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s 0 M M A 1 R E 
DU N° 22, DU 1er DÉCEMBRE 1949 

* 
LES CAJ?..RJÈJ?..ES POLYTECHNICIENNES 

Corps de• Ingénieurs de la Navigation aérienn!' 3 

CHJ?..ON1QUE DE L'ÉCOLE 
l. - Sainte-Barbe 1949. 6 
II. - Remise à l'École de la Croix de Guerre 1939-

1945. . • 6 
Ill. - Con{frence sur !'Ère Atomique . 6 

TRJB UNE DE LA S.A.S. 
Annuai1·e 1950 6 

TJ?..IBUNE DES GJ?..OUPES AFFILIÉS 
1. - Groupe parisien <G. P. X.) 9 
Il. - Groupe X-Automobile 18 
III. - Groupe X-Banque • • • • 18 
IV. - Groupe X-Aviation 18 
V. - Groupe X- Musique 18 
VI. - Maison des X . 21 
VII. - Groupe X Chimie·Métallurgic·Pt'trole . 21 
VIII. - Groupe X-Électriciens 21 

INFOJ?..MATIONS POLYTECHNICIENNES 
I. - Carnet polyte~hnicien 
Il. -- Communiqués des Promotions. 

22 
25 
26 
34 

III. - Petites annonce~ . 
IV. - Communications. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SECRÉTARIAT 
- Le secrétariat de l'A. X. est sous la di
rection du Général CALVEL ( 1902) et 
ouvert, le matin, de 9 b. à 11 b. 30, et 
l'après-midi, de U b. à 18 b., sauf le 
samedi. 

Le Général CALVEL reçoit en princi
pe les lundis, mercredis et vendredis, de 
i5 b. à i 7 b. : prendre rendez-vous, pour 
être certain de le trouver. 

Ajouter 20 francs en timbres-poste aux 
iettres comportant une réponse. 

En vue d'éviter les confusions, faire 
toujours suivre la signature du nom écrit 
lisiblement avec l'adresse et l'lndlca\lon 

(S. A. X . ) et non a celui de l 'A. X. 10ur 
des raisons de comptabilité ; utiliser le 
obèque sur Parts ou le mandat-poste sans 
Indication de nom ou le virement au C. C. 
Postal de la S. A. X. : PARIS 573- U. Ne 
pas employer le mandat-carte. Ne pas 
adresser à la B.A.X. des sommes desti
nées à la S.A.B. : C.C.P. de cette der
nière PARIS 2139. 

Avertissement • ........, Comme pour le Bul
letin, le Comité de Rédaction n'entend 
pas prendre à son compte la responsabl· 
lité du contenu des Insertions, qui ·esl 
laissée à leurs auteurs. 

de la promotion. Il reste maitre de refuser l'insertion 
Les envols de tonds doivent être adres- d'un communiqué, sans avoir à donner les 

sés au Secrétariat de la Société des Amis raisons de son refus. 
Nous ne pouvons garantir une insertion dans le numéro du début d'un 

mois que ·si · èlle nous parvient, · au plus tard, le 17 du mois précédent. 

-,. 
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"LA JAUNE ET LA ROUGE" 
CAHIER DE LIAISON 

DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE 

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
" AX ,,, 

PUBLICATION MENSUELLE 1er DÉCEMBRE 19 49 - No 22 

TI?JBUNE DE L'ÉCOLE 

LES CARRI ÈRES 
POLYTECHNICIENNES <•> 

II - LES CARRIÈRES CIVILES (suite) 
L es C o rps tec hniques de l' État 

CORPS DES INGÉNIEURS 
DE LA NAVIGATION AÉRIENNE 

Par décret n ° 48-970 du 7 juin 1948, portant règlement d'administration 
publique (« J.O. » du 13-6-48), l'exploitation des aérodromes, la circulation 
aérienne et les télécommunications aériennes sont assurées par un person -
nel .comprenant : · 

1° Un personnel supérieur constituant le corps des Ingénieurs de la 
navtgation ·aérienne; 

~ 0 Un personnel chargé plus particulièrement de l'exploitation et cons-
t ituan t 3 corps : 

- le corps des ingénieurs d'exploitation de la navigation aérienne; 
- le corps des contrôleurs d'exploitation de la navigation aérienne; · 
- le corps des agènts d 'exploitation de la navigation aérienne; 
3° Un personnel technique chargé plus spécialement des installations 

des télécommunications et constituant 
- le corps des ingénieurs des travaux de télécommunications aériennes; 
- le corps des contrôleurs des télécommunications aériennes. · 
Les personnes appartenant à ces corps peuvent ètre affectées indistinc

tement à tout emploi de leur grade soit en France métropolitainee, soit en 
tout t erritoire de l'Union française. 

Ces personnels doivent souscrire l 'engagement de rester dans les cadres 
du secrétariat général à l'aviation civile et commerciale pendant 10 ans 
à pa r t ir de leur titularisation. . 

Leur démission pourra être acceptée avan t la fin de leur engagement 
si les besoin du service le permettent, àprès remboursement de leurs frais · 
d'études'.; 

Le corps des ingénieurs de la navigation aérienne comprend les grades 
et classes ci-après : 

Ingénieur général ...... . ..... . ........ . . . 
» en chef .. .... . .. . ... . ......... . 
» de première classe . . . .. . . .. .. . 
» de deuxième classe .. . .... . . . . . 
» de t roisième classe . ......... . . 
» élève. 

7 % avec 
28' % }) 
10 % }} 
13 % }) 
42 % }) 

7 échelons 
5 
3 
3 
4 

}) 

}} 

}) 

}) 

(1) Voir « La Rouge et la Jaune » n°• 2 .à 11 et «La Jaune et la Rouge» n° 19. 



iLECTRICITi DE FRANCE 
GAZ DE FRANCE 

Service National 

ORGANISATION GÉN~RALE 

Sces Généraux du Siège Central 

Direction des Services Financiers 

Direction des Services Administratifs 

( 68, Rue du Faubourg St-Honoré, 

' Paris (881 - ANJ. 54-00. 

_,-· 

• Inspections Générales· 

Union Française et Étranger - 77, Av. Raymond-Poincaré ( 169 ), COP. 36-11 
Métropole 1 - 24, Rue de Prony, Paris (17') - CAR. 00-04. 
Métropole Il - 14, Rue Roquépine, Paris (88 ) - ANJ. 72-2 1 
Métropole Ill - 24, rue de Prony, Paris (17•) - CAR. 00-04 

ELECTRICITE 

• Direction Générale - 68, R. du Fg.-Si-Honoré, Paris 18·1 · ANJ. 54-00 
• Direction de l'Exploltatlon-3, Rue de Messine, Paris 18•1- CAR. 76-20 

. . . . _ , 12, Rue de Monceau, Paris 18'1 
Service Sécurité ~ · 

s:r:1.ce Un1f1cat1on d." frequence · CAR. 83_27 à 29 
D1v1s1on des Combustibles 
Service Commercial National -23, Rue de Vienne - PARIS 18•1, LAB. 90-00 
Approvisionnements et Marchés - 23 bis, Av. de M essine - PARIS (8•) 

. CAR. 76-20 
• Direction de l'&qulpement - 3, R. de Messine, Paris 18')- CAR. 76-20 

• Réseau de Transport - 5, Avenue du Coq, Paris (9•) - TRI 47-91 

• Direction des &tudes et Recherches. 12, Pl. des Etats-Unis, Paris (169) 
· KLÉ. 02-20 

• Apel !Société pour le Développement des Applications de l'Electricité}, 
33, Rue de Naples, Paris (8°) - LAB. 77-78 · - . 

GAZ 
• Direction Générale - 65, R. d'Anjou - Paris 18•1 . EUR. 37-80 
• Direction de l'Exploitation -65, Rue d'Anjou, Paris (8e), EUR. 37-80 

Services Économiques - 23, Av. de Messine, Paris (8'), CAR. 16·· IO 
See des Charbons et des Cokes - 2, Av.Hoche; Paris . 18·1 - CAR. 88-10 

• Direction de t'&quipement- 65, Rue d'Aniou, Paris (8<), EUR. 37-80 

• Direction des &tudes et Recherches 

• Société pour le Développement de l'industrie du Gaz 

• Association Technique de !'Industrie du Gaz 
62, Rue de Courcelles · Paris 1,8•) - WAG. 66-51 

CONSEIL -CENTRAL DES aUVRES SOCIALES 
· 22, Rue de Calais - Paris (99) - TRI. 36-90 

PDurtousrenseignemenfs sadres.ur au Bureau d'ORJENTATJON el de RENSEI
GNEMENTS: 68,r. du Fg. St-Honoré - PARIS (8•), ANJ 51-00 P. 300, ANJ. ï6-48 
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Les fonctions sont les suivantes : 

- Commandant et adjoint au Commandant d'un aérodrome interna
tional · ou à grand trafic; 

- Chef de district aéronautique ou de zone d'exploitation; 

- Chef de service extérieur, chef de division ou ingénieur dans tel 
service; 

- Directeur d'établissement, chef de division ou ingénieur dans un 
~tablissement; 

- Directeur de l'aviation civile en un territoire ou un · groupe de 
territoires de l'Union française; 

- Attaché civil de l'air; 

- Chargé de mission d'inspection. 

Les ingénieurs élèves visés plus haut sont recrutés : 

1 ° dans la limite des cinq dixièmes, parmi les élèves de !'Ecole Poly
technique, selon leur rang de classement à l'examen de sortie; . 

2° dans la limite des trois dixièmes par concours ouvert aux élèves 
ayant satisfait à l'examen de sortie des grandes écoles, dont l'Ecole P'oly
technique; 

3° dans la limite des deux dixièmes parmi les ingénieurs d'exploitation 
de la navigation aérienne et les ingénieurs des travaux des télécommum
catioris aériennes admis à la suite d'un concours qui !eur est réservé. 

.. Les candidats devront êtrn âgés de trente-déux ans au plus au l" juillet 
de l'année du concours, cette limite d'âge étant reculée dans les conditi~s 
réglementaires pour tenir compte des services militaires et des char~s 
de famille. 

Peuvent seuls être nommés dans' un emploi d'ingénieur et titularisés 
à la troisième classe de ce grade : 

1° les ingénieurs élèves ayant accompli un stage d'instruction d~ deux 
années, et ayant satisfait aux examens de fin de stage; 

2° dans la limite du dixième des titularisations, les candidats admis à 
un examen professionnel ouvert aux ingénieurs principaux d'exploitation 
de la navigation aérienne et aux ingénieurs principaux des travaux des 
télécommunications aériennes autorisés à se présenter par décision minis
térielle prise dans la même forme qu'une inscription au tableau d'avance
ment. 

L'instruction des ingénie~rs élèves comporte un an de formation géné
rale et un an de spécialisation : navigation, télécommunications. Les ingé
nieurs élèves choisiront leur tipécialité suivant leur rang à la fin de la pre
mière année d'études et dans la limite des plàces offertes. 

Les décrets n° 48-1016 du 16 juin 1948 et 48-1017 du même jour fixent 
les effectifs du personnel et les échelles de traitements pour l'application 
des dispositions de l'article premier de la loi validée du 3 ·août 1_943. 

