
COMMUNICA TIONS UR.GE. 
"='-~~lébration de la Fête de la Victoire, le 11 novembre, à l'Ecole Polytechnique (p. --i:fü·;. .:.,.. eon.. 

ce'?t- de bienfaisance du 9 novembre (p . 8). - Dîners des Groupes X-Organisation, X-4mérl
que, X-Aviation et réunion du Groupe X-Juridiqu·e <pp. 19 et 20). - Réunions des promos 
1920 N, 1921, 1925 et 1934 (p. 24). - Recrutement d'ingénieurs à l'Institut National des Bre
vets de La Haye (p. 31). - Hommage National au Général FERRŒ (p. 32). 
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LA CHINE D'AUJOURD'HUI 
Par Jean A. K EI/fl ( r923) 

Ancien C hef des Services d'Information a l'Ambas.ade de France en Chine (1) 

Il a semblé à l a rédaction de « La Jaune et la Rouge » qu'il serait agréable à 

s·es lecteurs d ' avoir quelques r enseignements sur l a situation en Chine donnés par 
un camarade t out particulièrement qualifié. 

La Chine est si com plexe et si variée et l a situation y change actuellement si 
vite que des observations qui semblent exactes aujourd'hui peuvent ne plus l'être 
demain. C'est ce qui confèr e à l'article du camarade KEIM un caractère d'actualité 
qui justifie sa parution dans « La Jaune et la Rouge ». 

Il est difficile d 'esquisser rapidement une ima,ge sincère de la Chine. 
Cet immense continent, plus grand et plus peuplé que l'Europe, ne se laisse 
point ramener à quelques idées générales simples. Trop souvent l'étranger 
ret rouve seulement ce qu'il cherchait et n 'aperçoit point ce qui ne concorde 
pas avec ses idées préconçues : les tenants de la Chine immuable et étern elle 
appor ten t mille observations qui leur donnent raison; ceux qui croient à 
une Chine toute neuve ne sont pas en peine de fournir de bons exemples à 
l'appui de leur thèse. Dans cette masse de 450 millions d'habitants, si diver
sifiée dès qu'on cherche à mieux la pénétrer, les élémen ts les plus diffé
rents se côtoient et les contrastes éclaten t, qu'il faut le plus souven t se 
contenter de noter, sans pouvoir les unifier, ni conclure. 

Lorsque l'hôtesse de l'air ouvre la porte de l'avion sur l'aérodrome de 
Pékin, où une baraque de bois remplace encore les hangars en ruine, le 
voyageur s'étonne de voir se profiler à l'hor izon les caravanes de chameaux 
et qui s 'en vont vers le Sinkiang et le Thibet, immuables à travers les siècles. 
Dans la Cité I nterdite, à l'entrée sévèrement barrée aux profanes jusqu'à la 
chute de l'Empire, de jeunes Chinois se photographient, accoudés au pont 
de marbre. Le grand building moderne, air conditionné, de Changhaï, voi
sine avec la paillote, don t le modèle n'a point changé depuis des siècles. 

(1) Le camarade KEIM a résidé en Chine pen dant près de quatre années et en a 
parcouru de nombreuses régions. 
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l'aide de !'U.R.S.S. et meurt laissant . son œuvre inachevée. Tchiang Kai
Chek reconquiert la Chine, rompt avec les communistes, qu'il pourchasse, 
et tente d 'établir son autorité sur· tout le pays avec l'aide du parti unique 
Kouomintang. L'agression japonaise l'oblige à se retrancher à l'intérieur , 
à faire un accord avec les communistes contre l'ennemi commun. La fin 
de la deuxième .guerre mondiale laisse un pays à l'économie délabrée que le 
gouvernement devait reprendre en mains. Mais à l'extérieur le prestige de 
la Chine est immense ; elle a obtenu l'abolition des traités « inégaux » 
qui concédaient aux étrangers des droits exorbitants ; elle fait partie des 
Cinq Grands. 

L'opinion publique mondiale ignorait la puissance des communistes chi
nois endurcis par dix-huit ans de lutte, qui contrôlaient un quinzième du 
territoire avec un sixième de la population. La première condition de toute 
restauration était l'arrêt de la guerre civile. Le général Marshall tente en 
vain de réaliser un compromis ; il est contraint de rédiger un procès-verbal 
de carence ; le gouvernement, malgré l'aide américaine qui. de 1945 à 1949, a 
dépassé 3 milliards de dollars, ne peut ni redresser l 'économie, ni réduire les 
communistes. Une inflation croissante, due aux dépenses occasionnées par 
la guerre civile, amène peu à peu la désaffection des habitants ruinés. Une 
tentative de stabilisation de la monnaie en août 48 échoue; l'inflation re
commence de plus belle, tandis que les armées communistes emportent 
Moukden, Tientsin, Peiping, et arrivent devant Nankin. Tchiang Kai Chek 
se décide à partir « en vacances », après avoir r emis le pouvoir civil èt mili
taire au général Li Tsoung Jen, vice-président de la République, mais il 
demeure le chef du Kouomintang et à ce titre continue à jouer un rôle 
important. Les négociations échouent; les communistes reprennent l'offen
sive, s 'emparent de Nankin et de Changhaï, tandis que le gouvernement se 
retire à Canton. Le pouvoir du gouvernement s'amenuise de jour en jour 
et les différentes provinces tentent de reprendre leur autonomie. D'ici quel
ques mois, tout le pays sera sous le contrôle communiste, à l'exception de 
quelques îlots plus longs à réduire. Tchiang Kai Chek ne veut point d'ail
leurs abandonner la lutte et se retranchera dans une partie du territoire, 
attendant la troisième guerre mondiale, qui lui permettra, pense-t-il, de 
reconquérir le pays. Formose, où ont été repliées les principales usines de 
guerre, et où ont été transportés l'or et les devises de la Banque Nationale , 
peut permettre une longue résistance, d 'autant plus que l'aviation, la marine 
et une armée entraînée à l'américa ine ont été repliées dans l'île, qui, après 
la chute de la dynastie des Ming en 1644, résista pendant plus de trente
neuf ans aux conquérants mandchous. 

La politique communiste a été précisée par Mao Tse Tung, le chef du 
parti, dans deux brochur es : « La Nouvelle Démocratie », parue en 1940, et 
« Vers un Gouvernement de Coalition », en 1945. Pour le moinent , il ne 
s'agit .pas d'instaurer en Chine le communisme. La parole de Borodine, le 
conseiller soviétique de Sun Yat Sen en 1924, demeure toujours vraie : 
« Le seul communisme possible en Chine est le communisme de la misère ». 

Il 
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Un stade intermédiaire doit intervenir, qui, aux dires mémes des dirigeants 
communistes, doit durer plusieurs décades ; dans ce stade, la Chine dévelop
pera son économie afin de permettre l'instauration du communisme qui de
meure toujours la fin recherchée dans la seconde période. Mao Tse Tung 
déclare d'ailleurs qu'il ne fait que reprendre pour le moment la doctrine 
que Sun Yat Sen avait élaborée à la fin de sa vie, seule méthode possible 
dans l'état semi-féodal, semi-colonial du pays. 

Jusqu'en octobre dernier, le parti communiste n'a contrôlé que des ré
gions rurales. La réforme agraire de 1947 a réparti les terres entre les 
paysans suivant le slogan de Sun Yat Sen : « La terre à celui qui la tra
vaille. » Le nouveau régime a pu ainsi rallier la masse paysanne par cette 
redistribution, qui se situe à la suite des multiples redistributions de l'his
toire chinoise, depuis celle du Prince Tcheou il y a plus de trois mille ans 
jusqu'à celle des Taiping il y a un siècle à peine. 

La prise des villes, des régions industrielles pose de nouveaux problèmes. · 
A côté d'un secteur nationalisé, qui provient de la saisie du domaine possédé 
par l'ancien gouvernement, demeüre un secteur coopératif et un secteur 
privé, auquel le gouvernement apporte son aide par des commandes ou des 
crédits. L'accent est porté sur le rendement; les héros du travail sont glo
rifiés par la presse et la radio; car les communistes savent qu'ils ne peuvent 
défendre leur pouvoir qu'à condition de développer au maximum tous les 
moyens de production. Le chemin est long et difficile. Déjà les ouvriers 
désirent s'assurer des avantages, mais Tchou Teh, général en chef des 
« Armées de Libération du Peuple », a déclaré le 25 juillet dernier, à la 
réunion des syndicats nouvellement organisés : « Les syndicats doivent 
éduquer les travailleurs à développer la production au profit à la fois du 
travail et dû capital. » D'un autre côté, un antagonisme semble se créer 
entre les masses rurales et les masses ouvrières. 

En politique extérieure, Mao Tse Tung reprend une des « Trois Direc
tives » énoncées par Sun Yat Sen avant sa mort : l'alliance avec l'U.R.S.S. 
en politique étrangère, le traité sino-soviétique de 19_45 qui rend à l'U.R.S.S. 
en Mandchourie les droits exorbitants perdus après la guerre russo-japo
naise de 1904 sont passés sous silence. Quant aux accords avec les autres 
pays, ils sont possibles à condition que les étrangers s'abstiennent de toute 
ingérence dans la politique du pays. Certes, la Chine a besoin de concours 
extérieur:,~ mais elle s'en passera le cas échéant, quitte à prolonger de nom
breuses années sa reconstruction. 

Il est impossible de préjuger de la réussite ou de l'échec du communisme 
en Chine. Aucune des expériences communistes dans les autres pays ne peut 
servir de précédent. Il n'y a aucun doute que les chefs, tout en étant en un 
certain sens des idéalistes, demeurent des réalistes, et ils veulent appliquer 
leur programme par une méthode chinoise qu'ils considèrent à juste titre 
la mieux adaptée au pays. Mais la tâche à laquelle ils se sont attelés est 
gigantesque. Dans la longue histoire de la Chine, l'unité et la prospérité du 
pays n'ont été réalisées que rarement. 
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BtlREAU D'ÉTUDES, 7, RUE REBEVAL, PARIS-XIX• - Tél. NORD 32-21 
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RECTIFICATIF 
EN CE QUI CONCERNE LES SOLDES DES 

Par arrêté du 15 septembre 1949 (J.O. du 18 septembre, p . 9360), les soldes 
à compter du 

1 

INDICE 

GRADES 1 ÉCHELON S (1 ) I_ Brut_ Net 

~ 

Gén"•' de Divmion 1 . ) Apcèa 2 ans do grade .... 1 

800 1 1.168 

Vice-Amiral Fonct10nnel 1 800 1 1.168 
Avant 2 ans de grade 

Après 2 ans de grade ... 
780 1.135 

Avant 2 ans de grade et a près 30 ans 
de service .. . . ... . ... . .. . ........ . ... . 780 i.;.35 

Avant 2 ans de grade et avant 30 ans 
1.085 de service .. ............ . 750 

(Voir « la .Jaune et la Rouge » du 1" octobre 1949 page 8) 

TRJBUNE DE L'ÉCOLE 

J. - · PROGRAMME DES CONFÉRENCES 
ANNEE SCOLAIRE 1949-1960 

Premier semestre 

MARDI 6 DECEl-"IBRE 1949. - M. Y . LE GRAND .. Examinateur des élèves : Le pro
blème de la photographie des couleurs. 

MARDI 13 DECEi\'IBRE. - M. P. LEVY, Professeur : Quelques aspects de la notion 
d'infini dans les mathématiques mode1'nes. 

