
de SCHALLER (1857). 

PROMO 1925 

Nais.._~nces : 31-8-49, BAUDET fait part 
de la naissance d 'Elisabeth et Anne
Marie (3• et 4• filles). 

Naissance : 26-7-49, Christ iancMarie, fils 
de Georges BARATON. 

PROMO 1927 

Mariages : 27-6-49, Robert t..ANGRENON, 
fils de LiANCRENON (76), M.P.F., fait 
pa r t de son mariage a vec Claude W AL
LON, fille de LANGE (00) et sœur de 
LANGE (27) . 

25-'l\-49, Pierre BLANC fait part de 
son ·mariage avec Mlle Geneviève MAP~ 
TINET. 

PROMO 1932 

Naissance : 30-8-49, Marseille, MARCHAL 
fait part de la naissance de son sep
tième enfant et premier fils, X a vier 
Maurice. 

PROMO 1934 

Naissances : 17-8-49, Dominique-Pierre, 
troisième enfant de GROSSETETE, fil
leul (et neveu) de GROSSETETE (45). 
31-8-49, Claire, troisième enfant d e 
LAEUFFER. 

PROMO 1935 1 

Naissances : 9-8-49, Saint-Mandé, P a ul
Emile, quatrième fils de Emile EHRET. 
12-8-49, Pierre Marie Orion, frère de 
Mlles Dominique, Bénédicte, Capucine, 
Mirabelle et Marjolaine MERMILLOD . 
~9-ill).149, Molyell!V're-Grande, Cha n tai! , 
François-Régis et Marie-Alix FRES
CHARD ont la joie de vous annoncer 
la naissance de leur petite sœur Mœli
que. 

PROMO 1937 

Naissance : 18-7-49, Guy BERMAN (pro
mo 69 ?), fils de BERMAN, petit-fils de 
BERMAN (promo 07). 

PROMO 1938 

Naissance : Françoise et Catherine BER
TIN ont la joie lie VGus faire part de 
la naissance de leur petit frère Phi
lippe, fils du camarade Jean BERTI N 
et petit-fils de Henri LOUSTAU (19 Sp) . 

PROMO 1939 

Naissances : 21-7-49, Jean-Pierre, frèr e 
de Henri BES. 
15-8-49, Alain MAILLARD a la joie 
d'annoncer la naissirnce de sa sœur 
Michèle. 
6-<9-49, Brigittie, t;a-oisième enfant de 
COMMIOT. 

PROMO 1940 

Naissances : 28-7-49, Anne, t roisième . en
fant de GERBER. 

PROMO 1942 

Naissance : 24-6-49, Meudon, Olivier, fils 
d'ESMENJAUD. 

Naissances : 14-6-49,Marie-Claude, fille de 
CHAUMERON. 
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20-6-49, GUILLEMINEJT fait part de la 
naissance de son fils Daniel. 

PROMO 1944 

22-6-49, Roanne, Monique, fille de RI
GAUD. 
28-7-49, à Sorèze (Tarn), Elisabeth 
fille de d'OLIER. 

Mariage : 27-8-49, BATAILLE avec Made
moiselle Renée DUROSOY. 

Mariage : 12-7-49, Elie LEVY est heureux 
d'annoncer son mariage avec Mlle Vi
viane SUKLAR. 

PROMO 1943 

Naissances : 3-0-6-49, Marie-Thérèse, fille 
de VILLEROUX. 
8-7-49, Fontainebleau, Jean-Louis, fils 
de J. CABARET. 
28-7-49, à Livry-Gargan (S.-et-0.), Clau
de, fille de PRACHE. 
14-8-49, Bertrand, deuxième enfant de 
CHRISTMANN. 
18-8-49, Dominiquie, fille de Marc PE
LEGRIN. 
10-9-49, Marie Odile, fille de ROBIN 
Albert. 

Naissance : 23-8-49, Paris, Arièle, deuxiè
me fille de . DUBOIS de MONTREY
NAUD. 

PROMO 1945 

Nais9ance : 29-7-49, Jean-Marc, fils de 
BOUYGUES. 

Mariage : 24-9-49, Dtdier FLEURY avec 
Mademoiselle Anne BERNARD. 

Mariage : 1-10-49, Lyon, André MAITRE 
fait pa rt de son mariage avec Mlle Ge
neviève LESENTIElR. 