Ingénieurs généraux de la navigation aérienne 5 
Ingénieurs en chef de la navigation aérienne 20 
Ingénieurs de 1" cl. ·de la navigation aérienne 7 
Ingénieurs de 2' cl. de la navigation aérienne 10 
Ingénieurs de 3' cl. de la navigation aérienne 30 
Ingénieurs élèves de la navigation aérienne 9 

81 

échelle 27 b 
échelle 21 d 

échelle 16 a 

échelle 9 b 
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CHRONJQUE DE L'ÉCOLE 

I· - SAINTE-BARBE 1949 
Les élèves des promotions 47, 48 et 49 ont le plaisir de vous inviter 

à venir assister à la REVUE BARBE 49 qui sera donnée à l'amphitl).éâtre 
de Physique (entrée : 21, rue Descartes), aux dates et heures suivantes : 

Samedi 3 décembre, à 21 heures, sous la présidence de M. le Colonel 
LEROUX, Commandant en second l'Ecole Polytechnique. 

Dimanche 4 décembre, à 15 heures, sous la présidence ·de M. le Général 
BRISAC, Commandant l'Ecole Polytechnique, et à 21 heures, sous la prési
dence de M. !'Ingénieur Général LAMOTHE, Directeur des Etudes. 

Vos conscrits espèrent que vous leur ferez le plaisir de venir nombreux 
vous serrer sur les bancs de l' Amphi pour applaudir : 

« ON DEMANDE UN ASSASSIN » 
L'entrée sera libre pour les camarades et leurs familles. 

Il. ~ REMISE A L'ÉCOLE · 
DE LA CROIX DE GUER.RE 1939-1945 

· Une prise d'armes aura lieu à l'Ecole le 3 décembre, au cours de laquelle 
M. le Ministre de la Défense Nationale remettra la Croix de Guerre 39-45 au 
drapeau. Les anciens élèves qui désirent assister à cette manifestation vou
dront bien se Présenter à l'Ecole avant 14 h. 45 (entrée : 17, rue Descartes). 

Ill. · - CONFÉR.ENCE 
Conférence par le Camarade LEPRINCE-RINGUET (1920 N) 
Le 16 décembre, à 20 h. 45, au Centre Marcelin-Berthelot, 28 bis, rue 

Saint-Dominique, sous la présidence de M. le Duc de BROGLIE. 
Sujet:« L'ERE ATOMIQUE: NOUVEL AGE DE L'HOMME». 
Location : Centre des Equipes Sociales, 28, rue de l'Université, de 10 à 

12 heµres et de 15 à 19 heures. 

TRJBUNE DE LA S.A.S. 

ANNUAIRE 1950 
Toutes les communications relatives au prochain Annuaire devront 

parvenir à la Société Amicale, 17, rue Descartes, le 31 décembre 1949 au 
plus tard. Exceptionnellement, les promotions ou mutations parues à l'occa
sion du l'r janvier seront reçues jusqu'au 15 tanvier 1950, dernier déla.i. 

Le classement par situations sera conçu dans le cadre général suivant : 
1 ° les corps d'Etat groupés par ministères, . 
2° les autres actiyités professionnelles. Pour ces dernières, les anciens -

polytechniciens seront groupés par catégories professionnelles, et, ·dans 
chaque catégorie, autant que possible, par sociétés d'appartenance, natio
nalisées ou libres, .les isolés figurant à la suite. Nous inscrirons dans ces 
listes les sociétés dont nous aurons reçu avant le 31 décemBre 1949 les ren-
seignements oi-après : . 

- dénomination complète de la société ; 
- abréviation sous laquelle elle est généralement désignée ; 
- adresse du siège et éventuellement numéro de téléphone; 
- liste des anciens polytechniciens qui appartiennent à la société ran-

gés si possible dans l'ordre des promotions. . 
Cet ensemble constitue un travail impm:tant qui ne peut être mené à 

bien qu'avec la collaboration de tous. 
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HAUTS FOURNEAUX, ACIÉRIES, FORGES, LAMINOIRS 
Neuves-Maisons (M.-et-M.i, Mo.ntluçon et Commentry (Allier), 

lsberguos (Pas-de-Calais). 

TRÉFILllRJES CABLERIES Sainte-Colombe (Côte-d'Or) · 
L ! .Plaineo (Aube), Vierzon (Chtr), 

Ateliers de la Plaine Saint-Denis (Seine). 

MINES DE FER ET DE HOUILLE (Meurthe:~t- Mosell~ et .Ome) 
Lu Fernereo (All1er). 

Sté anonyme au cap, de 617.652.000 frs 
SIÈGE SOCIAL ; 

Siège Social à PARIS s 19, rue de La Rochefoucauld 
Téléphone: TRlnité 71-25 et 89-10 

Dépôt à PARIS t 89, Quai de la Gare - Télephone : GOBelin1 27-03 
Bureau de Vente à LILLE : 76, rue de lurenne - Téléphone 50-47 19, rue de La Rochefoucauld, Paris 

TR AVAUX PUBLICS - B ÉTON ARMÉ 

ENTREPRISES I BOUSSIRON 
S. A. R. L. ' au cap.ta! de 36.000.000 de frs 

10. BOULEVARD des BATIGNOLLES- PARIS 

Tél'. MAR. 53-11 - 5313 

60, BOULEVARD SAINT-SAENS~ ALGER 

ÉTABLISSEMENTS E. CORNAC 
S. A. AU CA.,.ITAL CE 45.000.000 CE FAS 

MACHINES OUTILS 

ALESEUSES - FRAISEUSES 
= = -: 
;;:::;:::..--::~-.:-::-....:; 

USINE à CASTRES (Tarn) Siège Social · 43, Rue de Clichy -· PARIS - IX• 

XII 

Ateliers DA & DUTILH l> U lit ~'-" • 

8 1 , r u e S a i n t, ~ M a u r PARIS~ XI" 
APPAREILS de MESURE É LE CTR!QUE 
SÉRIES COMPLÉTES D'INSTRUMENTS 
de TABLEAU et de VÉRIFICATION 

Ampèremètres .. Vollmètres 
Wattmètres· Ph .asemètres 

Mill i ampère me tr es 

DA (19041 DUTILH ( 1904) 
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TRIBUNE DES GROUPES A FFILIÉS<0 

I. - GR.OUPE P AR.ISIEN <G. P. X) 

Le Comité rappelle que les camarades de province sont toujours les bienvenus 
aux réunions mensuelles du G .P.X. dont « La Jaune et la Rouge » ieur fait connaî· 
tre chaque mois les dates·. 

Ils· peuvent , comme les membres du Groupe, obtenir des cartes d' invitation en 
s'adressant au Secrétariat, 12, rue de Poitiers (LJTtré 52-04). 

Le Secrétariat est ouvert t01.IS 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. 

PROGRAMME DES R EUNIONS 

Mercredi 7 décembre : 
Premier cours de danse (se reporter à la rubrique « Cours de danse »). 

Samedi 10 décembre, à 15 heures : 
Visilte de !'Hôtel Lauzun. 
Rendez-vous à I5 heures très précises : 17, quai d'Anjou. 

Dimanche 11 décembre : 
La promenade à pied prévue dans le précédent bulletin est remise au 15 janvlér 

1950. 

Samedi 17 décembre, à 21 heures : 
Séance de cinéma documentaire à l'Elcole consacrée à la Suisse. 

A11 programme : 
1° Magie moderne; 
2° Science et Industrie; 
3° [Iommes et Machines; 
4° Tous les chapeaux du 

/ . 
monde; 

5• · Sport blanc. 
La séance aura lieu à l'Ecole, amphi Remi-Poincaré. Entrée par le n° 5 de la 

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

Dimanche 18 décembre, à 15 heures : 
Dans la salle de théâtre, à 15 heures très précises, matinée enfantine de Noël. 

Au programme : 
1° Kellys, cycliste comique du Cirque Médrano; 
2° Rex et Kito, clowns au Cirque Amar; 
3° Li-King-Si, l~ magicien chinois de l'A.B.C. ; 
4° Entr'acte : Goûter ; · 
5° Jeux d'enfants par Mary NETT; 
6° Le théâtre des Mariotmettes des Sylvarès; 
7° Tirage de la Tombola. 
Dans la salle de danse, bal de 15 heures à 19 heures. 

Invitations. 
Les membres du Groupe peuvent amener des invités et des enfants non inscrits 

au Groupe en demandant des invitations au Secrétariat . 

(1) Tarif 3 . francs le mot. 
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Vendredi 23 décembre, à 22 h. 30 : 
Départ à la gare de l'Est pour les. sports d'hiver en Suisse. 
Voir' à la rubrique « Sports d'hiver » les détails pour ce voyage. 

Samedi 31 décembre, à 23 h. 10 

Retour du .voya.ge en Suisse. 

Dimanche 8 janvier, à 16 heures 
Le XVII• siècle parisien à Carnavalet, sous la condui!te de Mme LEGRAND. 
Rendez-vous à 10 heures au Musée Carnavalet, 23, rue de Sévigné (Métro Sa.int

PauD. 
S'inscrke au Secrétariat. 
Participation aux frais : 100 francs. 

Samedi 14 janvier, à q heures: 

A FEcole, causerie sur les expériences de psychotechme faites à l'Ecole. 
Le détail de cette réunion sera donné dans le bullatin de janvier. 

Dimanche 15 janvier : 

Promenade en forêt de · Fontainebleau. 

Dimanche 15 ·janvier : 

· Premier thé-dansant à la Maison des X. 

Mercredi 18 janvier : 
Soi!rée mensuelle à la Cité Universitaire. 
Dans la salle de théâtre, à 21 heures très précises . 
Concert symphonique avec le concours de l'orchestre du Groupe X-Musique. 
1° Ouverture d' « Euryanthe » de Weber; 
2° Concerto n° 4 en sol pour piano et orchestre de Beethoven; 
Pianiste : Mme Marie-Anne ETIENNE. 
3° A la Bien-Aimée absente, de Beethoven, chanté par Mme Yvonne MAT-

THEY, cantatr]ce; 
4° Pièces pour piano solo par Mme Marie-Anne ETIENNE; 
5° Symphonie en ut mineur de Schubert. 
Orchestre des Ing·énieurs Parisiens, sous la direction de M. Michel DUREPAIRE. 
Dans la salle de danse : bal de 20 h. 45 à minuit. 

Vend·redi 20 janvier : 

Départ du deuxième· voyage aux sporbs d'hiver, au Val d 'Isère, à· 22 h. 10. 

Samedi 28 janvier, à 21 heures : 

Séance de cinéma documentaire à l'Eco1e consacrée à l'Afrique noire française. 

Dimanche 29 janvier : 

Visite du Ministère de la Marine . 
S'inscrire au Secrétariat seulement à partir du 5 janvier. 

Dimanche 29 .janvier : 

Retour du voyage au Val d'IS'ère. 

:Mercredi 1er février : 

Soirée mensuelle au Cercle Militaire, place Saint-Augustin. 
Bal costùmé de 22 heures à l'aube : « Les Grandes Figures de !'Histoire ». 

Il est temps de penser à vos costumes ! 