MARDI 20 DECEMBRE. - M . P. COUDERC, Maître de Conférences : L'intérieur des 
étoiles. • 

l\'IARDI 10 JANVIER 1950. - M. P. CHANSON, llrlaih·e de Conférences : Les parti
cules élémentaires de la physique actuelle. 

MARDI 17 JANVIER. - M . ULI.MO, l\llaître de Confé1ences : L'évolution de la notion 
d'intégrale. 

MARDI 24 JANVIER. - M. DUBRISAY, Professeur : L'évolution de la chimie appli
quée depuis rn39. 

MARDI 31 JANVIER. - M. DUGAS, 1"1aître de Conférences : Le mécanisme carté
sien. 

II. - CONCER.T DE 
Un concert de bienfaisance sera donné le 9 novembre, à 21 heures, sous la pré

sidence du Général BRISAC, Commandant !'Ecole , à l'amphithéatre de Physique 
pour venir en aide a ux enfants d 'un de nos camarades mort en ~ervice. 
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AU TABLEAU 1 A 
GÉNÉRAUX DE DIVISION ET VICE-AM IRAUX 

de base des Généraux de Division, Vice-Amiraux et assimilé:> sont fixées, 
1" janvier 1949, comme suit : 

SOLDE au 31.12-47 MAJORATION SOLDE au 1-1 -4 9 
de RECl,ASSEME.NT 

880.000 114:500 1.110.000 

820 .000 129.500 1.080.000 

880 .000 104.975 1.090.000 

820.000 119.975 1.060.000 

820.000 105.650 1.032.000 

POLYTECHNICIENNES DE LA 13" SÉRIE 
MARDI 7 FEVRIER. - M. P. HUMBERT, Examinateur des élèves : Pèlerinages scien

tifiques dans le quartier de l'X. 
MARDI 14 FEVRIER. - 1\1. P . TARDI, Professeur : Vers une nouvelle définition 

de l'unité de mesure du temps. 
ll'IARDI 21 FEVRIER. - M. WINTER, M.aître de Colllférences : Les quarternions 

et leur application à la mécanique et à la physique théorique&. 
Les inscriptions dnivent parvenir sans délai à l'adresse suivante : 

" Conférences Polytechniciennes n 

17, rue Descartes, Paris-5• 

accomoagnées d'un versement de 450 francs, au compte courant postal de M. DUCAY, 
i7, ruë Descartes - N• 1533-24 PARIS. · 

Ces conférenceS' qui int.éressent tous les anciens Polytechniciens aur ont lieu à' 
18 heures à !'Amphithéâtre de chimie de !'Ecole Polytechnique (entrée : 14, rue 
d'Arras). 

Les textes seront tirés en lithographie et expédiés à tous les abonnés. 

BIENFAISANCE 
Maurice BLAIN (X-35) inter prétera des œuvres de TARTINI, CHOPIN et CHAUS

SON. 
On trouvera des cartes d'entrée au Secrétariat de l'A.X., du Groupe Parisien et 

à la Ma ison des X. 



dl ne oiendcait paêl à l~ idée 
- d'un médecin de pratiquer une opération grave sans avoir fait radio-

graphier le patient. 

- d'un artilleur de lancer un obus sans appareil de pointage. 

- d'un pilote de voler sans visibilité s'il n'a pas d'appareils de bord. 

- d'un général de décider une attaque sans connaître les positions de 
l'ennemi, ses redoutes, son renfort, son moral. 

9)e même il ne vient plus à l'idée d'un homme d'affaires moderne de 
fabriquer, de vendre, et de faire la publicité ;Jana aiJGÙ /ail une 
élude de maœ/Jé. 
Voulez-vous savoir ce que coûterait cette étude pour vous? Demandez à 
l'Office DOURDIN, 13, avenue Bosquet, l'envoi de son questionnaire. 

Vous serez fixé, par retour, sans aucun engagement de votre part, et 
vous pourrez également apprécier ce qu'une étude de marché vous rap
porterait. 

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

13, avenue Bosquet, Paris-Vi l• • Tél. : INValides 70-65 

LA CELLULOSE 
DU P 1 N 

S. A. Capital 240.000.000 frs 
Siège Soçial : 24, rue de la 
V i 11 e -1' EV ê que - }'AR I s -8° 
Usines de Facture (Gironde) 

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

Sacs petite, moyenne, grande contenance en pcipier Kraft 
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE) 
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T~IBUNE DE LAS.A.X. 

VENEZ A L'AIDE 
DES LABOR.ATOIR.ES DE L'ÉCOLE 

Les crédits affectés à l'Ecole Polytechnique par le budget de la Guerre ont tou
joui;-s été inférieurs à ses besoins pour le fonctionnement des laboratoires de physique, 
de chimie et de mécanique. 

L'Ecole n'a réussi, au cours de ces dernières années, à donner à ses élèves un mi
nimum d'enseignement pratique dans les discipl.ines visées plus haut, que grâce aux 
ressources que de nombreux chefs d'industrie, s'intéressant à cet enseignement, lui 
ont consacrées par imputation sur la taxe d'apprentissage à laquelle ils sont soumis. 

Actuellement, les sciences que je viens d'évoquer sont en passe de prendre à !'Ecole 
une importance beaucoup plus grand'e que précédemment. En particulier, les manipu
lations et les travaux personnels des élèves doivent être fortement développés. Le ma
tériel scientifique dont dispose l'Ecole pour de telles études doit être très largement 
augmenté. 

Or, les prix des appareils et des produits nécessaires à la formation scientifique 
des futurs ingénieurs de !'Ecole Polytechnique viennent de subir des augmentations 
considérables et les économies massives qui viennent de réduire et vont encore affec
ter le budget du Ministère des Forces Armées ne permettent pas d'espérer voir l'Etat 
attribuer à !'Ecole les crédits qui lui sont pourtant indispensables. 

En cette conjoncture, considérant qu'elle a pour objet tout ce qui peut contribuer 
au maintien de !'Ecole à la tête du haut enseignement scientifique, la Société des 
Amis de l'Ecole Polytechnique vient fa.ire appel à la ;Sollicitude éclairée des camarades 
à la tête de Sociétés ou d'Affaires industrielles, commerciales, financières, etc., et des 
grandes Sociétés nationales. 

Ce n'est pas en vain qu'elle s'est jusqu'ici adressée à eux. Elle se permet de le 
faire de nouveau et plus instamment que jamais. 

Elle leur demande d'allouer à !'Ecole Polytechnique le pourcentage maximum qu'ils 
ont le droit de prélever sur le total de la taxe d'apprentissage, en vue de la formation 
des cadres supérieurs. 

Depuis décembre 1946, les subventions diverses attribuées à !'Ecole par l'industrie 
sont admises à l'exonération jusqu'à concurrence de moitié du pourcentage prévu 
au barème pour la formation des cadres supérieurs et sans limite maximum. 

Les dates des barèmes en vigueur sont échelonnées entre 1934 et 1941. Ces barè
mes sont très différents suivant le genre d'indust1ie et l'importance des cadres supé
rieurs par rapport à l'ensemble du personnel. 

Dans certaines industries de construction mécanique, la part de la taxe d'appren
tissage réservée à la formation des cadres supérieurs est de 10 % ; dans l'industrie 
chlimique, elle et de 60 %, et, pour ,certaines spécialités, atteint même 75 % ; pour 
l'industrie de la carrosserie, elle est de zéro. 

Cela signifie que si tel établissement de construction mécanique doit payer 100.000 
fraincs de taxe d'apprentissa,ge et si, pour sa spécialité, la part I'éservée à la fo::-ma
tion des cadres supérieurs est de 10 %, il pourra subventionner !'Ecole jusqu'à con
currenèe de 5.000 francs. Si telle société chimique doit égalel'tlent payer 1-00.000 francs 
de taxe d'apprentissage et si la part des cadres ·supérieurs est de 60 %, cette société 
pourra attribuer directement à !'Ecole une subvention de 30.000 francs. 

Les rnssources résultant de ces subventions seront dépensées dans l'année-pôur 
la dotation des laboratoires. Cette dépense ne peut soulever aucune objeCtion, car les 
pouvoirs publics ont reconnu la part que !'Ecole prend' et prendra de plus en plus à 
la formation des cadres supérieurs de l'industrie. 

Toutefois, au cas improbable où les Commissions départementales et en dernier 
lieu la Commtssion Supérieure de !'Enseignement Technique, libres dans leurs dfri
sions, n'approuveraient pas certa'ines subventions au titre de la taxe d'apprentissage , 
les donateurs peuvent stipuler que le reversement des sommes rejetées devrait leur 
être fait. 

La Société des Amis de !'Ecole Polytechnique s'est chargée de recueillir les sub
ventions de cette nature et d'en délivrer les reçus. Elle recommande d 'avoir soin de 
verser cette subvention au titre de la taxe d'apprentissage avant le 31 décembre de 
cette année, par chèque adressé à son siège, 17, rue Descartes, Paris-5•. La Société 
enverra en deux exemplaires le reçu de la somme ver,sée, le deuxième exemplaire 
étant destiné à être joint à la demande d'exonération de la taxe. 

--
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TRIBUNE DE L'A.X. 

CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DE LA VICTOIRE 
A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

La mémoire de nos camarades morts pour la France sera honorée à l'occasion 
de la Fête de la Victoire suivant une pieuse coutume que nous voulons maintenir. 

Le Général MAURIN, Président de l'Asrociation des Anciens Elèves de l'Ecole 
Polytechnique et le Général de Division BRISAC, Commandant de l'Ecole Polytech
nique, déposeront le vendredi 11 novembre, à 9 h. 30, un coussin de fleurs au Monu
ment aux Morts de !'Ecole. 

Les honneurs seront rendus par trois sections d'élèves. 
Tous les camarades, non retenus par une autre obligation, et les familles de nos 

glorieux morts sont invités à assister à cette courte cérémonie. Entrée : 21, rue 
Desca.rtes . 

TRJBUNE DE LA S.A.S. 

ANNUAIRE 
La · mise au point de l'annuaire incombe à la Société Amicale ; mais il est sou

haitable que tous les camarades nous aident dans ce travail. 
Nous donnerons suite à leurs suggestions chaque fois que la chose sera pos

sible. C'est ainSi que nous avons envisagé pour le prochain annuaire le rétablisse
ment des listes par professions qui nous avait été demandé par de nombreux cama-
rad~s. • 

Nous accueillerons de méme avec ·plaisir les observations concernant les erreurs 
à corriger et les lacunes à combler. A propos des laicunes, nous sommes entière
ment dépourvus de renseignements sur un certain nombre de camarades appartenant 
généralement à des promotions anciennes et qui sont r estés complètement étrangers 
à toutes les manifestations de nos sociétés. 

Nous serions heureux Si des camarades pouvaient nous sortir d'une pareille 
inoertitude. De même, quoique avec une importanœ moindre, il serait souhaitable 
que nos listes nécrologiques soient complétées et que la date de son décès se trouve 
en face du nom de chaque disparu ; les camarades pourront sans doute nous aider 
en s'adressant aux familles ou en allant consulter les listes de l'Etat civil. 