Décès : 22-7-49, Mtchel NOE, ingénieur 
du Génie Maritime, officier élève sur 
le croiseur « J eanne-d'Arc », disparu 
en mission aérienne à Agadir, à l'âge 

de 22 ans. 

PROMO 1946 Sp 

Naissance : 18-5-49, Claudie, fille de AU
LAGNIER. 

* 
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II. - COMMUNIQUÉS DE PR.OMOTIONS (1 ) 

PROMO 19@0 

Le dtmanche 23 octobre 1949, déjeuner à 
l'Ecole en commun avec la promo 99 
qui fête son cinquantenaire. Adhésions 
à ANDRE, 9, rue Charcot, à Courbe
voie, Tél. DEF. 08-00, avant le 17 _oc
tobre. 

PROMO 1934 

Magnan de promo : dimanche 20 novem
bre à 12 h. 45, 12, rue de Poitiers. Ad
hésio~s Capitaine AUBlEJR,T, 79 ter, 
boulevard· de Picpus, Pari~rn·, avant 
le 10 novembre. Prévenir les camara-
des. · 

PROMO 1936 

Apéritif jeudi 13 octobre à 18 h. 30, 12, 
rue de Poitiers. 

PROl\'10 1945-46 Sp 

1• Apéritif le dimanohe 16 octobre , à 
18 heures, à la Maison des X, 12, rue 
de P9itiers (7'). 

2° Remboursement des retenues sur la 
solde au titre de la retraite (voir ~ge 
19 du présent numéro). 
Pour accélérer les démarches, les cama

rades démissionaires n'appartenant plus 
au service de l'Etat sont priés de faire 
parvenir à ARLET, avant le 15 novem
bre au plus tard : 

1°) Une demande, dûment signée et da
tée; 

2°) Une déclaration, dûment signée et 
datée; 

3°) Un extrait de naissance. 
Les deux autres pièces étant fournies 

par !'Ecole. 

* 
III - PETITES ANNONCES 

Nous signalons à nos camarades qui recherchent une situation, le Service d'offres 
et demandes· de situation de la Revue « INGENIEURS ET TECHNICIENS » diffusée 
dans les milieux industriels (11, rue ,Tronchet, Paris-8', Tél. ANJ. 38.02). 

Dans son prochain numéro, cette Revue reproduira celles des demandes ci-dessous 
qui concernent personpellement des camarades. Un numéro s·pécimen sera envoyé sur 
demande adressée à J . CASTELLAN (promo 37). 

a) Demandes de situaticns (1) 

N• 377. - Ancien professeur analyse 
Fa.cuité, examinateur X, donne leçons 
hautes mathématiques, préparation certi
ficat C.D.I. et Hautes Ecoles. Préparation 
par correspondance : envoi exercices com
plets derniers examens parties faibles vo
lonté, corrections très détaillées, envoi 
corrigés. Egalement COl!,lrs 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• 379. - Camarade 35 ans expérience 
direction administrative et technique 
cherche poste ingénieur technico--com
mercial ou administratif. 

N• 382. - Sœur de camarade cherche 
emploi secrétaire de préférence dans so
ciété pétrolière, 20 ans de pratique dont 
7 ans OCRPI, section pétrolière. 

N• 383. - Frère et gendre de cama
r ades (1941 et 1912), 30 ans, ingénieur 

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

niciens. 
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chimiste EPCI, parlant couramment l'an
glais, cherche poste région parisienne, 
de préférence recherche ou documenta
tion. 

N• 384. - Camarade retraité, hautes 
références techniques, intl ustrielles et 
bancaires, désirerait situation ingénieur 
conseil. A.X. transmettra. 

N• 385. - Administrateur grande ban
que, camarade, cherche place direction 
ou co-direction affaire sérieuse. A.X. 
transmettra. 

N• 386. - Fille de camarade, bache
lière philo, diplômée de l'Ecole des Arts 
Décoratifs, connaissant dactylo, cherche 
situation (mi-temps si possible). 

N° 387. - Fille d'X (10) HECJF, sténo
dactylo français, anglais, notions d'es
pagnol, cherche secrétariat direction. 
Pourrait voyager. 