Jeudi 9 mars : 

Bal costumé d'enfants .à la Maiwn des X. 
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GRANDE-CHARTREUSE 
liq1œtu fabâ quée pac. leêJ 

PÈRES CHARTREUX 
envo-ie '!tafude1nen f aux camataieJ 

PLAQUETTE ARTISTIQUE, CARNET pour la MARQUE du BRIDGE 
Écrire à BLAISE (19 spé) VOIRON - lsèr-e 

LE COURLIS S. U. C. 10 
AVION de peti t transport 

PASSAGERS FRÊT SANITAIRE · 

~~~----=---.. ·~·~? -< ' 

"' m 
c 

GENNEVILLIERS (Seine) 

LES BEAUX MEUBLES 
de fabrication garantie s'achètent aux 

# ~ . 

E'5 LAROUDIE . & HOU NAU ,.,~ 
·162, Rue de Charenton à PARIS 

Métro : Reuilly-Diderot Hounau 1'899 

É tats-Unis 
Canada 
Antilles - Cuba 
Mexique 
Nord et Sud 

,,,= = = _ . - - _ cw. "- ~Ji ··..;.;:· _ - Pacifique 
W · ,. · ' ~ . Algérie 

c 1 
E GLE T ' n A N s J\ T IÂ A N T 1 (! u E ~:~~~e 

C o rse 

··---.. 



. Société des Carrières de Pagnac 
et du Limousin 

Siège Social: 2, Rue Deverrine, LIMOGES - Tél. 58-H 
Bureau à PARIS, 39, Rue Dareau - Tél. Cob. 8H D 

PAGNAC· LIMOUSIN -
Société Anonyme au cepital de 30.000 000 de francs --
. Matériaux de Viabilité et de Construction 

50.000 tonnes 
immédiatement disponibles 

Pierre cassée - Gravier• 
Gravillona, Mignonnette, Sables 

Carrière de Paunac à Verneuil-sur-Vienne 
Embranchement particulier 

LAMARCHE (94) BERGEROL (95) des . AULNOIS ( 23) 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
DES ÎÉLÉPHONES 

mreclion. générale, Usine et Service commercial : 
2, rue de l'ingénieur Rober! Keller·_ PARIS· XVe 

Tél. : V.Uglrard 38-71 

·000 
~ 

Équipemenls Téltgmhiques & Téléphoniques 
à courants norteurs 

Centraux Téléphoniques publics et privés· 
Appareils de mesure 

Sonorisation · RadiodiHusion 

MEUBLES MÉTALLIQUES 

A USAGE INDUSTRIEL 

E T COMME R CIAL 

Installations de Rayonnages 
Métalliques et Rayonnages
B ibliothèques pour Archives 

Duplicateurs et leurs fournitures 
Méthodes et systèmes de classements 

RONEO 
SYNONYME DE QUALITÉ 

27, Boulevard des Italiens 

PARIS 
RIChelleu 73-60 (4 lignes groupées) 

DU PU 1 S <39) Directeur 

I 

MA ISON BREGUET 
Sté Ame Caoital 139.680.000 frs 

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

TURBINES A VAPElfR 

GROUPES ÉLECTROGENES 
de toutes puissances 

MACHINES ÉLECTRIQUES 
M 0 TE URS ANTIGRISOUTEUX 

Gro0p"! Turbo électrogène 

POMPES CENTRIFUGES 
CONDENSATIO!'< él COMPIŒSSION de VAPEUR 

RÉDUCTEURS et groupes MOTO·RÉDUCTEURS 

PROuECT!='URS à arc et à incandescence 
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COURS DE DANSE 

Les cours d'e danse auront lieu à la Marson des X, 12, rue de Poitiers, tous les 
mercredis, de 17 à 19 heures (mercredis des B.D.A. exceptés), da.nis un des sa1lons du 
premier étage. 

S'inscrire au Secrétariat. 
Prix de 1'a série de 10 cachets : 650 francs. 
Date de la première réunion : Mercredi 7 décembre. 

THES DANSANTS 

Les thés dansants d'avant guerre reprennent dès le-mois de janvier à la Maison 
des X, rue de Poitiers. 

Les renreignements complémentaires seront donnés dans le bulletin de janvier. 
Retenez les dates : 
- Dimanche 15 janvier. 
- Dimanche 12 mar.s . 

SPORTS D'HIVER 

I. - VOYAGE EN SUISSE : du 24 décembre au 31 décembre. 
Séjour ~ Hospental (Massif du Gothard) altitude 1.485 mètres. 

Alle!:' : Départ de Paris, gare de l'Est, le vendredi 23 décembre à 22 h. 30; arri
vée à Andelmatt le samedi 24 décembre, à 13 h. 10: arrivée probable à Hospental 
à 13 h. 30. 

Retour : Départ d'Hospental le samedi 31 décembre vers 9 h. 30; arrivée à Paris 
le 31 décembre à 23 h. 10. • 

A l'aller possibilité de prendre le petit déjeuner (non compris dans le forfait} 
au buffet de Bâle. -Le déjeuner est prévu à l'arrivée à l'hôtel. -

Au retour : le_ petit déjeuner sera pris à l'hôtel avant le départ. Il est compris 
dans la somme forfaitaire à régler par chacun en francs suisses directement à l'hôtel. 

Le déjeuner sera pris au W.R en Suisse et le diner au W.R. en Fi'ance, les places 
sont ret1mues et le prix compris dans le forfait à régler au G.P.X. 

Les participants devront régler : 
1° Directement par leurs propres soins à l'hôtel sùïsse" 125 francs suisses pour les 

7 jours, ce prix comprenant la pension complète (3 repas) toutes taxes et pourboires 
compris, mais non compris la boisson ou les suppléments tels qu'apéritif, thés, etc .. . , 
que chaque participant peut désirer prendre ; 

2° Au G.P.X. un forfait qui est : 
- De 1.400 francs pour les partiicipants ne prenant pas de billet de chemin de 

fer ni pour la France, ni pour la Suisse. N'étant pas compris dans les billets de 
groupe France et .Suisse il leur appartiendra dans ce cas de faire réserver leurs 
places en France et en Suisse tant à l'aller qu'au retour; 

- De 3.000 francs pour les participants ne prenant pas de billet pour la France 
mais prenant un billet pour la Suisse, ce pillet est prévu en troisième classe seule
ment. Il leur appartiendra de faire réserver leur place pour la France à l'aller et 
au retour; · 

- De 6.400 francs pour les participants prenant un billet de deuxième classe 
pour la France et de troisième classe pour la Suisse; 

- De 5.500 francs pour les participants prenant un billet de troisième classe 
pour la France et pour la Suisse. 

Comme expliqué pllus haut, Je forfaÜ réglé au G.P.X. compren_d : 
- La location des places à l'aller et au retour pour les seuls pairticipants pre

nant un billet et pour le pays pour lequel les billets sont pris; 
- Le prix des billets allez:-retour;_ 
- Le prix du déjeuner de retour en wagon-restaurant suisse et du d1ner de retour 

au wagon-restaurant français. 

L'inscription au voyage n'est effeotive qu'après paiement au G.P.X. des forfaits 
ci-Oessus indiqués. 
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Chaque participant d<>it être muni d'un passeport dont la date d'expiration n'est 
pas venue à échéance avant le retour en France. Aucun visa n'est exigé. 

Chaque participant se procurera par ses propres moyens les francs suisses néces
saires pour ·régler la note d'hôtel avec, éventuellement, les suppléments afférents. 

Adresser la feuille d'inscription (du modèle ci-dessous) seulement à partir du 5 
décembre et par la poste. 

II. - VOYAGE EN FRANCE : du 21 janvier au 29 janvier. 

Aller : Départ le vendredi 2-0 janvier, à 22 h. 10 (gare de Lyon); arrivée à Bourg
Saint-Maurice, à 11 h. 07; arrivée à Val d'Isère, vers 13. heures, pour déjeuner. 

Retour : Départ du Val d'Isère le dimanèhe 29 janvier, à 17 heures; arrivée à 
Bourg-Saint.Maurice vers 18 h. 30; départ de Bourg-Saint-J'.1aurice à 20 h. 25; arri-
vée à Paris le lund'i 30 janvier à 8 h. 05. -

Aucun repas (petit déjeuner, déjeuner ou diner) n'est prévu en cours de route tant 
à l'aller qu'au retour). 

Les participanfs devront· régl<;!r : 

1° Directement à l'hôtel une somme forfaitaire de 1.400 francs par personne et 
par jour. Ce prix comprend! la penSion complète (3 repas), les taxes et pourboires 
mais non1 la boisson ou les .S1UppJ.éments tel's qu'apéritifs, thés, etc ... que chaque per
sonne désire prendre. L'hôtel ne comprend que des chambres à deux places (lits 
superposés ou grand lit). Oe prix de 1.400 francs sera réduit de 10 % si le nombre 
des participants est supérieur à 10. 

2° Au G.P.X. un forfait de : 

4.900 francs pour les participants désirant un billet de deuxième classe et le 
billet d'autocar; 

3.800 francs pour les participants désirant un billet de troisième classe et le 
bi:llet d'autocar. 

Pour ces deux ca·tégories de participants les places rnront réservées dans les 
trains à l'aller et au retour . . 

900 francs pour les p~rticipants ne désirant pas de billets ·s.N.C.F. mais un 
billet d'autocar. 

500 francs pour les participants ne désirant ni billet S.N.C.F. ni billet d'autocar. 
Les participants de ces deux dernières catégories se procureront les réservations 

de places dans les trains par leurs propres moyens. · 

Adresser la feuille d'inscription (au modèle ci-dessous) seulement à . partir du 15 
décembre. 

NOTA VALABLE POUR LES DEUX VOYAGES 

Si, postérieurement à oon truscription, mais avant prise des bitlletS, un partici
pant renonçait au voyage, une sœrnne forfaitaire de 500 francs se·rait retenue par 
le G.P.X. 

Si le renoncement parvenait au G.P.X. après la prise des billets, ticket&-repas, 
·etc . ., les sommes réglrées par le participant ne lui seraient remboursées que dans la 
mesure où elles seraient obtenues des diverses administratlons en cause (S.N.C.F., 
C.F.F., Chemin de fer Furka-Oberalp, Wagons-Lits, etc ... ). 

Dans ~es huit jours suivant la réception des feuilles d'inscription, le G. P. X . 
fera connaitre si l'inscription est retenue ou non. 

Les personnes inscrites devront alors, .pour rendre défini·tive leur inscription, 
faire parvenir dans les trois jours au Secrétariat le montant des sommes du~. 
Passé ce délai, le Comité se verra dans l'obligation de les rayer de la liste. 



dl 1ie tJiendLctil pa<J à l~idée 
- d'un mede: in de pratiquer une opération grave sans avoir fait radio-