A Paris, le camarade chargé de l'annuaire a pris contact avec les ministères, 
les grands corps de l'Etat, les principales administrations ; il a reçu partout un 
excellent accueil et déjà l'annuaire de 1949 a bénéficié des remeignements qu'il a 
recueillis ; mais l'accueil pourrait devenir moins amical si, comme cela s'est déjà 
produit, des camarades croyant nous être utiles, allaient, sans au<:un mandat de 
notre part, pousser des investigations personnelles dans les bureaux où nous sommes 
déjà connus, et où les polytechniciens risqueraient alors de devenir encombrants. 

Si des camarades estiment avoir certaines facilités peur pénétrer dans des admi
nistrations, ils sont priés de rendre visite à l'Amicale où, d'un commun accord, on 
pourra leur fixer les postes à visiter sans qu'il en résulte un double emploi. 

L'annuaire 1949 a été envoyé gratuitement, par les soins et aux frais de l'éditeur, 
à tous les camarades inscrits à l'une ou l'autre des deux sociétés (Amicale de Secours 
ou Amis de l'X) et qui étaient à jour de leurs cotisations, lorsque les Sociétés possé
daient une adresse exacte le jour de la remise à l'éditeur des étiquettes d'envoi. 

Des envois individuels pourront être faits, dans la limite du nombre des exem
plaires restant disponi'bles, aux camarades dont les adresses ou cotisations ne sont 
pa·s parvenues à temps ; ils seront effectués par les soins et aux frais de la S.A.S., 
à laquelle les intéressés adresseront leur demande, en y joignant 100 francs pour 
l'expédition (toute augmentation des dépenses, imputée aux frais généraux, se tradui
sant par une diminution des sommes consacrées aux secours). Cette contribution est 
d'ailleurs très minime en regard de la valeur de l'annuaire, que l'éditeur met en 
vente au prix de 1.000 francs. 
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ELECTRO-CABLE 

Tous Conducteurs nus et iso lés pour l'électricité 

Ta pis en caoutchouc - Tissus ca outchoutés 

62, A VII N UE D' I ÉNA, PA RIS (16") • PASSY 03 -60 

LES t T .ABLISSEMENTS 

COLLET Frères & Cie 
Gntrepriae Générale J'Glectricilë et T /aoauz P uhllca 

PARIS : 91. Rue Joulfroy • XVII• • Tél. : Carnot 97-40 
LYON <!S , Quai Gailleton - Tél. : F . 55 -4 1 
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TRANSPORT DE FORCE A TRÈS HAUTE TENSION - RÉSEAUX RURAUX 
POSTES IDE T RANSFORMATION - CANALISATIONS SOUTERRAINES 

POTEAUX ET SOCLES EN BÉTON A RMÉ 

. Ltt-Hati;iel-TiliP/Jo11iqt1e · 1 

1 46, quai de Boulc~r1e, BOUWG~iE - BIUANCOURT (Seine) 

TÉLÉPHONIE RADlO l. M. T. 

~EDRESSEURS SEU!NO FER -
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A PLE m'f! 78, RUE VITRUVE - PARIS - .20• 

I; Téléphone : ROQuette 95-50 

TOUS APPA REILS DE LEVAGE, DE MANUTENTION 

DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES 

CHARIOTS ELEVATEURS 

US IN ES A ROU SI ES (NORD ) ET A PARIS 
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ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S. A. R. l. CAPITAL 100.000.000 DE FRAN CS 

t26 , B'ulmrd Augusta··Blanqui - ~aris tl BcJ 
Port-Royal 11-95 

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MÉCANIQUES 
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

TRAVAUX SOUTERRAINS 
TRAVAUX EN RIVIËRE 

VOIES FERR~ES 
ROUTES ET AUTOROUTES 
TERRA 1 N S D'A V 1AT1 0 N• 

MÉTRO POLIT A IN -- OUVRAGES D'ART 
BATIMENTS INDUSTRIELS 

EGOUTS - FONDATIONS 

• 
Mlcher DESCHIRON 1938 

5ré fSE DES CONSTRUCTIONS 

BABCOCK & WILCOX 
Société anonyme au capital de 129.600.000 frs 

Siège social : 4 8, rue La Boétie, 48 
- PARIS-VIII• -
Tél.: ÉLYsées 89-50 . 

• 
USINES 

LA COURNEUVE - CHERBOURG 
(Seine) (M.Jriche) 

• 
CENTRALES A VAP5U~ 

GRO S SE CHAUDR O NNERIE 
RIVH ET SOU CI ÉE 
MAT~RIEL POUR 

RAFFINEillES DE Pi:TROLE 
ET SUCRERIES 

L'AIR LIQUIDE 
Société An onyme 

75, Quai d 'Orsay - PARIS-YU· 
Tel. lnv. 44-30 à 38, 78-00 à 02 - R.C. Se ine 53.BôB 

AIR OXYGËNE AZO TE 
COMPRIMES OU LIQUIDES 

ACtTYLÈNE DISSOUS 
GAZ. RARES 

• 
INSTALLATIONS DE PRODUCTION 

pour les gaz ci-dessus 

• 
COMPRESSEURS 

Spécialité _de houles pressions 

• 
MATÉRIEL DE SOUDAGE 
D'OXYCOUPAGE 
DE TREMPE SUPERFICIELLE 

• 
Pour toute~ applications consulter son 

Service Techn :q ue de Soudure Autogène ,. 

Société des Carrières de Pagnac 
et du Limousin 

Siège Social : l!, Rue Deverrine, LIMOGES - Tél. 58-6+ 
Bureau à PARIS, 39, Rue Dareau - Tél. Gob. &HO 

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 - Gra11ier• 
Gra11illons, Mignonnette, Sables 

Carrière de Paunac à Verneuil-sur-Vienne 
Embranchement. particulier 

LA~IARCUE (94) BERfiEROL (95) des AULNOIS (23) 
J 
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TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉSw 

I - GROUPE PARISIEN (G.P.X.) 
.A la suite de l'Assemblée générale du 15 octobre, le Comité a constitué son Bu-

reau pour la saison 1949-1950. 

- Président : LANGE (1927). 
- Vice-Président : CHERADAME (1925). 
- Secrétaire Général : W ATRIN (1896). 
- Trésorier : ANDRE (1900). 

Le Comité rappelle que les cartes de Membres du G .P.X. sont strictement per
sonnelles. Un contrôle sévère sera exercé à l'entrée des salles. 

Pour les inscriptions et tous· renseignements s'adresser au Secrétariat du G.P.X. , 
12, r ue de Poi:tiers (7•), Tél. : LITtré 52-04, tous les jours· de 14 h. 30 à 18 h. 30 
et le samedi de 14 h. 30 à 16 h . 30, sauf les- veilles de fêtes . 

Le Secrétariat sera exceptionnement fermé le vendredi 11 novembre. 

PROGRAMJ.\llE DES REUNIONS 

Dima.nche 6 novembre, à 14 h. 50 : 
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. 

Dimanche 20 novem.bre : 
De Ribécourt à Noyon <vallée de l'Oise), par Ourscamp. 
Rendez_vous à la gare du Nord, croisement des deux galeries, à 8 h. 15. Départ : 

8 h. 3-0 ; changement de train à Compiègne ; arrivée à Ribécourt, à 10 h. 06. 
La boucle de l'Oise, Bailly, la forêt et l'abbaye d'Ourscamp, le mont Renaud. 

Visite de Noyon et de sa cathédrale. 
Départ de Noyon, à 17 h. 59. Paris, à 19 h. 41. . 

Mercredi 23 novembre : 
Soirée mensuelle. à la Cité Universitaire. 
Dans la salle du théâtre, à 21 heures précises 
Causerie de M. Louis VAUNOIS, avocat : 

<C Les classiques dans l'intimité n. 

Descendant de Marie Racine, sœur unique de Jean Racine, M• Louis VAU
NOIS est particulièrement qualifié pour faire connaître par de nom
breuses anecdotes inédites, l'esprit. et l'humour de nos grands écrivains. 

Dans la sa.Ile de dilmse : bal de 20 h. 45 à minuit. 

Samedi 26 noveinbre, à 21 hl'lures : 
Séance de cinéma documentaire à !'Ecole. 
1° « La Terre canadienne ». 
2° « Le Fleuve canadien » (en couleurs). 
3" « L'Appel du Nord » .. 
4.0 « Les produits du Canada ». 
5° « L'Université de Montréal ». 
La séance aura lieu à l'Ecole, amphi Henri-Poincaré, entrée par le numéro 5 de 

la r ue Descartes. 
Entrée gratuite sur présentation des cartes de Membres du G.P.X. 

(1) Tarif des insertions 3 francs le mo~ 
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Samedi 10 décembre, à 15 heures : 
Visite de l'hôtel Lauzun. 
M. Eric LOLIEE, délégué général à « l'Accueil de Pari s » a bien vmi'. u accepter 

de recevoir à nouveau le G.P.X. 
R.endez-vous à 15 heures très précises, 17, quai d'Anjou. 
Nombre de participants très limité. 
S'inscrire au Secrétariat. 
Participation aux frais : 125 francs. 

Dimanche 11 décembre : 
Promenade à pied. 
Le programme détaillé sera donné dans le Bulletin de décembre. 

Samedi 17 décembre, à 21 heures : 
Séance de cinéma documentaire à l'Ecole. 

Dimanche 18 décembre : 
Dans la salle de théâtre, à 15 heures très précises 

« Matinée enfantine de Noël. » 
Dans la salle de danse : bal de 15 heures à 19 heures. 

Mercredi 18 janvier 
Dans la salle de théâtre, à 21 heures : 

« Concert par le Groupe X-Musique. >> 

Dans la salle de danse : bal de 20 h. ~5 à minuit. 

Mercredi 1er février : 
Soirée mensuelle au Cercle Militaire, ploce Saint-Augustin : 
Bal costumé, de 22 heures à l'aube : « Les Grandes Figures de l'Hisioire >> . 

Jeudi 9 mars : 
Bal costumé d'enfants à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, de Hi 11 . 30 à 

19 heures, avec concours du plus beau tr.avesti. 

SPORTS D'HIVER 

Deux séjours de 7 jours aux sports d'hiver sont prévus 
- l'un en Suisse, à Hospenthal, départ avant Noël, retour avant le 1er janvier. 
- l'autre en France, à Val-d'Isère, fin. janvier. 
Le prix de chacun de ces séjours sera d'environ 15.000 francs (voyage compris). 
Le Bulletin de décembre donnera toutes précisions utiles. 
Les inscriptions ne seront reçues au Secrétariat, qu'à partir du 5 décembre. 

COURS DE COUPE 

Les · personnes qui se sont inscrites pour les cours de coupe recevront individuel
lement des précisions sur la date de commencement de ces cours. 

COURS DE DANSE 

Des difficultés nous empêchent de commencer les cours de danse dès maintenant. 
La question reste à l'étude ; un prochain bulletin précisera la date de ces cours. 

THES DANSANTS 

Les thés dansants d'avant guerre seront repris dès janvier à la Maison des X, 
12, rue de Poitiers. 

