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" LA ROUGE ET LA JAUNE " 
l :AHIER DE IJAISON 

DE L'ASSOCIATION D'ES ANCIENS fil..ÈVES DE 

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
H Ax~· 

PUBIJCATION MENSUELLE 1er FÉVRIER 1950 • No 24 

PROJET DE 101 
POR.TANT RÉFORME ET STATUT 

DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC 

La revue « L'Education Nationale » du 5 janvier 1950 a publié le texte de 
l'exposé des motifs et du projet de loi portant réforme et statut de l'enseignement 
public. 

Le projet semble supprimer purement et simplement l'Ecole Polytechnique; il 
transforme les autres grandes Ecoles en Instituts professionnels d'Université; les 
Ecoles d'application passent ainsi sous. l'autorité àu Ministère de l' Education Natio-
nale. · 

Le projet a été, à la. mi-janvier, soumis· pour avis au Conseil S11,périeur de l'Edu
cation. Nationale et au Comité technique paritaire ministériel provi'soire de l'Educa
tion Nationale, avant de venir, dans un délai qui paraît devoir être très eourt, en 
Conseil des Ministres. 

La F.A.S.F.I., le Conseil de la S.A.X. dont cette question. capitale .con~titue la 
préoccupation n° 1 et les conseils des autres As-sociations d'anciens élèves de gran
des écoles, ont mis d'urgence à leur ordre . du jour l'examen de ce projet de loi. 

Nous reproduisons ci-après le texte in extenso des deux documents qui ne doi-
vent être ignorés d'aucun de nos camarades. · 

Nous. nous abstenons poùr le moment de tout commentaire, la lecture du docu
ment étant suffisamment suggestive. . . 

I. - EXPOSE DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs, 

Les fondements sur lesquels s'.est peu à peu édifiée notre organisation 
scolaire ont un siècle et demi d'existence. A ce titre, ils sont dignes de véné
ration. Ils méritent aussi ce sentiment de gratitude qui est dû à ce qui, 
malgré ses imperfections, a été pour la nation un efficace et solide instru· 
ment de prestige intellectuel et moral. 

On ne saurait mettre en cause le système pédagogique qui, pendant si 
longtemps, a fait de nos établissements publics d'éducation et d'instruction 
des foy,ers où presque tout ce que la France a compté et compte 'tle meilleur 
est venu se former, sans se demander si, à vouloir faire mieux, on ne ris-. 
que pas de faire moins bien. Mais la meilleure façon de rendre hommage à 
ceux qui créèrent ou firent prospérer notre organisation universitaire est 

• 
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peut-être .de penser que s'ils vivaient de nos jours, ils apporteraient à leur 
construction les modifications qui s'i.mposent. 

Il n 'est plus possible, en effet, de considérer, à la façon de FOURCROY, 
de FONTANES, de GUIZOT, de Victor COUSIN, ni même de Victor DURUY 
ou de Jules FERRY, tel ordre d'enseignement comme un cycle f~rmé sans 
liaison avec ce qui le précède, avec ce qui le snit, ou avec ce qui marche 
parallèlement à lui. D'une part, la structure sociale s'est transformée, les 
procédés d'éducation ont évolué, les progrès de la psychologie ont donné 
à la pédagogie une orientation nouvelle. D'autre ·part, certaines disciplines 
éducatives qui se sont constituées principalement en marge de l'enseigne
ment du premier degré et de l'enseignement du second degré se sont révé
lées nécessaires. Si on les laisse se développer sans aucun rapport avec les 
disciplines voisines, elles risquent de diminuer la valeur de celles-ci sans 
affirmer pleinement leur propre valeur. 

A la lumière de ces constatations, il ne semble plus ni paradoxal, ni 
inconvenant de mettre à la question notre vieille institution universitaire 
et de dresser un plan de réforme en vue, , non pas de la démolir de fond en 
comble, mais de l'adapter à des besoins nouveaux et à des aspirations 
nouvelles. 

Après avoir été, pendant trois' quarts de siècle, centralisé dans les 
anciens collèges qui tour à tour avaient survécu aux guerres de religion, 
étaient sortis victorieux de la concurrence des jésuites, avaient résisté au 
flot de la Révolution et à la rivalité des Ecoles Centrales pour devenir la 
pièce maîtresse dans la reconstruction unîversitaire napoléonienne, notre 
enseignement public s'est progressivement divisé en trois degrés, premier 
degré, second degré, supérieur, saqs avoir jamais fait l'objet d'un plan d'en
semble. 