N° 388. - Camarade (30) dégagé des 
cadres, ayant été un an 1/2 dans une 
société de constru('.tions mécaniques par
lant couramment allemand, recherche 
poste technico-commercial Paris ou ville 
de province. Ecrire A.X. 

N° 389. - Ingénieur Marine, prochai
nement retraité recherche un emploi 
technique ou. administratif, ou dans 'l'en
seignement, comme situation d'appoint. 
Région parisienne de préférence. Ecrire 
A.X. 

N• 390. - Camarade 35 ans, célibatai
re, dynamique, officier prochainement 
dégagé cadres sur sa demande, notions 
anglais usuel, cherche situation stable 
France ou colonies (Extrême-Orient com
pris). Non spécialisé accepterait stage 
préparatoire faiblement rémunéré (Elec
tricité, représentation, etc .. .). 

N° 391. - Camarade 32 ans, ingénieur 
dans Aéronautique et désireux changer 
de branche, examinerait · toute proposi
tion. Références mécanique, électronique, 
administration. Anglais et allemand cou
rants. 

N° 392. - . Jeune camarade ayant bon
ne pratique des affaires désirerait repré
sentation ou association à une représen
tation pour région Marseille et Sud-Es.t. 

N° 393. - Fille camarade, ét udiaL:e, 
ferait travailler enfant à domici:e 0 ·1 

donnerait leçons jusqu'à la seconde. 

N ° 394. - Fille camarade, dactylo, é: u
diante, cherche secrétariat mi-t"8:nps, 
préférence matin. 

N° 395. - Sœur de camarade, licenciée 
en droit, ayant occupé dans affaires pos
te important, très au courant questions 
législa tion sociale, cherche poste chef se
créta riat important ou équivalent dans 
industrie ou affaire commerciale. 

N° 396. - Fiancée camarade, baccalau
réat, dactylo, sténotypiste, possédant ma
chine, cherche recrétariat. 

N° 397. - Sœur camarade, 21 ans, bac
calauréat philo, connaissant sténo-dac
tylo secrétariat, comptabilité, parlant 
couramment anglais et espagnol, cherche 
situation Paris préférence mi-temps. 
SUF. 27-66. 

N° 398. - Camarade 44 ans, ancien 
officier, 3 ans Production industrielle, 3 
ans Syndicat professionnel, cherche si
tuation i:égion Lyon. 

N° 399. - Fille camarade bachelière, 
anglais,' dactylo, cherche situation ma
tin secrétariat ou autre. Téléphoner à 
MAILLOT 98-95. 

N° 400. - Fil's d'un vieux fonction
naire de l'Ecole âgé de 19 ans, cherche 
emploi d'aide com:ptable. Ecrit et lit l'es
pagnol et l'anglais. Possède le. certificat 
de teneur de livres (ex-élève de l'Ecole 
Supérieure de Commerce). 

N° 401. - Jeune ca;marade, 28 ans, 
cherche situation poste actif France, Ma
roc, étranger. HAY (42), 9, av. Jean-Ra
cine, Sceaux. 

N° 402. - Beau-frère camarade, 24 ans, 
très allant, recherche situation commerce, 
industrie, France, Afrique du Nord. Parle 
anglais, diplôme technic-ien Ecole Bré
guet, spécialisation commerciale. DUFER, 
15, rue Théodore-Honoré, Nogent-sur
Marne, TRE. 36-53. 

N° 403. - Sœur camârad~ (promo 39), 
26 ans, brevet supérieur, bonne sténo
dactylographe, connaissant anglais, cher-
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che secrétariat Paris. Répondre : M. 
PLENT, chez Donze, 60, rue Condorcet, 
Par1s-9•. 

N• 404. - Sœur camarade, 29 ans, se
crétaire, sténotypie-dactylo, ·excellentes 
références, cherche poste de confiance, si
tuation stable et d'avenir. ODE. 48-75. 

N• 405. - Parente camarade, sténo
dactylo, sérieuse, active; cherche situa
tion secrétariat ou vente commerce pour 
après-midi. Connaît couramment anglais, 
tenue livres, comptabilité. Excellentes ré, 
férences. 

N• 406. - Jeune fille, parente famille 
camarade, école commerciale, sténo-dac
tylo, diplômée de secrétariat, cherche si
tuation secrétaire . Téléphoner NORD 67-
49. 