Nous nous sommes assuré le concours d'un orchestre de qualité. 
Entrée gratuite aux Membres du G.P.X., aux élèves de l'Ecole en unüorme, ainsi 

qu'aux personnes les accompagnant. 
Des renseignements complémentaires seront donnés dans un prochain bulletin. 
Notez les dates des premières réunions 

- Dimanche 15 janvier. 
- Dimanche 12 mars. 
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SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES 
ÉLECTRIQUES ET DE TRAVAUX PUBLICS 

CAPITA L 100.000.000 DE FRANCS 

39, Rue de Courc:e!les - PAl{!S - [l• . - Tél. : CAR. 06-00 

t ÉNAGEMENTS HYDRO.ËLECTRIQUES - BARRAGES 
TUNNELS - PONTS - AUTOST RADES _ - TÉLÉFÉRIQUES 
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PAPETERIES 

1NAVARRE 
S. A. au Capital de 500.000.000 de frs 

SIÈGE SOCIAL.; 

11 , r ue l)omer • LYON (Rhône) 
ADMINIST. CI REC T. : 

1 bis, ru e de Téhéran • PAR IS 
"VVAGF~AN"I 1Cl ·43 
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1 2 maisons de vente en FRA!>lCE 
Agents Outre-Mer et à !'Étranger 
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TOUS PAP-IERS D'IMPRESSION 
ET D'ECRITURE 
CARTONS - EMBALLAGE 
PAPIERS DE CHIFFON 
PAPIERS D'ALFA 

SULFURISÉ - cou_~HÊ - B~_v_AR_~J 

ORION SIDÉRURGIQUf DU llORD DE. lA fllAllCE. 

USINOR 
S. A. au capita l de 12 milliards 

Siège Social et Direction Générale : 1', Rue d' Alhênes 
PARIS 

Services Centralll el Direction Commerciale : 
VALENCIENNES 

TOUS PRO DU iTS 

SIDÉRURGIQUES 

Usines à DEN i\IN,V ALENCIEN:\l:S, HAUTMONT 
LOUVROIL, l\\ONTATAIRE, ANZIN 

- LES GAMMES D'OPËRATIONS 
- LES CONDITION'S D'USINAGE 
- LES OUTILLAGES 
- LE PLANNING 

47, BOULEVARD MURAT, PARIS-16• - TËL. AUTeuil 45-67 



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

Capital : 291.200.000 de francs 

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

DISTRIBUTEURS D'ESSE~CE: lutallatlons de m~rnrage et de distribut(on d'hydrocarbures. 

MATÉRIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE. 
MATÉRIEL FRIGORIFIQUE: Toutes ap~lications d11 froid depuis 200 jusqu'à 200.000 F/H p. uoité 

Service Froid : 17 bis. Boulevard Pasteur, Paris 15• • Tél. Suffren 19·01 

ENTREPRISES MÉTROPOLITAINES ET COLONI ALES 
ANCIENS t:rABLISSEMENTS LtON DUBOIS 

SOCl!Tt ANONYME AU CAPITAL DE 350.000.000 DE FRANCS 

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

TRAVAUX PUBLICS TERRESTRES ET MARITI ME S 
ENTREPRISE - GÉNÉRALE 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

LES BEAUX MEUBLES 
de fabrication garantie s'achètent aux , 

E15 LAROUDIE & HOUNAU 
162, Rue de · charenton à PARIS 

Métro : Reuilly-Diderot Hounau 1899 
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Il. - GR.OUPE X-AUTOMOBILE 
La Rédaction de « La Jaune et la Rouge » est heureuse d'annoncer que son 

sympathique collaborateur Pierre PREVOST (1911), Président du Groupe X-Auto
mobile vient d'être. promu Commandeur de la Légion d'Honneur, en qualité de prési
dent honoraire de la Société des Ingénieurs de !'Automobile et de Président de la 
Commi:s.sion de modernisation de l'automobile (« J. o . » du 6-10-49, p. 9966). 

Un certain nombre d'exemplaires de la notice sur les nouveautés du Salon, avec 
caractéristiques et prix, restant disponibles, les camarades intéressés peuvent en 
demander à SERRATRICE, 40, avenue Marceau (8•), moyennant 50 francs par notice· 
('franco par poste : 7-0- francs). Compte Chèques Postaux : SERRATRICE 1729-~1. 
Paris. 

III. - GR.OUPE X-OR.GANISATION 
Prochain dîner à la Maison des X, vendredi 18 novembre, à 20 heures. 
Le Dr FERRAND, Directeur-Fondateur du Bureau pour !'Application des Tech

niques de l'Homme à !'Industrie et à la Reconstruction, parlera de l' « Usine en 
fonction de l'Homme ». 

Le camarade MILHAUD (17) fera projeter une étude filmée de la C.E.G.O.S. 
Adresser les adhésions avant le 10 novembre à de SAINT-VINCENT (41), 28, rue· 

d'A.ssas (6•), qui recueille également lœ inscriptions au Groupe (cotisation annuelle 
de 300 fram.cs - C.C.P. 3933-77). 

IV. - GROUPE X-AMÉR.IQUE 
Le dîner de rentrée aura lieu le mercredi 9 novembre 1949, à 19 h. 45, à la Mai

son des X, sous la présidence de son Président MARIE (1912) . 
La causerie traditionnelle sera faite par le camarade GUERONIK (1932), chef des 

Services Techniques de l'O.E.C.E. Le Comité lui associera un de ses collègues amé-· 
ricains et une notabilité de !'Ambassade des Etats-Unis. 

v. - GR.OUPE X-MUSIQUE 
1° Réunions-concerts : 6 réunions prévues en 1949-50 : 

Un récital de sonates piano et violon (CHAUVETON et BERNARD). 
Un concert symphonique par l'orchestre et MARIANNE ETIENNE, pianiste ,. 

et YVONNE MATTHEY, cantatrice. 
Une séance de quatuors (Quatuor LŒWENGUTH). 
Un récital de danse et de piano (AKAROVA et DEC'LERK). 
Un récital chant et piano (IRENE JOACHIM, JEANNE BATHORI et HEN

RIETTE FAURE). 
Un récital de piano (ll\10NIQUE DE LA BRUCHOLLERIE). 

Première réunion: : le lundi 12 décembre (sonates), sal.le Ecole Normale, 78, rue· 
Cardinet (17°). 

2° Orchestre et chorale : se faire inscrire en versant la cotisation. 

3° Cotisation : 
Membre actif (camarade) ..... . ......................... . 
Membre actif plus une personnes de sa famille 
Membre actif plus deux personnes de sa famille ...... . . 

etc. 

400 francs. 
600 francs. 
800 fraincs. 

Les camarades peuvent faire adhérer leurs amis, non polytechniciens, comme 
membres associl"cs : 

Membre associé .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 francs. 
Membre associé plus une personne de sa famille . . . . 750 francs. 
Membre associé plus deux personnes de sa famille 1.000 francs. 
etc. 

Adresser cotisations, noms et adresses par virement ou mandat au CCP du 
G.X.M., 9, rue Ernest-Cresson, Paris-14• - 6995-76 PARIS, ou bien retirer les cartes 
a u Secrétariat du Groupe, chez CASTELLAN (37) , même adreS'Se. 
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VI. -GR.OUPE X-AVIATION 
Le premier diner du Groupe aura lieu le mercredi 9 novembre, à 19 h. 45, à 

l'Aéro Club, 6, rue de Galilée (16°), KLE. 76-40, sous la présidence de M. A. CAQUOT 
(1899). 

La discussion portera sur la « Rénovation de !'Industrie aéronautique ». 
Prix du dîner : 600 franc5 (vin et service compris). 
Téléphoner à OUDARD (20 Sp.) , JASmin · 00-09, ou écrire au Secrétariat, 41, rue 

de Boulainvilliers (16°). 

VII - MAISON DES X 
Un coin sur la rive gauche. 

Dans un cadre de riche décor et dans un secteur très calme, vous trouverez les 
splendides salons de la « Maison des Polytechniciens », 12, rue de Poitiers. 

Emplacement tout désigné pour les repas de mariage, lunchs, apéritifs, repas 
de promotion, réceptions, etc., où tout doit se passer en famille. 

C'est ainsi que tout récemment ont été servis dans les salons de la Maison des X . 
le repas et le lunch du mariage de Mlle FREYSSELINA.RD, fille du camarade FREYS
SELINARD (1921), petite-fille du Président Albert LEBRUN (1890), arrière-petite-fille 
de NîVOIT (1859), arrière-arrière-petite-fille de MALEZIEUX ('1841), avec le camarade 
Claude CORDESSE 0944) . 

Dans la nouvelle organisation, li est prévu de donner à cette « Ma ison ·» un 
relief exceptionnel et tous les Polytechniciens pourront se rendre compte de son 
activité retrouvée. 

Venez sur place retenir la date que vous aurez choisie : le Directeur sera très 
heureux de vous donner tous les renseignements qui pourraient vous être ut iles sur 
cette question. 

Notez bien cette adresse : 12, rue de Poitiers, à Paris-7'. - Tél. : LITtré 41-66 . 

VIII. - GllOUPE X-JUR.IDIQUE 
Réunion mercredi 9 novembre, Cham:bre des Propriétaires, 274, boulevard Saint. 

Germain. - Secrétaires : GENIN, COMPAIN. 

BOURJOIS 
9dh 
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MACHINES ~LECTRO-COMPTABLES 
A CARTES PERFORUS 

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

COMPAGNIE 1 B M FRANCE 
S, place Vendôme, PARiS•I" • Téléphone : OPÉra 17-90 

- W. BOREL 1SP. 1919) - A. SAUVAGE (SP. 1919) - B. P. DUBOIS DE MONTREYNAUD (1944) 

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital 12.625.000 francs 

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

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

l'résid llr.t honoraire : BARRIOL 1921 Présidant-Directeur général : HAYMANN (19lï) 

:'iREWWW . -- ~rœrnnn . -~~l 

TRÉFILERIES ET LAMINO·IRS DU HAVRE 
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID • PARIS -Vme 

Tél. : LABORDE 73-20 

Il Planches - Bandes - Disques - Barres - Tube~ 
profilés en cuivre, alumi·nium et leurs alliages 
Alliages légers à haute rêsistance 

n F i 1 s - C â b 1 e s - Po i n t e s - G r i 11 a g es et r o n ces 
il Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques 

- m Ficelles • Cordes et cordages 

. l 

S OCIÉTÉ DE CONSTRUCTION 

ET D'EMBRANCHEMENT s INDUSTRIELS 

___ Rail à ornière type S.!E.I. 

So<iété Anonyme au Capital de 15.oOO.OOO de franc• 

80, Rue Taibout - PARIS (9e) - TRI. 66-83 

Ateliers et Magasias : ST .QUEN et SOISSONS 
ÉTUDE ET CONSTRUCTIONS DE VOIES FERRÉES 

MATÉRIEL DE VOIE 
Directeur Général Adjeiat p. FLOQUET (X 19 Sp. ) 



BAUDET DONON & ROUSSEL 
139, rue Saussure - PARIS-XVII' 

ASCENSEURS & MONTE-~HA RGE 
Charpente, Tôlerie. Serrurerie 

DONON (1897) BAUDET (1919 Sr) 

DAUPHIN (192;3) DELESQUE (1930) 

Si vous avez des problèmes difficiles 
à résoudre... · 

ADRESSEZ-VOUS A LA 

SOCIETE DES 
1 

CONDENSEURS DELAS 
38, Avenue Kléber - PARIS 16• - Tél. PAS 0 1-5P 

CONDENSATION - RÉCHAUFFAGE 

DÉGAZAGE - EJECTEURS 

RÉFRIGÉRANTS ATMOSPHÉRIQUES 

A TIRAGE FORCÉ 

SOCIÉTÉ ANONYME D 1EXPL.OSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
C apita l : 42.104.800 francs 