graphier le patient. 

- d'un artil leur de lancer un obus sans appareil de pointage. 

- d 'un pilote de vo ler sans visibi lité s'i l n'a pas d'appareils de bord. 

- d'un aénéral de décder une attaque sans connaître les posit'ons de 
l'ennemi , ses red o utes, son renfort, son moral. 

C])e mêm e i l ne vient plus à l'idée d'un homme d'affaires moderne de 
fab•iquer, de vendre, et de faire la publici ;é âanâ aooù. fait une 
élude d e mac.efJé. 
Vou lez-vous savoir ce que coûterait cette étude pour vous? Demandez à 
l'Office DOURD IN, 13, avenue Bosquet, l'envoi de son question-noire. 

Vous serez fixé, par reto ur, sans ·aucun engagement de votre part, et 
voùs pourrez également a p préci~r ce qu'une étude de marché vous rap
porterait. 

OFF I CE DOURDIN 
. L'Analyse scientifique du m arché pa r la Méthode des Sondages 

13, avenue B:isquet, Paris-VII • - Tél. : INVa/ides 70 -65 

Cie GENERALE D' ELECTRICITE 
SOCIÉTÉ ANONYME AU .CAPITAL DE 3 MILLIARDS DE FRANCS 

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

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 -ETIEN NE - STRASBOURG 

TOULOUSE - TOURS 

AFRIQUE FRANÇAISE 
ALGER - ORAN - CASABLANCA - TUNIS - DAKAR 

COLONIES ET ·PAYS ÉTRANGERS 

SECTION EXPORTATION: 54, Rue La -Boëtle, Paris (8•) 

TOUT LE MATÉRIEL 
pour la Production, la Distribution et !'Utilisation de !'Energie 
Êlectrique · Produits Métallurgiques et Ouvrés · Produits diven 



ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S. A. R, L. CAPITAL 100.000.000 DE FRANCS 

fZ6, Boulevard Auguste-Blanqui - !'iirls ii aeJ 
Port-Royal 11-95 

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MÉCANIQUES 
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

TRAVAUX SOUTERRAINS 
TRAVAUX EN RIVIËRE 

VOIES FERREES 
ROUTES ET AUTOROUTES 
TERRAINS D'AV IATION 

MÉTRO POLIT A IN -- OUVRAGES D'ART 
BATIMENTS INDUS T RIELS 

EGOUTS - FONDATIONS 

• 
Mlcher DESCHIRON 1938 ' l 

SORJlPEL 
et 

J.P.N. 
3 1, rue de la Baume, Par is 

Lignes et postes 
p.our transport d'énergie é lectrique H.T. 

Réseaux 
et postes B.T. et M.T. 

1 nstallations 
électriqL•es industrielles 

Feeders 
pour gaz à haute pression 

Réseaux 
de distribution de gaz 

Terrassements 
·en tranchées 

SUBRA 11925) WAELES t1925l 

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

Feutrines industrielles - Toüs Feutres techniques 

NOBILEAU, 43, rue d'Enghein = PARIS • Pro. 37 .57 

A INPUCTION, A RËSISTANCES, A ARCS, 
A RAYONNEMENT ~ BAGUETTE DE ·GRAPHITE __.,,.__ 

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

• 

"* S~G~D'APPLICATIONS ~LECTRO-THERMIQUES * 2';1+·: R ù' e;.·. ' ~;! · : "' ; ~1i- Vo ~ ;,o .. ;i}.6 u ·L.o ,G N: ., . .: BJ L l"' N c ou.R t " .::, l!\t'9J'.;; 6 s- 6.d. :er ~ · 6 2 ;. 

DIRECTEUR, SEIBEL (1925) 

.n 

°' "' o. 

c: 
::> 

" <D 

e 
"' ;;; 
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MODELE DE FEUILLE D'INSCRIPTION AUX SPORTS D'HIVER 

A envoyer par. Poste au Secrétariat, 12, rue de Poitiers. Toute feuille remise 
directement au Secrétariat sera. considérée comme nulle. 

PERSONNES DESIRANT PARTICIPER AU VOYAGE 

Nœn en lettres capitales Prénom usuel . N• de carte G.P.X. 

, 

, 

Adres...<-e: 

N• de téléphone : 

Je désire : 

Ou: 

Ne pas prendre de billet français l 
Prendre le billet français en deuxième classe 
Prendre le billet français en troisième .classe 
Ne pas prendre de billet suisse 
Prendre le bi.Llet suisse en troisième classe 

Ne pas prendre de billet de chem:inJ de fer 
Prendre un biUet de deuxième classe 
Prendre un billet de troisième classe 
Ne pas prendre de bi:llet d'autocar 
Prendre un btllet d'autocar 

; 

----

Pour le voyage 
en Suisse. 

Pour le . voyage 
à Val-d~Isère. 

Reproduire toutes les mentions correspondantes au voyage choisi et barrer t rêa 
nettement pour ne laisser subsister que les désirs exprimés. 

Je déclare avoir pris connaissance au nom de toutes les personnes figurant SU1' 
la présente feuille d'inscription des conditions suivantes : 

- Le G.P.X. se bornant exclusivement à prendre les billets de chemins de fe!', 
à réserver les places dans les trains et les hôtels, entend n'assurer aucune respon
sabilité du fait d'accidents pouvant survenir au cours du voyage et du séjour aux 

._sports d'hiver. 

- .Pour. le voyage en ·suisse seulement : 
Le soin d'avoir un passepart en règle et d'être round des devises suisses néces

saires aux frais de séjour incombe aux participants sews: le G.P.X. n'assure w.icuc.e 
responsabilité de ce fait. · 

Paris~ le 

Signature 

ATTENTION. - SoUs peine de nullité adresser vos feuilles d'inscription 
poste seulement, à partir : 

Du 5 décembre pour le voyage en Suisse. 
Du 15 décembre pour le voy.age au Val-d'Isère. 
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II. - GROUPE X-AUTOMOBILE 
La prochaine réunion du Groupe a ura lieu Je mardi 13 d0cembre à la Maison 

des X . 
Diner à 19 h. 45. Notre camarade DEUTSCH (1930) nous fera part de quelques 

réflexions sur la Course automobile tirées de l'expéTience qu'il a vécue depuis quel
ques années en réalisant et pilotant, tous la ma r que D.B., des eng ins de compé
t ition construit s avec divers élément s de voitures de série. 

S'inscrire a uprès de ZIVY. TRUdaine 28"06. 

111. - GROUPE X-BANQUE 
Un déjeuner mensuel réunit le quatrième mercredi de chaque mois, à 12 h . 45, 

les membres du Groupe. S'inscrire quatre jours à l'avance en s'ad,ressant à la secré
taire du camarade BRANGER CRIC. 66-31). 

Le déjeuner du 25 janvier 195-0 aura lieu à la Maison des X . 0 2, rue de Poitiers) 
à 12 h . 45 et constituera l'asœmblée . plénière du Groupe. Tous les camarades inté
téres·Sés sont cordialement invités à y assister. Prière de s'inscrire au moins huit 
jours à l'avance CRIC. 66-31). 

Etaient présents au déjeuner du 26 octobre : 
ABADIE (38), BEJDIN 143), BERNARD (44), BOCOON-GIBOD (25), BRANGER (27), 

CAPLAIN. (40), CHAUCHAT (J39), COUDRY (45), DHELLEJMiMES (36), DUCHEMIN 
(21), GRANDGEORGE (27) , HAMMER (26), KERIHUEL (26); LAROCHE (33), LE
GOUX (14) , MAYER (45) , MEUNIER (4'2) , MIALAREIT' Ç33), de PAILLERETS (20 N), 
PIGNEROL (34), REINHART (44) , REMOND (27), REQUICHOT (19 S), ROUSSEL 
(43 B), VACHETTE (28), VIALA (29), VILLERS (38). 

IV. - GROUPE X-AVIATION 
Le Groupe inaugurera une Série de conférences destinées à provoquer un mouve

ment d'opinions en faveur du relèvement de notre aviation divhle et militaire et 
se réunïa"a ' à diner le mercredi 14 décembre à l'Aéro-Club de France (KLE. 76-40). 

Conférencier : le Colonel GENAIN, Directeur des Transpor ts a.ériens inter-conti-
nentaux. Causerie sur les possibilités du tran1SpOrt aér ien privé en France. 

Rendez-vous à 19 h. 45, 6; rue de Galilée, Paris -16•. 
Prix d u repas : 650 francs environ. 
Inscriptions à OUDART (20 S) JASmin 00-09 ou au Secré tariat, 41, rue de Bou

lainvl:lliers , P aris-16•. 

v. - GROUPE X-MUSIQUE 

PROCHAINES J:tEUNI ONS 

Lundi 12 décembre, 21 heures, Sal~e Debussy, 8, rue Daru 
Récital de Sonat es p ia no violon avec Michel CHAUVETON et Olivier BERNARD. 

Mercredi 18 janvier : 
Concert symphonique organisé en commun avec le G.P.X., avec Marie-Anne 

ETIENNE, p ianiste, Yvonne MATTHEY, canta..trice et l'orchestre. · 

Lundi 30 janvier : 
Soirée avec le quatuor LOEWENGUTH. 

(Suite, page 21.) 
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SÂIMT•GO.B 
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Socié té A nonyme a u Ca pi t al de Frs. 2 .374.14 7.508 
--- :u a :maca w 

PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS 
POVR 

AAFFll\'ERIES DE PÉTROLE - INDUSTRIES TEXTILES - FAB RIQU ES DE 
AAYO~'\JE - PAPETERIES - T.ANNERIES - TEINTURERIES. - SUCRERIES 

DIS1 \LLERIES - HOUILL~RES - VERRERIES - GLACERIES - ETC. 

PR ODUI T S C H IMIQUES AG RI C OLE S 
SUPERPHOSPHATES - ENGRAIS COMPOSÉS - ENGRÀIS AZOTÉS 

INSECTICIDES ET ANTICRY.PTOGAMIQUES ---... ··-~-,--~f'~~,4{)!~ .. 
DËPARTEMENT des PRODUITS CHIMIQUES MINÉRAUX et AGRICO LES 
16, Avenue Matignon PARIS-VIII• BALzac 56- 10 

MACHINES A CARTES PERFORÉES 
Poinçonneuses, vérificatrices, traductrices 

trieuses, tabulatrices, calculatrices 

interclasseuses. reproductrices 

CO NÇUES ET 
RÉALISÉES PAR LA 

Cie des MACHINES BULL 
Siège _S oc i a 1, Bur e aux et Us i ne 

92bis, av. Gambetta, PARIS-XX• - MEN 62·85 
Usine de l YON : 13, Route de Vienne • P. 4267 

POUR L A COMPTABILITÉ ET LES STATISTIQUES 
·R. HERMIEU . 1906 E. DOURY 1921 
F. MAURICE 1907 Y. FAVQEU L 1921 
H. BLANCHET 1913 H. ADRIEN 1930 
G. VIEILLARD 1914 -L PASSOT 1937 
L BRICARD 1917 J. MI OSSEC 19~ 3 
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YULLEUSE DE COHTll:OU 

R. CALMETTES !03) Président - Dlr. Gén. 

LA SOCIETE COMMERCIALE , 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre à /'Industrie: 

K Cl à 60 % de K1 0 

et à /'Agric11/t11re : 

SYLVINITE à 18 °/o K' 0 
K Cl à 40 et 49 "/o K! 0 

501 K' à 48 °/. K2 0 

Tous renseignements à la 

SOCIETÉ CllMMERCIALE des POTASSES D'ALSAtE 