L'instruction primaire, dont le caractère obligatoire est inscrit dans 
la loi depuis le 28 mars 1882, comprend les connaissances élémentaires 
indispensables à tous. Elle est suivie d'une instruction complémentaire 
et professionnelle, destinée à ceux que .les exigences de leur condition sociale 
ou les limites de leurs aptitudes obligent à renoncer à des études prolon
gêes et à s'assurer sans retard les moyens de gagner leur vie. instruction 
que la création, en 1919, de l'enseignement technique a considérablement 
développée. 

Par contre, l'instruction secondaire, b_ien qu'elle soit depuis quelques 
années gratuite, est réservée à ceux qui om les loisirs et les moyens de· 
consacrer tout le temps de la jeunesse à leur culture intellectuelle et qui 
aspirent aux professions libéràles ou aux grandes fonctions de commis de 
l'Etat. 

L'enseignement supérieur et les grandes Ecoles les reçoivent au sortir 
dù lycée ou du collège et leur donnent les connaissances dont ils auront 
besoin pour suivre la carriè~e qu'ils ont choisie. 

Dans l'examen critique de ce système d'éd11cation deux- faits d'une 
importance capitale attirent· immédiatement l'attention; le défaut de coor
dination. entre les différents ordres d'enseignement et l'uniformité d'ins
truction imposée à tous ceux qui aspirent aux professions libérales et à 
certains emplois publics. 

.... 
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Certes la division de l'enseignement en trois degrés n'est point le fait 
d'un caprice ni d'une construction artificielle. Elle sort de la nature même 
des choses. Aussi se retrm,1ve-t-elle pour tous les pays. Mais pour que cette 
division soit rationnelle, il faut qu'elle se traduise par un partage de l'ins
truction de la jeunesse en trois périodes progressives ayant pour objet le 
développement d'un même fonds de connaissances et la recherche d'un . 
but commun. Car ce qui est naturel, c'est que l'instruction primaire serve 
de base à l'instruction secondaire et celle-ci à l'instruction. supérieure : 
que, du bas en haut de l'échelle scolaire, un enchaînement logique conduise 
sans solution de continuité et sans redites, du degré ' inférieur au degré 
supérieur. 

Or, considéré sous cet aspect, notre enseignement public ne forme pas 
un système cohérent. Vu du dehors, il semble régulièrement ordonné. Péné
trez-y, vous constaterez que les étages ne communiquent pas. La maison 
destinée à l'éducation de la jeunesse française a, comme il convient, de mul
tiples demeures, mais les portes et les fenêtres qui doivent y faciliter le 
libre épanouissement de l'intelligence n'ont pas été encore complètement 
ouvertes. La symétrie n'existe que dans l'ordre des dénominations. L'orga
nisation est incohérente et hétérogène. Incohérente, parce que chaque degré 
d'enseignement s'adresse à une clientèle spéciale; hétérogène, parce que 
chacun s'applique à un sujet distinct. 

Aucune liaison, ni pédagogique, ni administrative, n'établit des rapports 
étroits entre l'école primaire et les établissements d'enseignement du second 
degré ou d'enseignement technique. Quant aux. élèves .des lycées et collèges, 
si, une fois leur éducation secondaire terminée, ils passent dans l'ensei
gnement supérieur, c'est moins pour y continuer et y compléter leur culture 
générale que pour y recevoir une instruction professionnelle vBrs laquelle 
ils n'ont été orientés par aucune initiation. 

·Chaque degré d'enseignement ayant sa clientèle et son objet propres, . 
a été ainsi fatalement amené à considérer comme formant par lui-même 
un tout complet et suffisant. Aussi a-t-il peu à peu élargi le cadre de ses 
études et amplifié ses programmes au point de distribuer, en quelque sorte, 
une instruction encyclopédique. 

Avec la meilleure intention du monde, celle de préparer les jeunes 
gens, par l'école, à la vie moderne, pleine de difficultés et de luttes, avec 
le souci légitime de ne laisser en dehors du cadre des études rien de ce ' 
qu'on estime essentiel à une bonne éducation générale, on s'est laissé aller 
à composer les programmes comme si l'enfant ou le jeune homme au 
sortir de l'école primaire ou secondaire, devait ne plus étudier. On accu
mule les connaissances comme si le besoin, le goût et l'art d'en acquérir de 

< nouvelles et d'entretenir les anciennes n'étaient pas le meilleur fruit d'étu- · 
des bien conduites comme si, d'ailleurs, nous ne. devions ·pas nous résigner, 
dans le domaine de l'instruction, à rester toujours au-deçà des limites qu'a 
atteintes, en chaque branche spéciale, le savoir contemporain. 