N• 407. - Beau-père camarade, spécia
liste vente papier impression et pliage, 
bien introduit auprès importante clien
tèle, recherche représentation de papete
rie pour région toulousaine. 

N• 408. - Camarade cherche pour son 
frère, 48 ans, garde de propriété en. 
France. Homme bonnes connaissances 
culture, élevage, auto tous permis de con
duire. Femme couturière p9uvant assu
rer ménage, lingerie, basse-cour. Ecrire 
PETIT, RAN, Abidjan, Côte-d'Ivoire. 

N• 409. - Fille de polytechnicien tué à 
la guerre, culture générale, licenciée en 
droit, r echerche situation maison d'édi
t ion, bibliothèque, service de documenta
tion. A. X. transmettra. 

N° 410. - Camarade 45 ans, chef de 
bataillon du Génie, parlant couramment 
a llemand et lisant l 'anglais, 7 ans de 
pratique travaux publics et bâtiments, 
i·echerche situa tion. A. X. transmettra. 

N• 411. - Veuve guerre 14-18. mère 
cam'arade (32), tué 1944, sinistrée totale 
Lorient, ayant fait grande partie éduca
t ion Angleterre, donnerait leçons anglais. 
Ecrire Mme MERCIER, 64, rue de Cli
gnancourt, P aris-18•. 

b) Offres de situations (1) 

N' 111. - Recherchons ingénieur ayant 
certaine expérience Travaux publics Gé-

(1) Tarif : 5 francs le rr.ot. 

nie civil pour bureau d'études et chan
tier. S'adresser à Société des Grands 
Travaux en Béton Armé, 25, rue de 
Courcelles, Paris. 

N• 142. - Importante société pétroliè
re offre situation avenir à jeune cama
rade dans raffinerie Bouches-du-Rhône. 
Ecrire A.X. qui transmettra . 

N• 143. ~ Importante affaire métroPO
litaine, siège social Marseille, recherche 
ingénieur susceptible partir Madagascar 
pour s'occuper questions organisation 
générale, technique et administrative. 
S'adresser à ESCUDIER (43) Raffinerie 
de sucre de Saint-Louis, 3, rue de la Ré
publique, Marseille. 

N• 144. - Société Saïgon cherche an
cien X pour sous-diriger chantier naval 
et mécanique. 30-40 ans environ. Ecrire 
avec curriculum : WALL, 3, boulevard 
J.-Potin, Neuilly, MAI. 51-16, qui convo
quera. 

N° 145. - Importante affaire industrie 
alimentaire cherche jeune collaborateur 
direction âgé 25 à 3-0 ans, célibataire, de 
très bonne famille française. Ecrire en 
indiquant r éférence et curriculum vitre à 
l' A. X. qui transmettra. 

N° 146. - Camarade recherche : 1° 
Agent technique radio connaissant B F 
susceptible contrôler travail bobinage 
transformateurs H F et B F ; 2° Excel
ll:en,te câbleuse sur $hémas téléphone. 
Ecrire A.X. 

N• 147. - Camarade imprimeur pari
sien recher,che coUa.boratrice ayant I"ela
tions- suffisamment efficaices pour ser
vir d!in~ermédiaire dans la fourniture 
d'imprimés industriels et commerciaux. 
Remise à la commission seulement. Con
viendrait comme appoint à la personne 
intéressée en lui conservant, toute sa li
berté d'action sans être astreinte à un 
horaire quelconque. A. X. qui transmet
tra . 

N• 148. - Recherchons ingénieurs de 
30 à 40 ans pour diriger important bu
reau d 'études, béton armé, immeubles 
et bâtiment,s industriels, dans ville du 
Sud-Est. Ecrire A.X. qui transmettra. Ne 
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mochtne:, frigorifiques 

CARBOGLACE 
Io glace •èche ,ao au.dessous de zéro) 

La source de fro~d 1deole pour : 
- la cons.ervation et IQ transport des denrées 

péris1obles, 
-e: la rêfr igërotion deos camions, etc ..... 