PARIS, 7, Rue de Logelbach 

.MULHOUSE,2616,Rue du 17-Novembre 
, et dons les Bureaux régionaux ~ 
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ASSEMBLEE GENERALE 
' 

Lundi 12 décembre, 20 h. 15, salle Debussy : 
Discussion et adoption des statuts; élection du Comité. Tous les membres a.,.:;::.:i, 

ayant acquitté leur cotisation recevront un bulletin de vote leur faisant cor~•== 
les noms des candidats. 

ORCHESTRE 

Pla.ces~disponibles aux pupitres violons et altos. 

SECRETARIAT 

9, rue ErnesJ:.-Cresson (14•); C.C.P. 6995-76 Paris. 
Montant des cotisations (membre actif) : 400, 600, 800 francs pour 1, 2, 3 persor.

nes de la même famille . 

. VI. - MAISON DES X 

~ MaisoTu des X se recommande tout spécialement par sa nouvelle organisation. 
La Direction s'est attachée un cuisinier-pâtissier ·très apprécié dans sa par tie. 
Tous les anciens X auront à cœur de réserver à « Notre Maison », toutes les 

réunions de fam1lle ou réunions de sociétés ou camarades. · · 
Nos salons sont magrni.fiquement éclairés et largement chauffés. 
Notez que la Maison s'occupe spécialement 

des repas de mariages 
des lunchs ·; 
des réceptions ; 
des réunions de groupes ; 
des repas de promotions 
des apéritifs. 

Venez consulter notre calendrier avant de traiter ailleurs. 

VII. - GROUPE X-CHIMIE-MÉTALLURGIE
PÉTROLE 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 14 décembre, à 19 h . 30, à la Maison 
dos X, 12, rue de Poitiers, sous la présidence du Camarade BLANCHARD (12) qui 
dira quelques mots sur la « R:echerche du Pétrole en France ». - Prix du dîner : 
600 francs. 

S'inscrire, avant le 10, près de DAGET, 11, rue de la Baume. ELY. 89-01. 

VIII. - GROUPE X-ÉLECTllICIENS 
La prochaine réunion du Groupe aura lieu le lundi 12 décembre, à 19 h . 45, à la 

Maison des X, 12, rue de Poitiers. A la fin du repas, notre camarade TOUZ (28), chef 
de service à !'Electricité de France, parlera des coupures de courant électr ique. Les 
camarades qui n'auraient pas déjà été touchés par une convocation individuelle 
et qui àésireraient assister au diner, sont priés de se mettre immédi:itement en 
rapport avec le Secrétaire du Groupe : Roland KOCH, 15, rue du Cirque, ::'aris. Tél : 
ELY. 00-65. 

Prix du repas : 600 francs environ. 
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INFOR_MATIONS POLYTECHNICIENNES 

J. - CAR..NET POLYTECHNICIEN (1) 
PROMO 1885 

Naissance et Mariage : 14-5-49, le Général 
DEDIEU-ANGLÀDE fait pa;rt de la 
nais~ance de son arrière-petite-fille Co
rinne VIDAL, fille de VIDAL (1944) et 
13-8-49, du mariage de sa petite-fille 
Marie-Josèphe RIVOIRE, externe des 
Hôpitaux de Paris, avec André RO
BERTE-JASPAR. . 

PROMO 1888 
Décès : 28-10-49, L'Intendant général 

TROUSSELLE. 
l>ROMO 1889 

Naissance : JUBELIN annonce la nais
sance de son arrière-petit-fil'/; Patrick 
MOZAT aussi arrière-petit-fils de MO
:AT (1873). 

PROMO 1890 
Décès : 12-6-4!!; le Général ROLL1N fait 

part de la mort de son fils Michel, 
Capitaine de corvette, pi'lote d'avion, 
Commandant la quatrième flottille 
d'aviation embarquée, tombé exercice 
escadre Oran. 

14-7-49, Maurice WINKLER, Général de · 
Brigade, décédé à Dinard. De la part 
de ses enfants Pierre WINKLER, Con
sul Général Serv:ice de Presse, Ministère 
des Affaires Etrangères, Jacques WIN
KLER, Professeur Col1ège de Fougères 

(Ille-et-Vilaine), Antoinette WINKLER, 
« Le Calme », Dinard (llle-et-Vilaine). 

PROMO 1891 
Mariage : 17-9-49, Paulette GOT avec Ro

ger VEYER. 
PROMO 1892 

Décès : 1-11-49, Général BOISSIN, Mem
bre du Comité de la S.A.S., Secrétaire 
de la Société Amicale de Secours aux 
veuves et orphelins des officiers du Gé
nie et des Transmissions. · 

PROMO 1899 
Décès : 30-10-49, Général VILLERS. 

PROMO 1900 
Décès : 24-10-49, GAMBIEZ •fait part du 

décès de son épouse, füle de REBOUL 
(1874), 

PROMO 1902 
Mariage : Madame Alfred BLANCHET 

fait part du mariage de son fils Léon 
Claude, décorateur verrier avec Mlle 
Jeannine ARNAUD. 

(1) T!U'ifs des insertions 

PROMO 1903 
Mariage : 6-10-49, REURE fait part du 

mariage de son fil<s Germain (1943) avec 
Elisabeth VAILLE, fi1le de J. VAILLE 
(,1919 S). . 

Décès : 19-9-49, REURE a la douleur de 
faire part du décès de sa femme. 

PROMO 1904 . 
Naissance : 6-11-49, Vililemomble, Yves 

MERCIER, petit-fils de VANUXEM. 
PROMO 1905 

Fiançailles : ALLARD fait part des fian
çailles de sa ffüe Geneviève, sœur de 
ALLARD (1935), avec Jean DUMAIL, In
génieur des Arts et Manufactures (1947). 

PROMO 1908 
Naissances : 4-10-49, BROCHU annonce 

la naissance de son petit-fils Pierre 
MICHELIN. 
27-10-49, CHAUVIGNE annonce la. nais
sance de son sixième petit-fils et neu
vième petit-enfant Christian JULIEN, 
frère de Catherine et Françoise, cousin 
de Philippe, Gérard, Pat~ick et Fran
çoise -CHAPPEY (1936) ains·i que de 
.Jean-Louiis et Yves TREDE (1935). 

PROMO 1910 
Fia.nçailles : DARGENTON fait part des 

fiança.mes de sa fille Françoise avec 
Pierre MAILLET (1943), petit-f:hls de 
Paul CUVINOT (1855). 

Décès : 29-10-49, Sèvres, Pierre Joseph 
PLANE. 

PROMO 1911 
Mariage : 17-9-49, LEVY fait part du ma

riage de sa fille Jeannine avec M. Ber
trand ALAIN-DREYFUS, Ingénieur 
EPCI. 

Décès : 9-10-49, LANDOUZY. 
PROMO 1913 

Mariage : 26-10-49, FOURNIOL fait part 
du mariage de sa fille Jacqueline avec 
M. Jean CALDIER. . 

PROMO 1914 
Mariage : 29-9-49, MATUSZEK fait part 

diu mariage de son fi:ls Jean avec Mlle 
Colet·te WOLFF. 

PROMO 1918 
. Décès : 11-11-49, Jean TEILLARD 

d'EYRY, Secrétaire générai! de la So
ciété Chimique de la Grande-Paroisse, 
décédé accidentellement elll automobile. 

Aviis de naÎlssances, de fiançailles, de manages : 8 franics le mot. 
Avis de cl'écès : les 2-0 premiers mots gratuits; les suivants : 8 francs le .mot. 
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PROMO 1919 Sp. 
Mariage : 29-10-49, BOREL fait part du 

mariage de son fils Jacques avec Mlle 
Christiane ROUBIT. 

PROMO 1923 
Naissances : 19-10-49, Edith et Geneviève, 

sœurs de Philippe, Claude et Simone 
CHENEAUX, petites-filles de MIALIN 
(98) , nièces de l\.UALIN (38). 

PROMO 1927 
Naissance : 2-11-49, Annick, huitième en

fant de LAURENT. 
Décès : 1-11-49, BOISSIN fait part du dé

cès de son père le . Général BOISSIN 
(1892). 

PROMO 1928 
Naissance : 9-11-49, · Dijon LEHEUP est 

heureux de faire part de Ia naissance 
de son fils Patrick. 

PROMO 1933 
Naissance : 28-7-49, Chantal. quatrième 

enfant d!e DREVET, petite-fil~e de DUL
LIEUX (1901) et petite-nièce du Géné· 
ral FERRIE. 

PROMO 1935 
Naissa nces : 2-9-49, BERTIN fait part de 

l'a naissance d:e ses jumeaux Didier et 
Christian. 
14-11-49, Fer:rYVille, Jacques, Nicole et 
Brigitte BAUDON font part de la nais
sance de leur sœur Martine. · 

PROMO 1936 
Naissance : 11-10-49, Bayonne,, Joel, frè

re d'Alain, Bernadette et Patrick TA
CHOIRES. 

PROMO 1937 
Naissanee : 9c9_49 , Jea.n~Louis, deuxième 

enfant de KANTOR. 
Décès : 1-10-49, Henri VANDERPOL, In· 

génieur à la S.N.C.A.S.E., ancien pi
lote è.e chasse, a trouvé la mort à Car
cès (Var) dans l'accident survenu au 
prototype « qE-100 » qu'il pilotait pour 
res vols d'essai. A été cité à l'ordre de 
la Nation. 

PROl\'10 1939 

Naissances : 23-7-49, FrançoiSe, sœur de 
Geneviève 0 7-5-47) et P hilippe DO
MERGUE Q25-5-41)). 

1-10-4'9, Pierre, second enfant de Guy 
BRASSAUD. 
27-10-49; Jean-Louis, frère de Geneviève 
AUPRINCE. 

Mariage : 7-11-49, André POIRIER fait 
part de son mariage avec Mlle Gene
viève GOUDET. 

PROMO 1942 

Naissance : 13-10-49, à Paris, Dominique 
et Bruno VIVIEZ on~ la joie d'annon
cer la naissance de leur petit frère Eric. 

PROMO 1943 

Naissance : 24-9-49 , Saintes, Catherine, 
fille de Paul JOSSE. 

Fiançailles : MAILLET fait part de ses 
fiançarnes avec Mlle Françoise DAR- • 
GENTON, fille" de André DARGEN
TON (1910), petite-fille de Clément COL
SON (1873). 

Mariage: 30-6-49, Lucien DURU avec Mlle 
Geneviève BIDRNARD. 

.PROMO 1945 

Naissances : 9-10-49, TOURRE fait part 
de la naissance de sa fille Marie-Gene
viève. 
24-10-49, Meudon. Marie-France, fille 
d:'IZABEL. 

Décès : · 2-10-49, Jean LEFEBVRE a la 
douleur de faire part du décès de son 
frère Jacques, 23 ans, Lieutenant de 
spahis, mort au Chaimp d'honneur en 
Indochine. 
30-10-49, PILON et son frère (47) font 
part du décès de lem père. 

Remerciements : Dans l'i:mpossibilité de 
répondre personnellement à tous, Mme 
NOE prie les camarades de son fils 
Michel de trouver ici ses remerciement s 
attristés pour la 5ympathie qu'ils lui 
.ont témoignée dans sa cruelle épreuve. 

IL · COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS (1
) 

PROMO 1897 
Le prochain déjeuner de promotion au

ra lieu au Cercle Militaire, le samedi 3 dé
cemore, à 12 h. 30. 

PROMOS 1920 N et 1921 
Réunion apéritif à la Maison des X, 

12, rue de Poitiers, le mercredi 21 dé
cembre à 18 heures. Tous -les camarades 
sont cordialemènt invités. 

m Tarif 3 francs le mot. 

PROMO 1940 

Magnan de promo le samedi 14 janvier 