Quant à l'enseignement supérieur, l'état d'isolement dans lequel il se 
tient vis-à-vis des autres ordres d'enseignement l'a détourné, en grande 
partie du moins, de sa véritable mission. Par l'effet d'une longue habitude, 
nous sommes portés à voir dans l'enseignement supérieur un enseignement 
exclusivement professionnel. Au moment où le jeune homme entre à la 
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Faculté ou dans une grande école, il est supposé posséder la culture géné
rale indispensable à tous ceux qui aspirem aux fonctions les plus élevées 
et qui feront la partie des cadres où se recrutent les dirigeants. Ce que 
la Faculté ou la grande école se propose de lui faire acquérir, ce sont les 
connaissances particulières qui le rendront i:;echniquement apte à exer· 
cer telle ou . telle fonction. 

Or il faut voir les choses telles qu'elles sont et avoir le courage de 
dire ce qui doit être dit : rien n'est plus faux qu'un tel post.ula t . La culture 
générale que possèdent certains de nos jeunes bacheliers est insuffis:mte. 
II est indispensable de la' compléter. Màis l'enseignement supérieur reste 
étranger à une telle préoccupation. De là, dans notre sys tème d'éduca tion 
une lacune regrettable. La République s'est efforcée de former à l'aide de 
l'instruction primaire, un peuple apte à s'acquitter de sa par t de souverai
neté publique. Mais de moins en moins elle réussit à former une élite 
digne et capable de bien remplir sa mission. Ni les Facultés ni les grandes 
écoles ne munissent les jeunes gens qu'elles reçoivent de ces hautes parties 
de l'éducation , qui contribuent de plus en plus à instituer l'homme et · à 
préparer le citoyen actif et influent. Par la plus étrange immunité, les 
futurs chefs sont dispensés de la préparation morale qui seule peut confé
rer à la fonction technique valeur et prestige, efficacité et rendement. 

1 

Cette lacune subsisteta forcément aussi longtemps que l'on n 'aura pas 
établi une corrélation nécessaire entre les études secondaires et les études 
supérieures. 

D'autre part, l'uniformité du type d'enseignement imposé à tous les 
aspirants aux professions libérales ou aux fonctions de direction aboutit 
à des conséquences· d'une extrême gravité. L'unité d'éducation é~ait possi
ble dans une société aristocratique. Alors l'éducation était le pr ivilège de 
ceux qui formaient la classe dirigeante. Prêtres, soldats ou magistrats, leur 
fonction sociale é:ait de conduire les autres. II semblait naturel de les pré
parer par une même culture à une même destinée. Et c'est ce que faisaient 
les collèges. Cet héritage du passé, la Révolution l'avait répudié en créant 
les Ecoles Centrales, mais Napoléon 1" le reprit pour son compte, le res
taura et lui donna un nouveau lustre. Depuis un s'.ècle et demi, nous vivons 
sur le préjugé de l'enseignement du second Clegré doté du privilège d'ouvrir 
l'accès des Facultés et des grandes écoles. 

Parmi les nombreux inconvénients d'Ôrdre pédagogique et d'ordre social 
que présente l'enseignement du second degré ainsi conçu et pratiqué, le 
plus grave est assurément celui d'écarter de la culture beaucoup d'élèves 
de Tenseignement du premier degré qui, par leur intelligence et leur apti
tude au travail intellectuel pourraient en tirer le meilleur parti. Certes, 
un effort a été fait pour ouvrir les- portes du lycée ou du collège à tous 
les enfants qui le méritent, quellês que soient leur origine et leur condition 
sociale. Dans les villes, cet effort a donné des résultats. -Mais faute d'une -
liaison solide et profonde entre l'enseignement du premier degré et l'en
seignement du second degré, trop d'intelligences ne reçoivent, dans nos 
campagnes, d'autre instruction que celle de l'ecole rurale. Il y a certaine
ment là un trésor que la France n'a pas le droit qe laisser plus longtemps 
improductif. Ce n'est pas seulement la justice qui l'exige. -C'est aussi l'inté
rêt de la Nation qui a besoin d'un sar:tg nouveau, pur et riche, pour remplir 
sa mission humaine dans le. monde. 
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Enfin, la distinction absolue qui existe entre les prérogatives de l'en
seignement du second degré et celles de l'enseignement du premier degré 
et de l'enseignement technique, constitue un obstacle qui empêche cer
taines intellig·ences de donner leur maximum de rendement. Voici, par exem
ple, un ancien élève de !'Ecole primaire et de l'enseignement technique qui 
est entré dans une école d'arts et métiers. S'il lui plaît, au sortir de cette 
école, de compléter son instruction en passant par l'Ecole centrale, il lui 
suffira de satisfaire aux conditions d'admiss10n. L'entreprise sera difficile. 
Mais il pourra, s'il est intelligent et courageux, la mener à son terme et 
devenir un ingénieur civil d,istirigué. S'il s'avise, au contraire, d'aspirer à 
l'Ecole Polytechnique, il trouve la route barrée. Il lui est loisible d'être 
ingénieur civil. Il ne lui est pas permis d'être ingénieur de l'Etat. Pour
quoi cela ? Parce qu'il ne sort pas de l'enseignement du Second ~ré. 
Parce qu'il n'est pas bachelier. Et parce qu'il n'est pas bachelier, un élève 
qui a étudié avec succès .les sciences physiques, chimiques et naturelles 
dans une ér;ole professionnelle, ne sera pas p1us admis à entreprendre des 
études médicales qu'un élève qui a fait des études commerciales et s'est 
familiarisé avec les principes de la législation. industrielle et d.e l'économie 
politique, ne sera admis à faire son droit. 