Siège Social 61, Rue Galilée - PARIS (\'tll•) -- Télcpbone : Elysées ZS·t.'i 
Usines: SAINT-MARTIN-de·CRAU (B.-du-R,l. Tél. '1 - BILLY-BERCLAU (P.-de-C.) tél. 3 
J)ynamlt.es - Explosifs de sO.ret.é • Exploseurs - Accessoires pour t.irs de Mines 

LA CONCORDE 
Compagnie d'Assurances contre 
les · risques de toute nature 

Capital social : Fr. 60.000.000 

Siège social : 

5, Rue de Londres - PARIS -9 8 

Tél. : TR!nité 82-50 et la suite· 

Direct. Gèn. Ad( : P. FRANÇOIS (231 

SAUZÉ 

Sté Nife 

des Établis" D E C AU V 1 L L E Ainé 

66, Chaussée d'Antin - PAR 1 S - IXe 
Tel. : TRI. 00-20 

Matériel de CHEMIN DE FER 
Matériel de MINES 

Matériel de TRAVAUX PUBLICS 

WITZIG (94) PETEL (19 Spl BAUBE !20 Sp) 

ses Parfums ses Eaux de Cologne 
"Chypre des Iles" "Chypre" 

MAGASIN D'EXPOSITION "Sèvres", "Prestige de Paris" "Ambre et Cuir " 
35, rue La Bcëtie - PARIS " Grand Siëcle" "Point Bleu"," Point d'Or' 

~~l:WWWWtcii<U P.BU M6 Ui~C WWWUBi.w:<lfriO<liifiMtiL'ilWWW.....,. ~~ 

EMULSIONS DE BITUME 
TOUS TRAVAUX ROUTIERS 

39, rue du Colisée• Paris·&• 

TÉL. : ÉLY. 39·63 à 39-67 

L'OUTILLAGE 

l(JBV 
13, passage des Tourelles · rAttlHX0 

FRAISAGE ET BROCHAGE 
Carbures métalliques 

M- dFŒTIR ww;w~P.U~ 
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INFOR..MATIONS POLYTECHNICIENNES 

1. - CAR.NET POLYTECHNICIEN (1) 
PROMO 1886 

Décès : 27-9-49, Général de Division H en 
ry CREPY. 

PROMO 1894 
Décès : 9-10-49, Armand GRANET, Colonel 

d 'A. en retraite. 
PROMO 1896 

Décès : 11-8-49, Eugène LEQUETTK 
PROMO 1899 

Décès : 7-7-49, Henri VITEAUX. 
PROMO 1905 

D écès : 29-9-49, LESOURD fait part du 
décès accidentel de sa fille Monique 
VAGO, architecte E.S.A .• laissant trois 
enfants. 

PROMO 1909 
Fiançail.les : MESLIN fait part des fian

çailles de son fils Michel avec Made
moiselle Monique ROCHE. 

PROMO 1917 
Décès : 10-5-49, de PONCINS a la dou

leur de faire nart du décès de son fils 
Bruno à l'âge -de 17 ans. 

PROMO 1919 Sp . 
Mariages : 24-10-49 , SUCHET fait part 

du mariage de sa fille Colette avec 
Georges MAUREL (19.f2). 
GUILLEMINOT fait part du mariage 
de son fils Marcel, Lieutenant d'Infan
terie coloniale, chevalier de la Légion 
d 'Honneur. avec Micheline VOISIN. 

PROMO 1920 Sp. 
Naissance : DESBORDES fait part de la 

naissance de ses 7• et 8• enfants Antoine 
et Etienne, petits-fils de DAUTRY 
(1900). 

PROMO 1923 
Décès : 23-9-49, Jacques SENEMAUD, Di

recteur Général adjoint de la Société 
Alsacienne du Bois Reconstitué, à 
Strasbourg. 

PROMO 1928 
Naissance : 23-4-49, Bruno, deuxième en

fant de COUTURE Jean. 
PROMO 1929 

Naissance : 27-9-49, Christian , quatrième 
enfant de JAY. 

PROMO 1931 
Naissance : 24-8-49, Bernard Marie, frère 

de Michel PELISSIER. 
PROMO 1932 

Naissances : 11-8-49, FOULD est heureux 
d'annoncer la naissance de sa fille Ma
rie-Christine. 
10-10-49, Isabelle, cinquième enfant de 
GUYON. 

PROMO 1933 
Naissance : 25-9-49, 97, rue Jouffroy (17') , 

Hélène, huitième enlfant de DUMON
TIER, petite-fille du Général DUMON
TIER (1902). 

PROMO 1935 
Naissances : 25-9-49, Françoise , sœur de 

Michel HUET. 

8-10-49, BALLING est heureux de faire 
part de la naissance de son quatrième 
enfant (deuxième fille), Marie-Christine, 
petite-fille de BALUNG 0894) et d'AU
BRUN (1900). 

PROMO 1936 
Naissance : 18-8-49, Brest, Pascale, sœur 

d'Elisabeth QUEAU. 
9-10-49, Arnold, fils de Robert MUN
NICH. 

PROMO 1937 
Naissance : BOYER annonce la naissance 

de son troisième enfant Laurent. 
PROMO 1938 

Naissance : 4-10-49, Didier, frère de Jean
Baptiste et Wilfrid DUZAN. 

PROMO 1939 
Naissances : 17-9-49, Toulouse, Bernard, 

François et Jean-Marie TREPOT ont 
la joie d'annoncer la naissance de leur 
sœur Glaire. 
18-9-49, Agnès, première fille ét qua
trième enfant de FOUQUET. 

l\'.lariage : 15-10-49, Claude JEANPERT 
avec Mlle Ficna GANTHERET. 

PROMO 1940 
Naissance : 7-9-49, BONDUELLK fait part 

de la naissance de son troisième en
fant Didier. 

PROMO 1941 
Naissance : 14-9-49, Bourg-la-Reine, COR

TIAL a le bonheur d'annoncer la nais
sance de son fils Michel. 

Décès : 7-10-49, SESTIER a la douleur de 
faire part du décès de son fils Jean
François (4 am;). Cet avis tient lieu de 
faire-part. 

PROMO 1942 
Naissance : 16-9-49, Elisabeth, deuxième 

fille de HOUSSA Y, petite-fille de 
HOUSSAY 0895). 
21-9-49, Christian , fils de Paul BRY. 

Mariage : 24-10-49, MAUREL fait part de 
son mariage avec Mlle Cblette SU
CHET. fille de SUCHET (1919 Sp.). 

PROMO 1943 
Naissance : 14-9-49, Paris, Antoine, fils 

de BRUNSCHWIG. 
Mariage : 29-8-49, Glaude FREJACQUES 

avec Mlle Nicole DUISI'f. 
PROMO 1944 

Décès : 10-10-49, LE FOLL et LEBEGUE 
(42) ont la douleur de faire part de la 
mort de leur épouse et sœur. 

PROMO 1945 
Mariages : 10-9-49, BENEZECH avec Mlle 

Ginette HARDY. 
7-9-49, Casablanca, Michel DARMON 
avec Mlle Gilberte COHEN-SCALI. 

Décès : 30-9-49, JOUSSEAUME fait part 
du décès de son père. le Professeur 
JOUSSEAUME. Directeur de l'Ecole de 
Médecine de Rouen. 

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

premiers mots sont gratuits. 



IL - COMMU NIQU ÉS DES PRO MOTIONS (1 ) 

P R OMO 1920 N - 1921 
Réunion Porto à la Maison des X , 12, 

rue de Poit iers, le mercredi 16 novembre, 
à 18 heures. Tous les camarades sont cor
dialement invités. 

P ROMO 1925 
Dîner annuel sa medi 5 novembre, à 

20 heures, à la Maison des X. Adhe.3ions 
à CHERADAME, IN.V. 74-30. 

PROl\'lO 1934 
Magnan de promo dimanche 20 novem

bre, à 12 11 . 45, 12, rue de Poitiers. Adhé
sions : Capitaine AUBERT, 79 ter , bou
levard de Picpus, Paris-12' , avan t le 10 
novembre. Prévenir les camarades. 

III - PETITES ANNONCES 
N ous. signalons à nos cam ar ades qui recherchent une si t uation, le Service d'of

f r es et deman des de situat ions de la Revue « INGENI EURS ET T ECHNICIENS », 
dif!usée dans tous les milieux industriels 0 1, r ue Tronchet, Pari s-8°, Tél . ANJ . 38-02;. 

D ans son prochain numéro , cette R evue reproduir a celles des dem andes ci-dessous. 
qui concernen t personnellement des cam arades . U n numéro spécimen sera envoyé 
sur deman de adressée à J. CASTELLAN (promo 37). 

a) D em andes de s'i·tuat icns (2) 
N• 412. - Camarade recommande son 

chauffeur, licencié cause suppresS'ion em
ploi, a nciennement contrôleur fabr ication 
indust r ie a utomobile. Ecrire A. X . qui 
transmett ra. 

N° 413. - Dame certa in âge ira it au 
pair, aiderait intérieur, garderait enfan ts 
Paris ou Côte d 'Azur. 

N• 414. - Fille camarade, secrétaire 
sténotypiS'te dactylo, connaissant anglais, 
cherche situation secrétariat commercial 
Par is. Denise ROBIN, chez D. KOHN, 34, 
rue du Maréchal-Joffre, Orsay (S.-et-0 .) . 

N° 415. - Camarade retraité, hautes 
référence.9 techniques, industrielles et 
bancaires, désirerait situation ingénieur 
ccn reil. A . X. transmettra. 

N" 416. - Administra teur grande ba n
que, camarade cherche place direction ou 
cc-direction affaire sérieuse. A. X. trans
mettra. 

N° 417 . - Camarade 44 ans, 10 ans in
dustrie automobile, 8 a ns Production In
dustrielle, cherche situa tion direction, ad
ministration ou représentation , Métropole 
ou Afrique du Nord et Occidentale. AL
LARD, H.C.R.F.A., P.I., S. P. 50.-443 
BPM 507. 

·N• 418. - Fils d'un vieil employé de 
l'Ecole, âgé de 18 ans, titulaire du cer
tificat d'aptitude professionnel (branche 
menuiserie), désire trouver du travail dans 
sa partie. 

N° 419. -- Ancien fonctionnaire colonies 
retraité, licencié droit, cherche situa tion 
secrétariat , contentieux ou sociétés colo
niales ou exportation. A. X. ransmettra. 

N• 420. - Fils camarade (09), marié, un 
enfant, diplômé Ecole Nationale Supé
rieure de Chimie de Paris, licencié scien
ces ; anglais, allemand ; deux ans de pra
tique , ·cherche situation avenir, recherche 
ou fabrication . A. X. transmettra. 

N• 421. - Secrétaire français-anglais, 
dinlômée Chambre Commerce Britanni- . 
qÛe de Paris, capable rédiger , sérieuses 
références, cherche situation sta ble . pré
féren ce quartier Saint-Lazare. 

(1) Tarif . 3 francs le mot. 

N° 422. - Ami camarade donner ait le
çons anglais, allemand, espagnol. 

N• 423. - Ca marade 26 ans, deux ans 
d'expérience t ravaux publics à tous postes 
dans ent reprise moyenne c:1erche place 
comme ad!oint directeur t ravaux dans en
t reprise importante ou situation techni
co-commerciale d 'avenir da ns société . 
E~rire A.X . avec offre. 