1950, à 12 h. 30, à la Maison des X, 12, 
rue de Poitiers, Paris-7•. Adhésions à 
CAPLAIN, 4, place de Rennes, Paris-6-, 
avant le 5 janvier dernier délai. Prière 
de répondre le plus tôt possible. 
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III - PETITES ANNONCES 
Nous· signalons à nos camarades qui recherchent une situation, le Service d'of

fres et demandes de situations de la Revue « INGENIEURS ET TECHNICIENS », 
diffusée dans tous les m i lieux industriels 01, rue Tronchet, Paris-8°, Tél. ANJ. 38-02!. 

Dans son prochain numéro, cette Revue reproduira celles des demandes ci-dessous 
qui concernent personnellement des camarades. Un numéro spécimen sera envoy<i 
s~r qemande adressée à J . CASTÈLLAN (promo 37J. 

a) Demandes de situations Il) 

JI\° 449. - Père camarade, 50 ans, di
recteur depuis 11 a.ns même hôtel de 
tourisme Paris, cherche situation supé
rieure stable, m€me branche ou autre. 
Parle cQùramment ailiglais, allemand, es
pagnol. A. X. transmettra. 

N° 450. - Fille de camarade, diplômée 
modéliste, organise cours de coupe deux 
après-midi par semaine. 

N° 451. - Ingénieur en chef G. M., re
traité, ingénieur conseil, peut entrepren

. dre toutes études installations et trans
formations d'usines, dispose collaboration 
architecte. 

N° 452 . ....:... Fille de camarade garderait 
enfants et s'occuperait int·érieur, après
midi seulement. 

N° 453. - Fille camarade infirmière 
Croix-Rouge s'occuperait d'enfants 2 à 
7 ans. 

N° 454. - Camarade 46 ans, breveté 
Etat-major, anglais, espagnol, prenant 
retraite pour raisons famille, cherche si
tuation à Caisabla.nca. Possède logement 
et auto. · 

N° 455. - Fille camarade (1906) H.E. 
C.J.F., 31 ans, anglais, excellentes réfé
rences, ayant beaucoup voyagé cherche 
secrétariat direction de prem1ère place ou 
collaboration, comportant initiatives, res
poillSalbilités et avenir. Mlle BOUTIL
LIER, 10, boulevard de Clichy, Paris-18•. 
MONtmartre 94-18, avant 8 h. 30. 

N° 456. - Camarade 45 ans, lieutenant
colonel arDiileur colonial en retraite, con
naissant travaux publics, chemin de fer 
et bâtiment cherche situat.iQn dans ces 
branches. Actuellement en Afrique du 
Nord. Irait également en France; Moyen
Orient ou colonies. Ecrire et demander 
références à A. X. 

N° 457. - Camarade (37) ayant fait sta
ges organisation et machines à cartes 
perforées, cherche situation adjoint di
rection ou chef central mécanographique. 
A. X. transmettra. 

N• 458. - Fils de camarade, ingénieur 
grande école, 42 ali.s, connaissant bien 
questions matériaux de construction, ex
ploitation transports, secrétariat général, 
très bonne connaissance anglais, alle
mand, cherche situation en rapport. A. 
X. transmettra. 

N' 459. - Cama.rade 48 ans, ingénieur 
E.S.E., actif, recherche po·ste direction 
de préférence outre-mer ou poste état
major affaire importante. A déjà occupé 
situations importantes commerce, indus
trie et mines, France et colonies. Actuel
lement au Maroc. 

N° 460. - Petite-fille camarade degré 
supérieur comptaibilité, dactylo, cherche 
Sitlllation Paris. A. X. transmettra. 

N° 461. · - Caimarade recommande li
cencié ch-oit 42 ans, parlant anglais, alle
mand, marchant avec 2 cal!lnes suite po
lioneyélite, cherchant situation en rap
port avec capacités. Lieu indifférent. DE
LANY, à Mareuil-sur-Cher (Cher). 

N° 462. - Nièce d:'un vieil employé de 
!'Ecole, 2 bacca:lauréats, sténo-dactylo. 
comptabilité, correspondance commercia
le, classement, notions droit civil et com
mercial, notions d'allemand. Langue es
pagnole (certificat de la Chambre de Com
merce espagno~e), dèmande poste secréta
riat. 

N° 463. - Fille camarade cherche tra
. ductions · techniques de I'a;nglais, alle

mand, espagnol, italien, russe, polonais 
en frança;i!s. 

N• 464. - Camarade recommande de'
moiselle secrétaire, références premier or
dre. Bonne présentation, cherchant si
tuation secrétariat direction ou privé. 
Peut voyager. 

N° 465. - Camarade recommande cou
sine licenciée-lettres préparant agréga
tion pour leçons français, latin, grec. DO
CEUL, 35, boulevard Jourdan, Paris-14•. 

(1) Tarif : 2 francs le mot pour les polytechniciens, leurs conjoints, ascen
dants et descendants. 

5 fraincs le mot pour les autres personnes présentées pàr polytechniciens. 
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N° 466. - Petite-fille camarade retenue 
domicile cause maternité cherche travail 
dactylog!'aiphie. LITtré 95-19. 

. N• 467. - Petite-fille de polytechnicien 
bachelière, 2 ans de droit, sténo-dactylo, 
trois ans de secrétariat, cherche situa
tion secrétaire m6Aemps. 

N° 468. - Camarade recommande jeune 
fille, 21 ans, diplômée H.E.C.J.F., par
lant et écrivant anglais, préparant li
cence droit pour secrétariat mi-temps. 

N• 469. - Camarade 33 ans, dégagé des 
· cadires, ayant déjà été 2 ans attaché di

rection grosse firme métallurgique, ayant 
suivi cours C.F.A., langue allemande, 
cherche situation même province ; cède
rait appartement Paris. 

N• 470. - Parent camarade directeur 
de banque retraité, pa.r1ant couramment 
anglais, recherche situation ; résidence 
indif.férente. 

N• 471. - Camarade (1912) recherche 
après long séjour africain, situation dans 
entreprise t·ravaux 1publics ou société in
·<lusfrielle. Préférerait retourner Maroc ou· 
Afrique noire. • 

N• 472. - Camarade (42), Ucence en 
droit, recherche situation techni!co-com
merciale électricité, électro-métallurgi
que région des Alpes. A. X. transmettra. 

N° 473. - Frère camarade, technicien 
radio, formation ingénieur, 30 ans, con
narssant bien calcul circuits, références 
industrie, cherche situation laboratoire 
Paris. Ecrire A. X . qui transmettra. 

N° ,474. - Nièce camarade licence let
tres d'enseignement cherche leçons fran
çais, latin, grec, ou répétitions. Ecrire 
Solange RENAUD, 4, rue des Ecoleo;, ou 
'téléphoner ODEon 34-66. 

N° 475. - Veuve de camarade, 49 ans, 
recherche situation de gouvernante d'in
térieur. S'occuperait enfants. Mme MIL
LER, 4 bis, rue Mignon, Paris-15• .. 

N• 476. - Fonctionnaire de l'Eco~e ad
mise à la retraite fin décembre prochain, 
cherche emploi standardiste ou employée 
de bureau. Très active et honnête. 

N• 477. - Fils camarade, 34 ans, ma
rié 3 enfant·s, licencié en droit, longue 
pratique commerciale, habitant Alger, dé
sirerait représentations commerciales ou 
industrielles pour Afrique du Nord. A. X . 
transmettra. 

N• 478. - Leçons mathématiques élé
mentaires par camarade expérimenté, ba
chotage, perfectionnement. Téléphoner 
LITtré 81-47. 

N• 479. - Leçons mathématiques. Pré
paration Hcence calcul différentiel et in
tég:r.al et hautes écoles par professeur Fa
culté, ancien examinateur admisSl:ion X . 

Révision, explica.tions parties faibles, dif
ficiles. Problèmes licen'ces, concours. Col
les · examens oraux. Prix modérés, rédue
tion camarades. Ecrire Professeur Facul
té, 92, avenue des Ternes. 

N° 480. - Fille camarade (14 Sp), dé
cédé, bachelière philo, diplômée d'Etat, 
notions de droit, connaissant sténo-dae
tylo, comptabilité, anglais, allemand, 
cherche secrétariat. A. X. transmettra. 

N• 481. - Camarade recommande mé
nage sérieux, reche11chant emploi logé 
da.ns agglOIJilération industrielle, gardien
nage ou entretien. Mari 48 ans, bon mon
teur ~Hectricien, esprit d'initiative. 

N• 482. - Camarade recommande per
sonne quarantaine, énergique, bonne san
té, qualités morales premier ordre, pra- . 
tique questions sociales, pour poste di
rectrice, gérante ou économe maison d'en
fants ou de repos, Paris ou province. M1Je 
FRAISSE, 19, rue Molitor, AUT. 13-73. 

N° 483. - Fils de camarade, 27 ans, 
ingénieur agricO:le, ayant fait .laboratoire 
de recherches · et direction exploitation, 
cherche situation pouvant lu! convenir. 
A. X. transmettra. 

N° 484. - Camarade cherche pour jeune 
beau-lfrère, ingénieur électricien, ayant 
notions aérodynamique, parlant anglais 
et allemand, situation dans indust11ies 
ëlectrique, mécanique ou aéronautique. 
Ecrire à A. X. qui transmettra. 

N• 485. - Paris, fille (19 ans), cama
rade décédé, s'occuperait d'enfants 4 ou 
5 après-midi par semaine. 

N• 486. - Veuve camarade (20 Sp.), 
ayant · travaillé pour Barreau, possédant 
machine, cherche tous travaux dactylo
graphie, secrétariat, correspondance. Fe.. 
rait au besoin journées ou demi-journées. 

N• 487. - Camarade recommande dame 
de sa famtlle, aimant enfants, excellente 
présentation, éducation et bonne forma
tion générale, 1 an Croix-Rouge, recher
chant situation direction ou monitrice 
maison ou ja.rdin enfants. ou autre emploi 
similair e dàns ~ervice social. A. X. trans
mettra. 

N• 488. - Fils de camarade, 24 ans. 
diplômé écolie d'agriculture, cherche si
tuation dans exploitation agricole ou in
dustries an111exes. GRESSIER, 18, ander 
Christ Kondg Kirch, Sarrebruck. 

N° 489. - Camarade, 57 arus, E. S. E., 
licencié droit, cherche situation Paris. 

N° 490. - FiHe fonctionnaire de !'Ecole, 
diplômée Chambre de Commerce Britan
nique, diplôme de correspondant com