LA CARBONIQUE FRANÇAISE, 111, Av. H.-Barbusse 
BOBIGNY <S•inel T èl l:lOf. ~9-80 ()ligne• •ou.,<u) 

LA CARBONIQUE DU NORD, 24, Rue St Charles 
LA MADElll.NE-lez·LILLE (Nord) Tel. ) 1 -21 • L1llo 

DAVUINI:. (X 20 Sp) 

COMPTOIR DES 
APPROVISIONNEMENTS 

DE L'AVIATION 

ALUMINIUM et ses ALLIAGES 
PROTECTION - COLORATION 

DECORATION 
4, rue Galilée - PARIS - XVI• 

Tél. : KLÉber 89-10 

c1e DES SURCHAUFFEURS - 29, rue de Berri - PARIS 
. SURCHAUFFEURS es, ÉCONOMISEURS 

TOUS ÉCHANGEURS DE CHALEUR 

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

Siège Social : 3, Rue Paul-Baudry • PARIS (8•) 

MINES DE FER 
HAUTS FOURNEAUX - FORGES - ACIÉRIES 

• . ' L~MINOIRS 
---

·usines à- : HA~ANGE et MOYEUVRE (Moselle) - JOEUF: (Meurthe-et-!ttoselle) -
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se présenter qu'avec références de pre
mier ordre. 

N° 149. - 1° Ingénieur bâtiment expé
rimenté logement assuré .et imposé dans 
région parisienne .; . 2° Pour section étude 
bâtiments coloniaux ingénieur expérimen
té, si possible conn31issant la colonie et 
jeunes ingénieurs. S'adresser : CROZET, 
Kléber 87-10. 

cl Recherches d'appartements (1) 

N° 328. - Camarade (32) marié un en
fant, cherche deux chambres meublées 
avec possibilité cuisine, Paris ou banlieue . 

N° 330. - WERNERT (28) servant In
dochine, dans impossibilité soit faire re
cueillir en France sa famille (épouse. et 
deux jeunes enfants), soit la faire venir 
auprès de lui, recherche Paris ou Ver
sailles, chez ca;marade ou relation ca
marade, soit sous-location une ou deux 
pièces, soit pension famille ra isonnable. 

N° · 333. - Sœur camarade (36) cherche 
Paris eu banlieue immédiate chambre, 
cabinet toilette, possibilité téléphone, 
meublée ou non. Ecrire VOISIN, 178, 
boulevard Péreire, Paris 17°. 

N° 334. - Camarade recherche cham
bre avec pension pour fille étudiante, 
Paris. 

N° 335. - Camarade, marié un enfant, 
. ·cherche appartement ineuiblé 2 pièces, 

Paris préférence 15'. 

N° 336. - Fille camarade recherche 
~ppartement meublé Paris, trois ou qua
tre pièces tout confort, quartier ·préfé
rence 16°. Ecrire PLASSE, 27, rue Rému
sat, Paris-16•. 

N ° 337. - Recherche pour .3 ans Paris 
QU banlieue appartement quatre pièces, 
'bains, vide eu meublé, communications 
:aisées pour Ecole Militaire. Ecrire Capi
taine '-LEMAITRE, Cazaux (Gironde). 

N° 339. - . Camarade (37) cherche ap
partement quatre ou cinq pièces Paris, 
de pr~férence 6' , 7•, 16•, 17• arrondisse
.ments. 

(1) Tarif : 10 francs le mot. 

N° 349. - Camarade (32) cherche à 
louer appartement vide quatre pièces mi
nimum Paris ou proche banlieue . Accep-
terait . provisoirement meublé. -

N• 341. - MERMILLOD (35) cherche 
Paris grand appartement huit pièces à 
louer ou villa banlieue proche. 

N ° 344 . - Jeune camar ade marié cher
che appar tement ou petit pavillon à louer 
Argenteuil et environs. 

N° 348. - Camar ade (28) cherche d'ur
gence appartement quatre à six pièces, 
confort, préférence Paris. Accepterait re
prise. Téléphoner 9 h. à 14 h., DAN. 59-
21. 

N° 350. - Camarade (39) cher che vue 
mariage 2 pièces, cuisine, bains, meu
blées ou non, ·bien situées. Accepterait 
loyer important, reprise, partage appar
tement... Téléphoner LAB., 71-50, poste 
607, après 21 heures. 

N• 353. - Camarade (39) cherche aP
partement meublé agréable, 4, 5 pièces, 
Paris ou pavillon banlieue est, loyer im
portant. 