N° 424. - Fils de camarade, chimiste, 
3G ans, cherche par t icipation dans af
faire, disposant quelques capitaux, p réfé
rence produits chimiques. Ecr ire A. X . 

N° 425 . - Fille camar ade jard inièr e 
d 'enfants diplômée cherche situation di
rectr ice ou monitrice jardin d'enfants ou 
emploi similaire dans école privée ou œu-· 
vre sociale grande a dminist ration ou so
ciété . Ecrire A. X. qui transmettra ou té
léphoner 17-37, Saint-Germain-en-Laye, 
~s repas. 

N ° 426. - F ille camarade, ·bachelière 
philo, anglais, dactylo, cherche situation 
matin secrétariat ou autre. Téléphoner : 
:vrAillot 98-95. · 

N° 427. - Recherche situation pour co
lonel infanterie coloniale Saint-Cyrien re
traité, quarante-neuf ans, meilleures ré
férences, parfaite éducation, haute mor a
liM, père famille nombreuse, déjà prat i
qué direction chantier, comptabilité, sa
laires, contribut ions sociales. Ecrire Gé
néral RENAUD 04), 23 , rue Assalit, Nice. 

N° 428. - Ingénieur Etat en activité , 
55 ans, parlant anglais et allemand, 
ayant pratiqué mécanique, contrôle fa
brication, métallographie, enseignement 
technique, prévention des accidents, miS
stons en Angleterre, cherche situation 
dans groupement syndical professionnel 
ou laboratoire ou siège social grande so
ciété inlcl!ustrielle. Préférence Paris ou 
Sud-Ouest. Ecrire A. X. 

N• 429. - Camarade retraité mi1itaire 
cherche situation d'appoint. 

N° 430. - Fille camarade (14 Sp.) , décé
dé , bachelière philo, diplômée d 'Etat , no
tions de droit , connaissa nt. sténo-dactylo. 
comptabilité, angla is, allemand , cherche 
secr étaria t . A.X. transmettra . 

(2) 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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ACIERIES de PARISetd'OUTR.EAU 
Sociéié ànonyme Copitol 52.000.000 de Iron es - Siège 1ocia l : 82, Rue .de Courcelles, PAR!S (VIII'! 

Téléphone , WAGRAM 55·60, 55· 61, 55·62 - Téfégrammes : PARACIERS PARI! 

A C 1 #- R 1 E S à LA PLAINE SAJNT·DEN IS (Seine) 
C ~OUTREAU JPas·de·Calais l 

MOIUL~GJU:S D'ACJcm::JR 
. ACIERS AU MANGANESf., ACIERS SPECIAUX 

CONVEPTISSEURS ROBEln, FOURS ELECTRIQUES, FOU RS MARTINI 
HAUTS FOURNEAUX A OUTREAU 

F 0NT18:: § JE![ JË:: ll:J[ %i, '][' :n: T JB:: S 

.FERRO~.ll.ANG.li.Nli'D SE 
SPIEGELS à tout<a u ta,.au~m 

L' ELECTRIFICATION INDUSTRIELLE ET AGRtCOLE 

E~{NA 
S. A. Capital 6.000 .000 de francs 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 
HAUTE ET BASSE TENSION 

68, RUE POUCHET - PARIS·XV ll' T~L. : MARCADET 70-90 

Baudoin {13} Président - Vincent (11) et Castets (13): Administrateurs 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CONSTRUCTION DE BENNES AUTOMATIQUES 

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

CHARIOT AUTOMATIQUE à benne prenelpe 

Forage du Sol en grands diamètres par HAMMER GRAB 

DERRICK ET REMORQUE'.' LE TRIPODE" 

LES ÉTABLTs MARÉCHAL 
38, Rue Marbeuf, 'Paris 

<l5o.ilea. efr.éeti, cfimili-cuiz:., Q5ia.a.ua. 
eao.uie!Jouiéa., Ç]ieuillea. plaa.liq.uea.. 

Berthaud !07) - Boucher (20 Spé) - Trotabas (22) 



SOCIÉTÉ ANONYME DES CARRIÈRES 
DE LA MEILLERAIE 

Capital 18.000.000 - Siège Social: Pouzauges (Venàèe) 
Siège d'exploitation: La Meilleraie (Vendée) 
Bureau à Paris : 43, Rue du Rocher ~ Se 

Pierre cassée - Graviers - Gravillons - Sable 
lt00.000 tonnes par an 

Livraison i·apide Délai assuré 

Béguier (l6 ) Aàm. Geoffray 1161 Adm. Eugène (39) Dir. 

LE PHÉNIX 
Compagnie d'Assuronces sur la Vie 

'lit 

Assurances INDIVIDUELLES 
Assurances de GR 0 U P ES 

Président Directeur Général : O. Bonald! <1917> 
Directeur : J. Fr a 1 ss e <1926> 

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

ATELIERS BRILLIE FRÈRES 
48, avenue de la Porte rle Villiers 

LEVALLOIS-PERRET - (Seine) 
l éléphone : PEReire 44-44 

DISTRIBUTION ËLECTRIQUE 
' DE L'HEURE 

ENREGISTREURS de PRËSENCE 
CHRONOMt:TRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

ACIERS eeDEL 
166, avenue Parmentier, 166 

PARI S·Xe 

• 
Usines : La Bérardière 

SAINT-ITIENNIE (Loire) 

LES APPLICATIONS 
DU ROULEMENT 

~ 
~ 

Roulements standard et spéciwx 
Tél. : ROQ. 09-68 -:- 2, rue Bréguet 

PARIS 

SOCIÉTÉ DES. ÉTABLISSEMENTS .... 
CHATEL & DOLLFUS 
SOCJÉTÉ ANONYME fCAPITAL 153,600.000 FRS 

DIRECTION GÉNÉRALE : 

48, Rue de !la Bienfaisance 
PARIS (8•) 

30 USINES 

Succursales et Grandes Agences tnJrance et à !'Étranger 

TOUS LES CHARBONS 

Marques déposba 

BITUMASTIC 
Revêtements anticorrosifs 
Produits bitumeux de protection 

Selutions, Emaux, Peintures, Enduit&, Mastics 

• 
Sté Française Bitumastic, 8, Rue Bayard 
PARIS - Téléphone : ELYsées 41-40 

~résident du Conseik Directeur G'néral : 
Roiier MA1HIEU {1922) 

LES ENGRAIS 
AZOTÉS 

O.N.l.A • 
assurent aux récoltes 
abondance et qualité 
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N° 431. - Veuve camarade (38) études 
secondaires, excellente présentation , cher
che secrétaiiat ou gérance . . 

N• 432. - Camarade colonel d'artillerie 
en retraite, a dirigé un réseau de t ranS
ports urbains, parle anglais et allemand, 
cherche situation dans entreprise· ou ad
ministration. 

N• 433. - Veuve camarade , sténo-dac
tylo débutante, recherche emploi. 

N• 434. - Sœur camarade 29 ans, 
culture secondaire, capacité droit , sténo
typiste-dactylo, excellentes références, 
cherche ~ecrétariat préférence juridique 
1./2 journée. ODE. 48-75. 

N• 435. - Veuve camarade (20 Sp) 
ayant travaillé pour barreau, · possédant 
machine, cherche tous travaux dactylo
graphie, secrétariat, correspondance. Fe
rait au besoin journée ou 1/ 2 journée. 

N • 436. - Camarade 35 ans, référen
ces morales importantes, très dynami
que, possédant voiture, recherche Paris 
de préférence représentation importante 
ou poste de direction affaire tout pre
mier ordre, ou se chargerait remonter 
ou développer entreprise touchant avia
tion. électricité, travaux publics, trans
ports. 

N• 437. - Employé auxiliaire de bureau 
de l'Ecole, 54 ans, serait désireux d'obte
nir un poste de comptable ou tout autre 
partie. Parle l'anglais conve,nablement. 

N• 438. - Fille d'X (10) H.E.C.J.F., sté
no-dactylo français, anglais, notions d'es
pagnol, cherche secrétariat direction. 
Pourrait voyager. 

N• 439. - Camarade 34 ans, ancien of
ficier aviateur, 10 ans de pratique de di
rection affaires civiles, rompu problèmes 
administration comptabilité commerce, 
libre immédiatement pour poste de con
fiance, très actif et sens des responsabi
lités. références morales tout premier or
dre. Ecrire A.X. qui transmettra. 

N • 440. ----, Jeune camarade 3 ans pra
tique industrielle et commerciale cherche 
situation colonies Afrique du Nord. 

N• 441. - Petite-fille camarade, 20 ans, 
secr étaire sténo-dactylo, cherche secréta
riat . BOTzaris 83-86, le matm. 

N• 442. - Nièce de camarade, répéti
trice d'harmonie et solfège de professeur~ 
du Conservatoire, premiers prix de vio
loncelle et d'harmonie du Conservatoire 
National ('1946) donnerait leçons : solfè
ge, violoncelle , harmonie. Téléphoner 
PRO. 70-05. 

N• 443. - Veuve camarade cherche 
poste con.fiance secrétariat ou autre. Con
naît parfaitement anglais, un peu d'es
pagnol, portugais; sténo-dactylo. Télépho
ner LITtré 92-48. 

N° 444. - Frère camarade officier su
périeur aviation en retraite, très actif, 
origine Saint-Cyr, longue expérience ad
ministration, état-major et technique, re- . 
cherche situation d'appoint de préféren
ce Paris. 

N• 445. - Jeune ménage école d'apph
cation cherche répétitions. Mathémati
ques (mari) ou lettres (femme licenciée ès 
lettres). 

<l) Tarif : 5 francs le mot. 
(2) Tarif : 10 francs le mot. 

N• 446. - Frère camarade, ancien pri
sonnier, pratiquant dessin publicitaire et 
lettres, recherche travail de ·préférence à 
domicile. Prétentions modérées. 

N• 447. - Fille de camarade, 24 ans, 
instruction secondaire, Beaux-Arts, ayan t 
fait colonies de vacances, cherche place 
gouvernante dans famille un à trois en
fants , préférence région parisienne ou 
Picardie. G. DELTOMBE, 6, rue Saint
Pierre, Saint-Valéry-sur-Somme (Somme). 

N° 448. - Demoiselle secrétaire excel
lente famille , bonnes références, recom
mandée par camarade, cherche situation 
secrétariat direction ou privé. ROPARTZ 
LITtré 54-26 (Soir) . 

b) Offres de situations (1) 
N • 150. - Sociét·é de constructions de 

fours et usines annexes recherche pour 
occuper postes technico-commerciaux à 
ses bureaux d'étude et de devis quelques 
Jeunes ingénieurs dont un connaissant 
bien l'appareillage industriel électrique 
et si possible mécanique. A lettre joindre 
curriculum. M. POTIER (30) Société Dis
ticoke , 48, rue La Boétie ŒlLY. 53-04). 

N° 151. - Société Franco-américaine 
(industrie chimique) recherche ingénieur 
27-35 ans pour poste intéressant direc
teur usine moyenne importance 80 km. 
Paris après stage Angleterre • ou EtatS- · 
Unis. Bonne connaissance anglais indiS
pensable, de préférence expérience pro
duction main-d'œuvre. Ecrire français ou 
anglais joignant curriculum vitre . pho
tographie, références, indiquant salaire 
désiré. 

N° 152: - Recherchons ingénieur de 30 
à 40 ans pour diriger important bureau 
d'études, béton armé. immeubles et bâ
timents industriels, dans ville du Sud
Est. Ecrire à !'A.X. qui transmettra. Ne 
se présenter qu'avec références de pre
mier ordre. 