mercial polyglotte, cel'tif·ilcat d'interprète: 
ainglais supérieur, espagnol supérieur, sté
no anglaire, sténro française, demande 
place corresponda.nt à ses capacités . 
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N• 491. - Cherche pour colonel A;., re
traité Sa.int-Cyrien. licencié W-oit, diplô
mes d'études supérieures de drroit public 
et économie politique, parlant anglais, 
b=es conr11ai:ssances aUemand et ita.Iien, 
représentation de matériels techniques 
(agrico,les, eitc.) motorisés. inspections, or
ganisation ad:mrnistra tive, préférence 
Marseille ou ville sud, 

N° ·192. - Parenrt famille polytechni
cienne, ceTtifirat d'aptitude du génie, 
comptable, parle polonais, notions d'alle
mand, arabe, cherche sdtuation préfé
rence ~ervice aclmini,stratif. Téléphoner : -
BOTzaris 39-05. 

b) Offres de situations (1) 

N° 155. - Camarade d.irigeant impor
. tante entreprise travaux lignes et postes 
é'lectriques, recherche jeune camarade 
ayant pratiqué travaux pour être adjoint 
au directeur des travaux. S'ad:resser à l!.A. 
X. qni transmettra. 

N° 156. - Sœur ca.marade cherche jeune 
fille infirmière-monitrice aimant enfants 
pour orphelinat. Situation stable. Ecrire : 
Refuge des Petits, Hyères (Var). 

N• 157. - Société Bomin-Caminade (19 
Sp), entreprises de travaux publics et bé
ton armé, recherche X de 25 à 35 ans, 
ayant de préférence une cer,taine expé
rience dans les travaux publics, pour 
poste d'adjoint à la direction de l'entre
prise ou · chef de service suivant référen
ces et capacités. Elcrire avec tous ren
seignements personnels à CAMINADE, 5, 
rue Scheffer, Paris-16'. L'entrepriœ ayant 
une succursa.o'e en Amérique ctu Sud, des 
possibilités d'em1)loi pourront être offer
tes par la suite dans cette contrée . 

N°· 158. - Importante société de cons
tructiorn; métalliques recherche actuelle
ment un ingénieur susceptible d'assurer 
la direction d'une de ses succursales aux 
colonies. Le poste proposé exige l'expé
rience de la direction des travaux du gé
nie civil et des entreprises de travaux pu
blics. 

N• 159. - Ca.marade dirigeant société 
de forge, d'estampage et de mécanique, 
reoherche jeune ingénieur âgé de 25 à 
32 ans, ayant de préférence travaillé dans 
des industries métallurgiques. E:rire en 
indiquant « curriculum vitre » à l'A. X. 
qui transmett·ra. 

N• 160. - Importante société région 
lyonnaise recherche jeune polytechnicien 
connaiséant bien béton et béton armé 
pour direction études et service tecl;mi
que, situation avenir. Ecrir.e avec « cur
riculum » à PEILLON (27), 3, quai du 

1
Maréchal-Jorffre, Lyon. 

(1) Tarif 5 francs le mot. 

N• 161. - Recherchons ingénieur de 30 
à 40 ans pour diriger important bureau 
d'études, béton armé, immeubles et bâti
ments industriels, dans ville du Sud-Est. 
Ecrire à i'A. X. qui trammettra. Ne se 
présenter qu'avec références de pœmier 
ordre. 

N• 162. - Ingénieur célibataire âgé de 
27 à 37 ans, camarade ou ami de cama
rade, demandé pour belle situa.tien tech
nico-commerciale Paris. 

N• 163. - Grande famille recherche re
traité 60 ans pour gestion patrimoine . 
Ecrire LARROZE, 43, Ducouedic, Parts, 
avec « curriculum ». · 

N• 164. - Camarade actif recherche 
pour le décharger des travaux courants 
jeune homme ou jeune fille expérimentée, 
bonne instruction générale, libre · pour 
fréquents déplacements, sachant con
duire, connaissant si possible sténo et 
langues. Ecrire à l'A. X. qui transmet
tra. 

N• 165. ·- Cherche pour Labo Recher
ches : 1"' Secrétaire documental:iste for
mation scientifique connaissant si possi
ble anglai&-allemand ; 2° Ingénieur-chi
miste ou licenciée crimie ; 3° Laborantine 
physico-chimie. - Elcrire ou téléphoner : 
MAURIN, 32, rue Robert-Marchand, Fon
tenay-aux-Roses (Seine). Tél. : ROBinson 
11-49. 

c) Recherches d'appartements (2) 

N° 380. - Camarade (45), marié, 
cherche meublé chambre-cui~ine Paris ou 
ban1ieue à louer entre mars· et juillet . 

N• ,382. - Camarade recherche cha m
bre confort pour sa fille ayant situation 
Paris. 

N• 384. - Camarade (46) cherche à Pa
ris une ou deux pièces cuisine ou studio 
salle de bains. Accepterait partage ap
partement. MILLET, 50, rue de la Mo
nesse, Sèvres. 

N• 385. - Jeune camarade marié cher
che appartement ou petit pavillrrn à 
louer Argenteuil et environs. 

N• 386. - Camarade province vena nt 
Paris quelques jours par mois louer ::üt 
chambre meublée -ou non. SALA, 7, rue 
d"Avejan, Alès. 

N° 387. - Fil'le d'un camarade (96) cher
che petit atelier sculpture sans logement 
ou local clair Paris, quartier indifférent. 
Ecrire directement MHe LOBLIGEOIS, 
15, place Dauphine, Paris Cler). · 

(2) Tarif : 10 francs le mot. 
• 
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1a GRAN DE-CH·ARTREUSE 
RENSEIGNEMENTS FOURNIS par Blaise (19 Spé) Voiron - Isère 

MACHINES !LECTRO-COMPTABLES 
. A. CARTES PERFORUS 

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

COMPAGNIE 1 B M FRANCE 
5, place Vendôme, PARiS-1•• - Têléphone : OPÉro 17-90 

W. BOREL iSP. 1919) - A. SAUVAGE (SP. 1919) - B. P. DUBOIS DE MONTREYNAUO (1944) -

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital 12.625.000 francs -

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

BRONZES 11 BF" 
Laitons et b'ronzes à haute résistance - Bronzes d'Aluminium 
moulés, forgés, matricés, usinés • P ièc~s moulées jusqu'à 
4 tonnes - Alliages légers à haute résistance 

Président honoraire : BARRIOL !921 Président-Directeur général : HAYMANN (1917) 

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

Tél. : LABORDE 73-20 

a Planches - Bandes - Disques - Barres - Tubes 
profilés en cuivre, aluminium et leurs alliages 
A 11 i ages 1 é g ers à haute rés i s t a 1n ce 

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

- a Ficelles -, Co rd es et cordages 
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ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE PUR 
poùr boissons gazeu~es. matériel contre l'incendie, 

machine:> frigorifiques 

CARBOGLACE 
la glace sèche 110 ou.dessous de zéro) 

la !.ourc.e de fro~· d •deale pou.r : 
- Io conservot1on et le transport des den rées. 

péri 51obles, ~ 

- Io rêfrigérotion de-s cam10l"S, etc .... 

LA CARBONIQUE FRANÇAISE, 171, Av. H.-Barbusse 
BOBIGNY <S•i<te) Tel llO f. ~9-80 (> li•n•• 1ouoéca) 

LA CARBONIQUE DU NORD, 24, Rue St Charles 
LA MADELElNE-lez-ULLE (Nord) T el.-51 -21 i Lille 

DAVUINt. (X 20 $p) 

ENTRE PRISES 1NDUSTR1 ELLES 
ET DE · . 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington • PARIS 

Téléphone , ÉL YSÉES 77-90 

BÉTON ARMÉ • TRA VAUX ~\AR!TIMES 
TERRASSEMENTS · BARRAGES 

M. BllllARD - Prés. Oir. Gén . (19061 
M . TROUIS ·Administrateur !1906) 
M . SAUTELET • Oir. Gén. Adj, (19251 
M. BELLET • Sec. Gén. (19371 
M. LEFEBVRE !19361 ·M. BART (19-421 

LA MURE 
S. A. capital 301.500.000 frs 

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

Tous les Combustibles 
Tous les Carburants 
Tous les Lubrifianfs 

40 Dépôts en France 
Ch. de Marliave (061: rresident-Dlr. Gén. • G. Gooon (39 1 

L'OUTILLAGE 

i(BV 
13, passage des Tourelles · PARIS-XX• 

FRAISAGE ET BROCHAGE 
. Carbures métalliques 

MEDIJR 

SOCIÉTÉ DE PAVACiE 
ET DES ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel, PARIS· l 5e 

• 
8oarayne 1919 Sp•. BoiYia 1925 

SOCIÉTÉ 

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

e C H AR B 0 N S pour l'Eleclrotechnlque 

anodes, frotteurs, pièces diaerses, etc. 

0 COUSSINETS aufolubr!Hants "CALCAR" 
(alliage autolubrihant) 

9 "CARBORAM" (alliage de carbutes métal 

lj quides durs pour !"usinage des métaux) 

ACIERS BÉDEL 
166, avenue Parmentier, 166 

PARI S·Xe 

• 
Usines ; La Bérardière 

SAINT-_iTIENNE (Loire) 

LES ENGRAIS 
. AZ-OTÉS 

O.N.l.A. 

' 

assurent aµx récoltes ./ 
abondance et qualité 
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N• 388. ·- Camarade (93) cherche pour 
hiver Paris chambre meublée chauffée 
ayec pension. 

N • 390. - Demande à louer dans la 
banlieue ouest ou SIUd à 25 kms au plus 
de Paris, une maison confortable, eau, 
gaz, téléphone, électricité, garage, 5 piè
ces, grand jardin. Téléphone MAillot 
51-16. 

N• 394. - Camarade (45) marié, cher
che appartement vide (Paris, Vincennes 
ou Saint-Mandé). Accepterait reprise. jus
tifiée. GUILLAUME, 9, impasse Saint
Merry, Vincennes. 

N• 398. - Camarade seul, promo 32, 
recherche meublé ou non minillllUm cham
bre spacieuse avec salle bains, Paris ou 
banlieue proche. 

N• 399. - CMnarade recherche appar
tement meublé ou non Paris ou banlieue 
proche. 

N• 401. - Camarade (39), mairié, cher
che 2 pièces, cui:sinie, bains, meublées ou 
noni. bien situées. Acceptera1t loyer im
portalllt, reprise, partage appartemem. 
Téléphoner : LAB. 71-50 (poste 6-0'7), après 
21 heures. 

N• 402. - Camarade cherche Paris ou 
proche banlieue. appartement ou pavillon 
six pièces principales. Accepte reprise. 
ARNAUD, '78, rue Chaptal, Levallois-Per
ret. 

N• 404. - Camarade marié (20), cher
che pour février, 2 pièces meublées, cui