N• 355. - F emme d 'ingénieur genevois 
chaudement recommandée par camarade 
cherche à prendre en location une ou 
pluEieurs pièces dans appartement ou ap
partement entie~" de janvier à juin 1950 . 
Possibilité cuisine, séparée ou en commun. 
Ecrire A. X. qui transmettra. 

N• 356. - Camarade jeune marié re
cherche local habitation meublé indépen
dant, commodités, banlieue Paris, à louer 
d'octobre à avril. A. X. trani'Jmettra . 

d) ·offre de logement (1) 

N° 347. - Camarade dispose chambre 
meublée tout confort da·ns apparteme.nt 
quartier Saint-Augustln _qu'il louerait 
avantageusement à jeune camara,>J.e céli
bataire ou étudiant. Téléphoner LAB. 23-
15, le matin . 
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N• 3t9. - A louer meublée, pour mon
sieur seul, grande chambre très claire, 
chauffable, grand cabinèt toüette, télé

- phone, quartier gare Saint-Lazare. 

N• 352. - Camarade louerai~ chambre 
meublée, salle de bains, téléphone, sans 
pension, à monsieur seul, de préférence 
camarade. ROQ. 46-65. 

N• 28. - Claude BLANCHET (fils d'Al
fred BLANCHET promo 1902) met à la 
disposition des camarades son atelier de 
décoration générale : vitrines, vitreries, 
vitraux d'art, toutes décorations inté
rieures et affiches publicitaires à des 
conditions exceptionnelles. Téléphone : 
WAG. 04-89, 88 boulevard de Courcelles. 

N• 29. - Bonneterie, robes et man-
teaux, modèles sur mesure, haute cou-

f) Ventes, Cessions, Ec\1anges (1) ture. Maison recommandée par camara-

N• 90. - Parent .camarade vend Pavil- de. l, rue Edouard-Jacques (14•). Métro 
lon ' Ùbre Nogent, 8 pièces principales, · Gaîté, autobus 58. Prix spéciaux aux 
confort, iardin. Téléphoner TRE. 36-53. membres du G.P.X .. 

N• 91. - Fille camarade vend villa li-
bre Montmorency, I)rès lycée, autubus, 
commerçants. Occasion intéressante, 
cause départ. Cinq pièces principales, 
plus deux petites, chauffage central, jar
din 450 m2. 1.600.000. LEMAIRE, 28, rue 
Missionnaires, Versailles, Tél. 13-96. 

N° 92. - Camarade vendrait Citroën 
10 CV Légère 1934. Téléphoner Chaville 
792 (soir). 

N• 93. - A vendre : 1° Radiateur élec
trique à récupération, 3 kW, tous cou
rants ; 2• Table console moderne avec 
dalle verre granité 60 x 160. Téléphoner. 
JEAN (1908), SEG. 55-35. 

g) Petites annonces 
industrielles et commerciales (2) 

N• 26. - Tous travaux d'impression à 
des prix très avantageux chez camarade 
maître imprimeur, bien outillé, Henri JA
PHET (19 Sp). Imprimerie Valeur; 29-31-
'33, galerie Vivienne, Paris-2•, GUTenberg 
59-85. 

N• 27. - Veuve camarade (31) tué en 
Indochine, essaie faire vivre petite entre
prise maroquinerie (serviettes en tous gen
res, sacs da;mes, tous articles, spéciale
ment box-calf). Prix avantageux, demi
gros et détail. Demander prospectus à 
Maidame CHAPELLE, 13, avenue Foch, 
Vincennes. 

(1) Taxif 
(1) Tarif 

10 francs le mot. 
20 f.rancs le moi. 

h) Divers (1) 

N• 15. - Suis acheteur revolver ordon
nance mod. 1892. DIDerot 68-13. 

N° 16. - Achèterais .pour bibliothèque 
cours de physique Fabry, tome I ou to
mes I et II. S'adresser TRA VERSE, 23. 
rue du Retrait, Pari~20•. 

N° 17. - Camarade recherche traité or
chestration Rimsky Korsakoff. MAIXAN
DEAU, 56, avenue Timone, Marseille. 

N• 18. - GENE K 47, cherche ancien 
képi !;:énéral, si possible artillerie: S'adres~ 
ser à PELTZER, à l'Ecole. 

e) Echanges d'appartements U) 

N• 327. - Echangerais appartement 3 
pièces bains, chauffage centraJ person
nel, 4•, Luxembourg, loyer minime, con
tre 4 pièces, bains, moins élevé, CARRUS, 
4, villa Poirier, Paris-15'. (Accepte forte 
reprise). 