N° 153. - Importante société radio
électrique de Levailois recherche jeune 
polytechnicien pour collaborer à son ser
vice études aviation. Prendre rendez
vous avec Mlle GIRAUD. Tél. PER. 34-00 
(poste 349) . 

N• 154. - Voir aux« Communications» 
page 31 du présenrt Bulletin, une offre 
très intéressante pour des emplois offerts 
par l'Institut International des Brevets 
de La Haye. 

cl Recherches d'a.ppartements (2) 
N• 357. - Camarade cherche apparte

ment ou pavillon Paris ou banlieue (In
valides ou Montparnasse de préférence) 
vue mariage. MOLIN, 8, rue Cannebière, 
Paris-12°. 

N• 358. - Jeune camarade, marié. un 
enfant, cherche toute urgence 2 pièces 
possibilité cuisine dans appartement, Pa
ris, banlieue proche, pour année scolaire 
4'9-50. 

N• 359. - Fonctionnaire, sœur de ca
marade, cherche à louer chambre quar
tier Jardin des Plantes, Reuilly-Diderot, 
Daumesnil, boulevard Voltaire. 

N• 360. - Camarade (1943) marié, un 
enfant, cherche appartement trois pièces 
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minimum, Paris, même libre seulement 
été prochain. GUENOD, 26 , rue Simon
Guitlevitch, Villemomble (Seine). 

N• 361. - Fille camarade cherche Pa
ris chambre confortable, possibilité cui
sine. ROBIN, chez docteur Kohn, 34 , rue 
Maréchal-Joffre, Orsay (Seine-et-Oise>. 

N° 362. -- G.M. Ecole d'application , 
jeune marié, cherche appartement deux 
ou trois pièces, confortable, vide ou meu
blé. Occuperait deux années appartement 
camarade absent Paris. DARMON Michel 
124, avenue Mozart (16'). 

N• 363. - Veuve polytechnicien cher
che location appartement 4-5 pièces. Ac
cepte reprise, préférence 7', 16'. SEG. 
80-68. 

N• 364. - Camarade (37) cherche ap
partement quatre pièces, chambre bonne, 
Paris ou banlieue accessible métro ou 
train. Achèterait éventuellement. Accep
terait reprise. 

N° 366. - Camarade (42) marié, un en
fant, cherche à louer appartement ou 
pavillon, préférence Paris, banlieue ouest. 

N• 367. - Jeune camarade marié cher
che appartement ou petit pavillon à 
louer Argenteuil et environs. 

N• 369. - Jeune camarade (44) cherche 
chambre meublée confortable , accès fa
cile gare Luxembourg ou Port-Royal si 
possible. 

N• 375. - Camara:de <46) cherche ap
partement (1 à 5 pièces). Accepte reprise. 
Urgent. Téléphoner MOL. 36-80, poste 95 , 
heures bureau. 

N• 378. - Camarade marié, sans en
fant, cherche appartement deux pièces 
minimum meublées ou non. Accepte loyer 
important, reprise ou partage· grand ap
partement à ses frais. JEANPERT, 55 , 
rue de Varenne, LIT. 65-89. 

N• 379. - Camarade marié recherche 
Paris. chambre et cuisine. Ecrire A.X. 

d) Eohanges d'appartements (1) 
Rectificatif : Dans « La Jaune et la 

Rciuge » n• 20 (octcbre 19·49) au n° 351 
au lieu de SUF. 59-80 lire S1JF. 59-81. 

N° 365. - Camarade échangerait pa
villon 5 pièces, cuisine , salle bains, chauf
fage central, buanderie, garage, jardin, 
Choisy, contre similaire Asnières,. Bois
Colombes, Colombes. Ecrire QUERILLAC 
5, avenue Marcelin-Berthelot, Choisy-le
Roi ou té:éphcner le matin BOTzaris 
44-91. 

N• 368. - Fils camarade échangerait 
appartement 3 pièces, ensoleillé, tout 
confort, pont Mirabeau rive gauche, con
tre 5 nièces, tout confort, scleil air bien 
situé. -Téléuhoner 20 heures VAUgirard 
56-49 ou éërire A.X. qui transmett ra . 

N• 370. - Echangerais appartement 5 
pièces, très belle vue , avenue Victor-Hu
go, contre 7 pièces. Téléphoner P ASsy 
32-20 le ~oir. 

N° 372. - Camarade (25) échang-erait 
un ou deux appartements quartier I1ofade-

leine, 1°) 5 p ièces, salle bains, soleil, ca
t8gorie 2B; 2°) 5 pièces, lingerie, salle 
bains, 2 cabinets toilette, catégorie 2B 
contre 7 à 9 pièces Paris, Neuilly (ANJou 
33-08) repas. 

N° 374. - Fille camarade, mariée deux 
enfants, échangerait appartement situé 
à Rouen, quar t ier tranquille et aéré, 
comprenant 6 pièces, cuisine, salle bains, 
cave et petit jardin, contre un apparte
ment, même grandeur et confort, situé 
à Paris dans quart ier agréable et aéré. 
Aurait possibilité échange circulaire avec 
personne possédant appartement sembla
ble situé centre de _ Nantes. Accepterait 
reprise raisonnable. Ecrire FOUCAULT 
(1916), 52, rampe Bouvreuil, à Rouen. 

N° 376. - Offre rez-de-chaussée Midi , 
trois belles pièces 7' contre grand a ppar
tement Paris ou maison Neuilly ou ban
lieue proche. 

N° 377. - Echangerais appartement 
2, étage, confort, 4 pièces plus vestia ire, 
office, salle de bains, contre 6 ou 7 piè
ces, f;•, 6' . 7' arrondissements de préfé
rence . GREZAUD 0907), 129, boulevard 
Raspail. 

e) Offres de {(}~ations (1) 
N • 371.. - A louer chez personne seule 

cb.ambre luxueusement meublée, salle de 
bains, téléphone, chauffage, avec pen
zicn ou demi-pension. 

N' 373. - A louer 30 kms Paris pa
villcn meublé 5 niè 0 es, cuisine, salle 
bains, garage, c~auffage central , t élé
phone , eau, gaz, électricité, jardin, nom
breux arbres fruitiers. Téléphoner PORt 
33-44. 

f) Ventes . Cessions, Echanges (1) 

N° 94. - A vendre : groupe élect rogène 
e~sence L.K.W., moteur Bernard dyna
mo Voltarc 120 volts. MONTIGNY, 157, 
avenue Mala koff. KLE. 14-66. 

N• 95. - A veadre : skis, bâtons, mouf
fles, pantalons. blousons, anoraks , bas 
prix. INV. 08-36 le soir. 

N• 96. - Camarade vend tablea ux in
téressan ts p rovenant héritage. Télépho
ner MON. 70-33. 

N° 97. - A ve:1dre enEemble salle à 
manger Bressan. Téléphoner TRO. 50-44. 

g) Petites annonces industrielles 
et camm erciales (2) 

N• 30. - Tous travaux d'imprimerie à 
des prix très avantageux chez camarade 
maître imprimeur, bien outillé. Henri 
JAPHET (19 Sp). Imprimerie Valeur, 29-
31-3:3, galerie Vivienne, Paris-2°, GUTen
berg 59-85. 

h ) Divers (1) 

N° 19 . - F ille et sœur camarade, mère 
de famillo, r ésidant villa banlieue aérée , 
prendrait en pension un eu deux en
fants 3 à 12 a~s. ROCHEZ, 73, aven ue 
Généra1""41.eclerc, Bry-sur-Marne (Seine) . 
T él. 65. 

(1) Tarif : 10 francs le mot. 
(2) Tarif : 30 francs le mot pour les Polytechniciens ou oroches parents ; 

50 francs le mot pour les a utres demandeu1·s présentés par Polyteclmi
ciens. 
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everite 
si tubé 

6, bonl. des Capucines . PlRlS-ll° 
OPÉRA 56·53 
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OtAUffE·EAU • CHAUFFE-BAINS AU GAZ 

APPAREILS SANITAIRES · R081NfTTEIUé 

BAINS-DOUCHES • HYDROTH~RAPIE 

C.'"IAUFFE·BAINS & CHAUDIERES AU BOIS 

fT AU CHARSON 

B. CALMETTES (03) Prt1ldent • Dlr. Gên. 

KRBMLIR 
30 RUE AMELOT PARIS· tt• ROQ. 13-.tO 

MAT01El DE 
PEINTURE PNEUMATIQUE 

PISTOLETS 

COMPRESSEURS 

GROUPES POUR 
PEINTURE CHAUDE 

VENTILATEURS 

MASQUES 

~· 
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O. F. E. R. 
OMNIUM FRANÇAIS 
d'ftudes et de Recherches 
Di•ecteur , Jean. FERRANDON 
Mattre de CooMreoce a !'Ecole Polytecbolque 

BUREAU D'ETUDES 
de G~NIE CIVIL 

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

"'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.----J 

PEINTURES ET VERNIS 

GRIFFO 
pour /'Industrie et le Batiment 

ETS NOUVION &: CIE 
18, Rue Babeuf • DIJON 

Allard - Latour 1919 N 
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STAINLES-5 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 

7, r. de Rouvray 

Neuilly-s·Seine 

• 
Téléphone 

SAB 94-31 

Entreprise BOLLARD et t1
• 

Société Anonyme au capital de 50.000.000 de frs 
Slége social , 5, rue des Reculettes, Paris·l3• 

Tél. GOBelins 06-35 - R. C. Seine 291.682 B 

TRAVAUX PUBLICS 
TERRASSEMENTS mécaniques 

et à la main · BATTAGE de PIEUX 
TRAVAUX D'EAU 

OUVRAGES D'ART . BÉTON ARMÉ 
PIERRE DE TAILLE . BATIMENTS 

Anciens Éts JACQUET FILS ·VIENNE. (Isère) • S. A. R.. L. 18 millions 
Cloches de laine pour chapeaux - Feutres pour pantoufles 

Feutrines industrielles - Tous Feutres techniques 

NOBILEAU, 43, rue d'Enghein • PARIS • Pro. 37.57 

RACCORDS DE SËCURITË 

ŒKMETOJ 
f.RMETO - Société Anonyme 
au Capital de Fr. 13.000 000 

9, rue Maryse. Hilsz:. Levallois· Perret • (Seine) 

Tel.: PEReire 52·60 

LE CONDENSATEUR CERAMIQUE 

-~':~@ 
Condensateurs toutes puissances 

Diélectrique céramique _Matériel profes>1onnel 

79 ff.!' Haussmann .Pari~ 8~_ANJou84-60 
IJ.\HUN 113, 
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IV - COMMUNICATIONS 111 

RECRUTE~ŒNT D'INGENIEURS 
A L'INSTITUT INTERNATIONAL DES BREVETS DE LA HAYE 

En exécution de l'accord conclu entre les Représent'<\nts de la France, de la ·Bel
gique, de la Hollande et du Grand-Duché de Luxembourg, le 6 juin 1947, accord ratifié 
par le Parlement ifrançais, un Institut International des Brevets vient d'être cons
titué à La Haye, avec mission de procéder à des recherches sur la nouveauté des inven
tions qui font l'objet des demandes de brevets auprès des Services nationaux respec
tifs de la Prouriété industrielle. 

L'Institut -se préoccupe, à l'heure actuelle, du recrutement en France d'un certain 
no·mbre d'ingénieurs . . 