sine, banlieue ouest (Asnières, Versail
les) ou Palis. 

' ci) Echanges d'appartements (1) 
I 

N• 381. - Fils camarade échangerait 
quartier Péreire, bel immeuble m-Oderne, 
sixième étage, ascenseur, 4 "pièces surfa
ces : 16-14-14-12, cuisine, salle de bains, 
chambre bonne, c.ave, garage particulier, 
contre minimum 5 pièces. Téléphoner : 
GALvani 91J35. 

N• 383. - Echangerais Bordeaux, mai
son 6 pièces tout confort, bains, chauf
fage central. téléphone, jardin, contre 
appartement Paris. ROGIER, 55, rue de 
Soissons, Bordeaux. 

N• . 389. - Echangerais quatre pièces, 
cuisine, grand confort Saint-Etienne, con
tre similaire .Paris. Ecrire LEON, 2, rue 
Péguy, Grenoble. 

N• 395. - . Echangerais villa Rouen 
(quartier Saint-Andil"é, rive dmite), 5 piè
ces principales, chau<ffage central, télé
phone, jardinet, contre 4 pi'êces princi
pales Paris, 5•, 6' , 7•, ·15', 16• préférence. 

N• 396. - BONNARD (34), échangerait 
rez..de..chaus.sée villa, 4 pièces, cuisine, 

(1) Tarif 10 francs le mot. 

toilette, w.-c., jardin à Hyères <Var ), con
t re 4, 5 pièces Paris ou banlieue. 

N • 400. - Cherche louer pavillon 4 piè
ces principales, jardin, proche banùieue 
Saint-Lazare, contre appartement 4 piè
ces pr1ncipales, confort, proximité gare 
Amières. Téléphoner : PEReir e 40-59, FO
HANNO, heures travail. 

N• 403. - C'.limarade écha n gerait a ppar
tement Passy, 9 pièces, confort, contre 
2 appartements 4-5 pièces, confort, Paris. 
Téléphoner : JASmiin 32-58 (heures repas). 

e) Offres de logemen t s. 

N• 391. - Nice plein centre, offre fa. 
mille camarade séjour a vantageux demi
pension. 

N• 392. - Chambre confortable avec 
sa'lle de bains proximité métro , dis]J0ni
ble 1er décembre. ROQ. 46-65. 

N• 393. - Louerais à• camarade cham
bre confortable ohauffage central, eau 
chaude, à Saint-Cloud, près gare Val 
d'Or et éventuellement garage avec fosse , 
eau, électricité. LABorde 88-00 poste 1575. 

N° 397. - A louer pas meublée, gran. 
de pièG.e très claire, chauffable, pour bu
reau, sans inscription registre commer
ce de Paris. Téléphone. Quartier gare 
Saint-Lazare. 

f) Ventes, Cessions, Echanges (1 ) 

N• 98. - A vendre machine à laver 
Conord 1948, état neuf. LEGAUT, 53, rue 
de Vaugirard, Paris-6•, de 12 à 14 heures. 

N• 99. - Camarade vend tableaux in
téressants provenant héritage. Télépho
ner MON. 70-33. 

N• 100. - Achèterais jumel.les. 

N• 101. - A vendre baignoire « deux 
têtes », longueur 1 m. 6-0 , excellent état . 
Prix d'occasion. GOB. 37-36. 

N• 102. - A vendre : un sommier neuf 
et un ma,telas pour lit d'une personne. 
Un cumu~us et sa tuyauterie en cuivre 
neufs permettant de chauffer un bain et 
2 cabinets de toilette. Tél. MAI. 51-16. 

N• 104. - A vendre chaussures patina
ge avec patins, pointure 39 et 44. Costu
me . ski dame, taille 44. INV. 18-36. 

N• 105. - A vendre Olermont-Ferrand 
bâtiments et terrain usine. 450 m2 cons
truits neufs, 950 terrai n. Prix : 4 mil
lions. Agence NAIGEON, promo 23, 6, 
r ue Regnaudin, Moulins. 

N• 106. - A vendre bon violon d'étude 
5.000 francs. LECourbe 82-25. · 
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g) Divers (1) 

N• 20. - Cherche camarade s'étant ins
crit pour traction avamt Cltroën et re
nonçant à son inscription. SAINT-VIN
CENT, 28 , rue d'Assas, Paris. LIT. 25-24 
avant 9 h~ures. 

N• 21. - Recherche tenue cheval : cu
lotte •. leggins ou botites (41). BERNIER, 
14, rue Mes~mer, D(jon. 

N• 22. - Camarade recherche tentes 
camping et sacs couchage duvet. 

N• 24. - Kès 47 recherche basson con
ditions avantageuses pour orchestre de 
l'Ecole. Ecrire OOMBEAU, à !'Ecole. 

h) Petites Mlillonces industrielles 
et commerciales (2) 

N• 31. - Tous travamx d'imprimerie' à 

des prix très avantageux chez camarade 
maître imprimeur, bien outil'lé. Henri 
JAPHET (19 Sp). Imprimerie Valeur, 29-
31-33, galerie ·Vivienne, Paris-2', GUT. 
59-85. 

N' 32. - Camarade recommande son 
cousiru pour tous travaux publicitaires : 
édition, décoration. A. X. transmettra. 

N° 33. - Céderions pa.rts petite affaire 
sonorisation et interphone ayant déjà ré
férences importantes. Conviendrairt à cà~ 
marades intéressés pa·r procédés modernes 
travail bureau. Ecrire TIRARD (21), 35, 
rue Le Marois, ou GRELLET C3'5), 64, rue 
de Vaugirard, Paris. 

N° 34. - A céder participation majo
ritaire dans· conserverie au Maroc .. Ecrire 
A. X. qui transmettra. 

IV - COMMUNICATIONS · 
a) INSTITUT SUPERIEUR DES MATERIAUX 

ET DE J,A CONSTRUCTION MECANIQUE 

L'Institut Supérieur des Matériaux et de la Construction Mécanique dispesera 
en 1950 de boUrses de 104.000 francs1, complétées par des indemnités spéciales de 
recherches, dont le montant est actuellement de 16.000 francs par mois. Aiooi, les 
ingénieurs élèves de l'Institut peuvent recevoir pendlllnt la durée de leur scolarité 
une rémunération mensuelle globale d'environ 25.MO f:;âncs. · 

'L'ouverture des cours de la prochaine session 1950"1951 aura lieu . le 16 octobre 
1950. 

Les anciens élèves de l'Ecole Polytechnique désireux de suivre l'enseignement de 
l'Institut en 1949-1950 et que ces bourses pourraient intéresser pourront adresser leurs 
candidatures au Président du Corr.ité de Direction de cet Lnistitut. 151, boulevard de 
l'Hôpitail , Pari'8"13•, dès que possible. Le nombre 'des places disponibles est, en effet, 
limité et les demanides sont satisfaites dans l'ordre chronologique de présentation. 

Tous renseignements utiles pourront être obtenus au Secrétariat de la S.A.X . 
qui communiquera la notice remci,se par 1'!.S.M.C.M. Les dispoEitions de cette notice 
sont dans l'ensemble valalYles pour les sessions ultérieures. 

b) FORl\'IATION DES SAUVETEURS 
REANIMATION DES ELECTROCUTES (3) 

La Société des Hospitaliers sauveteurs Bretons, 7, rue de !'Horloge, Rennes, met 
à la disposition de tou!! un tract précisant : 

- Les dangers de l'électrictté; 
- Les précautions à prendre pour le sauvetage des électrocutés; 
- La marche à suivre pour leur réanimati<m. 
Chacun peut se trouver, au moment le plus imprévu, en pré~ence d'un °électrocuté 

et doit pouvoir être daru; ce cas tm « Sauveteur » et un « Réanimateur ». 
Envoyer à l'adresse ci-G.ess:us unè enveloppe non timbrée portant adresse du 

demandeur et un timbre de 15 francs, couvrant le prix de revient. 

(1) Tarif : 10 francs le mot. 
~) Tarif : 30 f<ranc<s le mot pour les polytechniciens, leurs conjoints, ascendants 

en ·descendants. 
50 fra.ncs 'le mot pour les autres personnes présentées par polytechniciens. 
(3) Voir pour .J.a. réanimation des noyés 'le numéro 18 (juillet 1949) ·de « La Jaune 

et la Rouge », p. 3.1. 
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PRO-LIBRO 
13, rue de Buci - Paris-VI· 

Téléphone : DANton 68-28 
Adr. Télégr : Prolibos·Paris 

Fourniture de toutes publications 
Expédition dans le Monde entier 
R e c b e r c h e d 'o u Y rages d' a r t 

USINAGE MtCANIQUE 
TOURNAGE- RABOTAGE - FRAISAGE 

RECTIFICATION 
TRAITEMENT THERMIQUE 

ATELIERS Joseph GALLOT el c: 
S. R . .l. au Capital d" 2.800.000 francs 

19 à 23, bd. de la Motte, Épernay Marne> 

SPÉCIALITE de SEGMENTS de PISTONS 
li", FOURNISSEUR SNCF , et MINES 

STÉ fRANcse DES METAUX . 
& ALLIAGES BLANcs· 

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

Tous MÉTAUX non ferreux 

Pierre de Villeméjane - 1913 

SOCIÉTÉ ANONYME DES CARRlàŒS 
DE LA MEILLERAIE 

Capital 18.000.000 - Siège Social: Pouzauges (Yen~ e) 
Siège d'exploitation: La Meilleraie (Vendée) 
Bureau à Paris : 43, Rue du Rocher - 8" 

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

Livraison rapide Délai assuré 

Béguler US' Adm. Geoffray 1161 Adm. Eugène 131) 1111. 

Société Anonyme des Anciens Établissemenh 

E. CAUVIN-YVOSE 
55, Rue de Lyon - PARIS (12•) 
Téléph. : DORian 51-80 et la suite 

4 USINES 25 SUCCURSALES 

BACHES - SACS - STORES 
TENTES • FICELLES ET CORDAGES 

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES HUILÉS ET CIRES 
LOCATION ET VENTE 

Fournlmur des Chemins de Fer et Admllist•ations MUqoa 

SAO 
----------------

Société Anonyme -

OSSUDE 
Cap. 100.000.000 fn 

U b. rue d"Agu
PARIS·I< 

r.1. ANJ fll.'l!J el la swie 

TRAVAUX PUBLICS 
ET JJlARITI.il:IES 

Métropole et France d"Outre-Mer 

TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIQUES 
u.u 1 ~;;t 'J~ VlfRY' :!'IEI f,.°;,·,f~~s.:: .. :1.:i;• ;!:9;1: ~~~;J!ôa!~ 

··n 



VOYAGEZ AVEC UN 

~'dl 
-

757. 
DE RtOUCTION 
A PARTIR DE 
LA 3- PERSONNE 

e Les entants de 4 à 10 Qf\s voyogeont à demi-tarif obtiennent donc wne 
réduction de 87 ,5 %-

• VaDdltil 40 jours (3 ll'IOis, du 30Moi ou JO Septembre). Parcours minimvm 300 km 
retour compris 

e Lo famnte comprend: le père, la mère, les enfanh, les grands-parents et les 
personnes au sen·ice de la famille. 

e Un Membre de la famille peut obtenir gratuitement une carte lui permettant 
de voyager à% tarif, entre la gore de départ et le lieu de séjour de la famille. 

r.+.48 

SNCF it- SNCF • SNCF . * .. S.NCF 
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