N° 329. - Echangerais appartement 4 
pièces claires, salle bains, chambre bon
ne, tout confort, 16•, contre appartement 
six pièces claires, salle bains, tout con
fort, 16•. Tél. AUT. 05-96. 

N• 331. - Fille camarade échangerait 
soit appartement deux pièces grand con
fort Passy, soit appartement cinq pièces 
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L'ELECTRIFICATION 1 N DUSTRI ELLE ET AGRICOLE· 

-E~LNA. 
S. A. Capital 6.000.000 de francs 

INSTALLATIONS · ÉLECTRIQUES, 
9 HAUTE ET BASSE TENSION 

es. RUE 'POUCHET - PARIS•XVll' TÉL. : MARCADET 70·90 

Baudoin (13) Président - Vincent (Il) et Castets (13) : Administrateurs 

S. A. T.'" A. M. 
SOCIÉTÉ ANONYME POUR TOUS APPAREILLAGES MÉCANIQUES 

Capital : 218.400.000 de francs 

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

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE: Installations de me •ura~e et de distribution 'd'hydrocarbures. 
MATÉRIEL DE GRAJSSAGE ET DE STATION-SERVICE •. 
MATÉRIEL FRIGORIFIQUE: Toates applications du froi~ depuis ZOO jusqu'à Z00.000 F /H !!·unité 

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

-
LES BEAUX MEUBLES 
de fabrication garantie s'achètent aux 

É15 LAROUDIE & HOUNAU . . 

,, 162, Rue de Charenton à PARIS 

Métro : Reuilly-Dideràt Hounau 1899 

LEs ÉTABL1 s MARÉCHAL 
38, Rue Marbeuf, 'Paris 

1 

<i5Dilea. eicéea., cfimili-euic, <l5ia.a.ua. 
eatJ.ule/Jouléa., Ç]ieuillea. plaa.liquea.. I 

Berthaud (07) - Boucher (20 Spél - Trotabas (22) 



Sur toutes applications industrielles 
du nickel et de ses alliages 

LE ·CENTRE 
D'INFORMATION 

DU NICKEL 
s'offre à vous documenter gracieusement 
41, Av. de Friedland, Paris (Se) 

Tél. : Elysées 68-11 et 68-12 ~ 

SOCIÉTÉ NOUVELLE DE LA 

COMPAGNIE ALGÉRIENNE 
de , CRÉDIT et de BANQUE 
Capital : 750 millions de frs entièrement versés 

Siège soc. : PARIS, 50, r. d'Anjou 

TOUTES OPÉRATIONS de BANQUE 
de BOURSE et de CHANGE 

Agences en France, Algérie, Tunisie et Maroc 
y compris Tanger, ainsi qu·'au Liban et en Syrie 

BREVETS D'INVENTION 
MARQUES -- MODÈLES 

Ancien Cabinet BLOUIN, fondé en 1893 

P. COLLIGNON . (192s), 
Ingénieur-Conseil en Propriété Industrielle 

6, rue de Madrid, PARIS-Be· lab.13-54 

DEMANDES DE BREVETS EN FRANCE 
ET A L'ÉTRANGER • ÉTUDES ET RECHERCHES 
Tous renseignements détoillés sur demande 

ACIERS BÉDEL 
166, avenue Parmentier, 166 

PARI s-xe 
• 

Usines : La Bérardière 
SAINT-.ITIENNE {Loire) 

MAINTENEZ VOTRE NOTORIETÉ 
A L'ETRANGER 

ET DANS L'UNION FRANÇAISE 

"LA QUALITÉ FRANCAISE " 
I 

La Revue qui fait le Tour du Monde 

VOUS Y AIDERA 

153, Bd. Haussmann . PARIS. VIIIe 
ÊLY. 91-02 Spécimen grotuit sur demanàe 

STÉ fRANcse DES MÉTAUX . 
& ALLIAGES BLANCS. 