Conditions : 
1° être âgé au minimum de 21 ans, au maximum de 45 ans <pour des sujets excep-

tionnels, l'âge limite ci-dessus est susceptible d'être reculé) ; 
2° posséder un diplôme d'ingénieur ; 
3° être capable de lire couramment l'anglais et l'allemand. 
Les candidatures doivent être adressées à l'Institut International des Brevets,. 

97, Nieuwe Park Laan, à La Haye, accompagnées du « curriculum vitae », et, le cas 
échéant, de l'indication des références et -8pécialités. 

Un ingénieur de l'Institut se rendra prochainement à Paris pour s'entretenir avec 
les candidats. 

L'Institut recherche spécialement des ingénieurs compétents en matière de méca
nique, électro-technique (énergie, téléphonie, haute fréquence), chimie, génie civil , 
mécanique mines, mécanique agricole, etc. 

Salaires vraisemblables <inets d'impôts divers) : 
Examinateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 6.000 à 11.000 florins par an. 
Chefs de sections . . . . . . . . . . . . . . . . de 9 .. 00-0 à 1'2.300 florins par an. 
Chefs de divisions . . . . . . . . . . . . . . . . de lQo.500 à 15.000 norins par an. 

(Cours officiel actuel du florin : 9i2 fr. 50.) 
Il est attribué, en sus, aux ingénieurs non hollandais, une indemnité d'expa

triation de 10 p. 100 ; une indemnité de loyer pouvant aller jusqu'à 15 p. 100 et une 
indemnité pour charges de famille équivalant à ~.50 du traitement, avec un maxi
mum de 20 florins par mois et par enfant. 

Le coût de la vie courante, en Hollande, est sensiblement le même qu'en France ; 
toutefois, grandes difficultés de logement pour les familles. 

Les candidats éventueJ.s ont intérêt à demander au Secrétariat de J.a S.A.X., tous 
détails complémentaires . 

B . - ECOLE DU CHEF D'ENTREPRISE ET DES CADRES SUPERIEURS 

L'Ecole du Chef d'Entreprise et des Cadres Supérieurs qui ouvre actuellement sa 
sixième année de cours, sous le patronage et au siège de la Confédération Française 
des Professions, 100, rue de l'Université, à Paris-7•, donne aux chefs d'entreprise, 
ainsi qu'aux cadres, dans des conditions abordables pour tous, une formation écono
mique et sociale leur permettant de mieux remplir leur fonction. 

Parmi les titulaires réputés des différentes chaires (Doctrine et Applications 
sociales, Economie Politique, Morale Sociale, Psychologie, Organisation Scientifique 
du Travail, Sciences fiscales et juridiques, Service Social), citons : 

MJM. J. ZAMANSKI, P. ANDREANI, R. P. A. ARNOU, G. CAZIN, H.-L. DUBLY, 
E. FOURMOND, Dr de FRESQUET, Ch. MACE, R .-H. PARILLAUD, L. PEHUEIT, 
P. SANS, R. SATEI', J. WILBOIS. 

La' formule adoptée, qui a donné toute satisfaction, combine les avantages des 
cours oraux et par correspondance. Les inscrits de la région parisienne sont conviés 
à deux réunions mensuelles de révision et de discussion où sont repris et développés 
en des entretiens familiers les sujets des cours ; ceux qui résident en province 
sont invités à une session intensive de trois jours consécutifs ayant le même objet. 

Des travaux et des visites d'établissements complètent cet enseignement. 
Les inscriptions sont reçues au siège : 100, rue de l'Université, Paris-7• (Tél. : INV. 

27-96). Une notice détaillée, donnant les sujets de cours et les renseignements prati
ques, est envoyée sur simple demande accompagnée d'un timbre. 

(1) Tarif 10 francs le mot. 
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HOl\IMAGE NATIONAL A LA l\'I:EMOIRE DU GENERAL FERRIE (X 188'1) 

Un Comité s'est constitué pour l'organisation d'un « Hommage national à la 
mémoire du Général FERRIE ». 

Ce Comité, placé sous le haut et bienveillant patronage de M . le Président de 
la République et de Miv'L les Ministres de la Guerre, de !'Educat ion Nationale, des 
P.T.T., ainsi que de l 'Académie des Sciences, a également r eçu l'adhésion des plus 
importantes Sociétés Savantes et des plus hautes personnalités du Monde Scienti
fique et Industriel. 

Il comprend les notabilités dont les noms figurent dans la liste suivante 
Présidents d'Honneur ... . .... . .. . . . ...... . ..... · M. Louis de BROGLIE. 

Président . 

M. le Général BERGERON (X 1911J. 
M. LARGIER. 
M . l'Aarcel PACHKOWSKY. 

Délégué Général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Raymond FRANKLIN. 
Association des Anciens des 8•, 18•, 28•, 38• Gé-

nie, représentée par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. LARGIER. 
Fédération Nationale des Associations cl/An

ciens de l'Arme des Transmissions, repré-
sentée par .. . .. .. . ........ ... .'... ..... ...... M. PACHKOWSKY. 

Société des Radio-Electriciens, représentée par M. PONTE. 
Société Française des Electriciens, représentée 

par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. LANGUEPIN. 
Société des Ingénieurs Civils de France . . . . . . M. CAMBOURNAC (X 1S05). 
Bureau des Longitudes, représenté par . . . . . . Amiral DURAND-VIEL. 
Anciens de la Radio, représentés par . . . . . . . . Commandant BION. 
Ecole Polytechnique, représentée par . . . . . . . . GénéraJl. BR.ISAC lX 1919 Sp.) . 
Société Ast~onomique de France, représentée 

.par . . . . ... . ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. HIRSCH. 
M. le Général GILSON, M. le Colonel BRENOT (X 1899), M. GUTTON, M. JOUAUST, 

M. William LOTH, M. le R. P. DELORME, M. DELAPORTE, M. GERVAIS de 
ROUVILLE (X 1901), M. BELIN. 
Les grandes lignes du projet comportent en particulier l'organisation en Sor . 

bonne d'une Cérémonie qui aura lieu 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 Solda t, 
au grand Savant, au grand Technicien, et , en un mot, au grand Français que fut 
le Général FERRIE. 

Le Prince de BROGLIE et différentes personnalités rappelleront la car!'ière du 
grand disparu. Un splendide film, spécialement conçu pour cette cérémonie, mus· 
trera les t r avaux de celui-ci et les efforts de tous ies artisans civils et militaires de 
la haute réputation internationale des télécommunications françaises . Un programme 
de musique électronique est également prévu. 

Nous sommes fermement convaincus que tous les membres de votre groupement, 
et leurs familles, tiendront à assister à cette grande et émouvante manifestation. 

Entrée libre et gratuite. 

SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL 
DES EXPERTS ET TECHNICIENS AGREES 

PAR LE MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION ET ASSERMENTES 

Un certain nombre de camarades se sont fait agréer par le M.R .U. pour l'exper
t ise des dommages de guerre des industries sinistrées. Ils seront peut-être intéressés 
par la communication ci-dessous. 

Le Syndicat des Experts et Techniciens agréés (S.E.T.A.) s'est constitué en jan 
vier 1948 dans le but d'organiser la mission des experts, de représenter la profession 
et d'assurer la défense des intérêts àe ses adhérents. Dans cet esprit, il s'est mis 
en rapport avec les Services centraux et le Syndicat des Délégués départementaux 
du M.R.U., avec la Direction générale des Contributions Directes, avec les services 
de la Production Industrielle et de la Préfecture de la Seine, avec les principaux 
groupements de sinistrés, etc. · 

Il a obtenu dans ces divers domaines des, résultats intéressants. 
Le Syndicat est présidé par l'Ingénieur Général du G. M. (C.R.) MELLO.N (190'7). 

Il a son siège à la Maison des X. 

MERClJKt·PUBLICITE, EDITEUR, 15, RUE DE CHATEAUDUN PARIS TRU. 91-97- LE DIRECTEUR-GERANT : JEAN HEMON 
Imprimé en Fronce par FABRE, 12; Rue Fermat - Dépôt légal n• 8486 
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USINAGE MtCANrQUE 
TOURNAGE- RABOTAGE· FRAISAGE 

. RECTIFICATION 
TRAITEMENT THERMIQUE 

ATELIERS Joseph GALLOT el c· 
S. R • .t.. ou Capital de 2.800.000 francs 

19à23,bd.delaMotte, Épernay Marot) 

SPÉCIALITE de SEGMENTS de PISTONS 
.., FOURNISSEUR S N CF, et MINES 

ENTRE r>RISES 1NDUSTR1 ELLES 
ET DE 

T"AVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone 1 ÉLYSÉES 77-90 

BÉTON ARMÉ • TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

M. Bill IARD - P'rés. Dir. Gén. (19061 
M. TROUIS ·Administrateur !1906) 
M. SAU fELET - Dir. Gén. Adj, (19251 
M. BEllET • Sec. G~n. (19371 
M. LEFEBVRE !19361 - M. BART (19421 

ETABLISSEMENTS LARBODIÈRE 
7t et 73, Rue de la Goutte d'Or - AUBERVILLIERS <Seine)· Tél.: FLAndre 2 1-60 · 21·61 

MÉCANIQUE GENÉRALE - MACHINES A VAPEUR DE 2 A 600 CV - MACHINES A COMPRESSION ET A 
VITESSE VARIABLE - GROUPES ÉLECTROGÈNES ET A SOUTIRAGE VENTILATEURS DE CHAUFFE 

LA MURE 
S. A. capital 301.500.000 frs 

47, Avenue Alsace-lorraine • Grenoble 
75, Rue Saint-Lazare • Paris-IX• 

Tous les CombuStibles 
Tous les Carburants 
Tous les Lubrifiants 

40 Dépôts en France 
Cb. de Marllm (06J: Président-Dlr. Gén. • G. Gonon (391 

:: "·; RES,SOR~_~::.. ·; 
HÉLICOIDlUX DE TOUTES CATÉGORIES 

en fil de 5/10 à 50 mm. 

RESSORTS DE SUSPENSION DE WAGONS 
et d'AUTOMOl!ILES, RESSORTS dt SOUPAPES 
R~NDHLES GROWIR • RONDELLES BELLEVILLE 

ATELIEHSIÉTALLnftGIOUES DE SAINT·URBAIN 
27, Rue de Mogador • Paris - TRI. 92-44 

M. FLICHY (193~) 

SAC ER· Sté Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes 
1, Rue Jules Lefebvre - PARIS (ge) 

A. LESBRE. P.D·C. <1916> L. MACLOU <1914> 

TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIQUES 
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Pub. Yves Alexandre 
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Si vous él.èS 
homme d'action 

! ~y 

yous savez que cc n'est pas 
en restant assis à votre bu-

reau que vous traiterez des 
affaires. C'est en n'hésitant pas 
à VOµi 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
rations dans le minimum de 

temps. Air France, qui desscrc 
158 centres, dans 70 pays ou 
territoires différents, vous con
duira rapidement et conforta
blement n'importe où. Chaque 
voyage vous laissera un excel
lent souvenir. Vous vous· ferez 
à bord d'intéressantes relations 
et vous serez remarquablement 
traité par un personnel de choix 
qui fait la réputation .Air France. 
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119,·CHAMPS-ÉLYSÉES ·BAL. 50-29 - ET TOUTES AGENCES DE VOYAGES 
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