76, Boulevard Anatole-France 
ST-DENIS (Seine) 
TÉL,: PLA. f4·40 

TOUS MÉTAUX non ferreux 

Pierre de Villeméjane - 1913 

LA MURE 
S. A. capital 301.500.000 frs 

47, Avenue Alsace-lorraine - Grenoble 
7 5, Rue Sain t -la z are · Pari s-1 X• 

Tous !es Combustibles 
Tous les Carburants 
Tous les Lubrifiants 

40 Dépôts en France 
Ch. de Marlim (C6J: Priside~t-Dfr. Gén. • G. Gonoo (39> 

SAO 
Société Anonyme 

OSSU DE 
Cap. 100.000.000 ln 

U b. rue d'A91111aeaa 
PARIS·8• 

Tél. ANJ 07-20 et la suite 

TRAVAUX PUBLICS 
ET JH.ARITI.J1ES 

Métropole et France d'Outre-Mer 
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petit confort Auteuil, contre apparte
ment quatre pièces grand confort. Ecri
re MARCOTTE, 38-, rue Raynouard. 

N• 332. - Echangerais appartement 3 
pièces, cuisine, bains, 2• étage, bien en
soleillé, 37, rue Tombe-Issoire Cl4'), con
tre cinq' pièces confort 16•, 17• ou Neuil
ly. CLAUSE (35), GOB. 30-04. 

N• 338. - Camarade échangerait bel 
appartement six pièces, boulevard Males
herbes, confort, chauffage individuel, 
contre trois", quatre pièces confort, mê
me. quartier si possible. Téléphoner LAB. 
23-15, le matin. 

N• 342. - Parent camarade échange
rait appartement deux pièces, salle de 
bains, tout confort, très ensoleillé, face 
square 15•, contre quatre pièces mini-

. mum, 6•, 7•, 15•, 16• de préférence. S'a-

dresser DRUE.SNES, 3, rue Léon-Lher
mitte C15'). 

N• 345. - Camarade (38) échangerait 
appartement Clermont-Ferrand, 4 pièces, 
plein centre, très ensoleillées, contre 5 
pièces Paris. Ecrire VIALATTE, 14, rue 
de Riom, , Clermont-Ferrand. 

N• 346. - Camarade désire échanger 
appartement 5 pièces, tout confort, Tours 
avec appartement 5 à 6 pièces, Paris. Té
léphoner après 20 heures, BOTzaris 83-
86. 

N° 351. - Echangerait appartement 
5 pièces, LiHe, tout confort, contre simi
laire Paris de préférence : 7•, l(l•, 17•, 8• 
(SUFFren 59-80). 

N° 354. - Sœur camarade échange ap
partement Reims, 3 pièces principales, 
ou Paris, 2 ,pièces principales, contre 
Lille ou Roubaix, 3 ou 4 pièçes. 

* 
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III. - COMMUNICATIONS 

HOMMAGE NATIONAL A LA MEMOIRE DU GENERAL FERRIE 

Tous les camarades, ainsi que leurs familles, sont invités à la cérémonie qui 
aura lieu à la soroonne le 12 novembre 1949, à 14 h. 30, et au cours de laquelle 
un hommage digne . de ce qu'il représente sera rendu au grand soldat, au grand sa
vant, au grand technicien et en un mot au grand Français que fut le Général 
FEJRRIE. 

Le Prince de Broglie et différentes personnalités rappelleront la carrière du 
grand disparu. Un splendide film, spécialement conçu pour cette · cérémonie, illus
trera les travaux de celui-ci et les efforts de tous les artisans civils et militaires 
de la haute réputation internationale des télécommunications françaises. Un pro
gni.mme de musique électronique est également .prévu. 

L'Ecole Polytechnique sera représentée par une délégation d'élèves. 

Entrée libre et gratuite. 

CONGRES INTERNATIONAL D'INGENIEURS 
POUR LE DEVELOPPEMENT DES PAYS D'OUTRE-MER 

Ce Congrès, organisé par la Société des Ingénieurs pour la France d'Outre-Mer 
et les Pays Extérieurs, se déroulera à Paris au Conservatoire des Arts et Métiers 
du 1er au 9 octobre inclus. 

Ce Congrès a particulièrement pour objet la recherche des moyens techniques 
capables d'améliorer la vie des autochtones et de mettre à la disposition de tous 
d'intmenses ressources encore à l'état latent. 

Pour tous renseignements s'adresser au siège de la Société susvisée, 11, rue Tron
chet, PARIS-VIII•, ANJOU. 14-65. 

* 
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