Ainsi le maintien d'un type uniforme d'enseignement est un système 
qui manque son véritable but : celui d'éliminer les incapables et d'encou
rager les travailleurs. L'uniformité doit donc être proscrite de notre orga
nisation pédagogique. Ouvrons à toutes les intelligences les voies qu'elles 
réclament et, lorsqu'elles seront arrivées au bout du chemin, jugeons-les 
et distribuons-les simplement d'après les résultats. L'enseignement du 
second degré, compris dans son extension la plus large et la plus ration
nelle, c'est-à-dire comme pivot de l'organisat10n universitaire, doit former, 
grâce à la variété de ses disciples, des hommes et des citoyens pr opres à 
se diriger vers les tâches qu'ils rempliront avec· succès. 

Notre système d'éducation et d'instruction publique appelle donc une 
réforme profonde. Nous n'avons encore eu ni la sagesse de démolir ce qu'il 
a de manifestement caduc et suranné, ni l'audace d'élever la maison aux 
lignes harmonieuses où pourra se former la jeunesse française. Tour à 
tour et à des intervalles plus ou moins rapprochés on a légiféré sur l'en
seignement du second degré, puis sur l'enseignement supérieur, puis sur 
renseignement du Premier degré, et enfin sur l'enseignement technique. 
Nous possédons ainsi un statut pour chaque ordre d'enseignement. Mais 
nous n'avons pas un statut général de l'enseignement public comme le 
voulaient CONDORCET et LAKANAL. 

C'est à jeter les bases d'un tel statut qu'a travaillé pendant près de 
trois ans, la Commission ministérielle d'étude instituée au lendemain de 
la Libération. Préi:;idée avec autant d'autorité que de dévouement par Paul 
LANGEVIN, de décembre 1944 à décembre 1946, puis par M. Henri W AL
LON, cette Commission a clos ses travaux et déposé son rapport en novem
bre 1947. Le présent projet de loi a été établi en tenant compte de l'essen
t.iel des propositions contenues dans ce rapport, qui constitue la plus riche 
contribution apportée jusqu'à ce jour à l'étude des problèmes posés par 
nos institutions d'enseignement. Les principes pédagogiques sur lesquels 
il repose sont la variété des études, leur corrélation et leur équivalence. 

La variété des études répond ,à une double nécessité. O'une part il est 
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mdispensable d'approprier l'instruction à la diversité des intelligences, des 
goûts et des besoins des jeunes gens et des jeunes filles. D'autre part il est 
nécessaire .de limiter cette instruêtion à un objet déterminé. La capacité 
intellectuelle ne permet pas d'embrasser les c'onnaissances humaines inces
samment croissantes. Il faut qu'après un enseignement élémentaire com
mun et à partir d'un certain degré de l'instruction, les programmes se 
scindent et se spécialisent afin de satisfaire aux diverses aptitudes, en vue 
des différentes carrières. 

La liaisün qu'il· importe de ctéer, pour mettre en étroit rapport les 
différents ordres d'enseignement, doit être établie non seulement entre les 
choses, c'est-à-dire les règlements, les programmes et les méthodes, mais 
aussi entre les hommes, c'est-à-dire les maîtres, les administrateurs et tous 
ceux qui, à un titre quelconque, travaillent à l'œuvre d'éducation. A ce prix 
seulement elle sera efficace, ear ce n'est qu'à ce prix qu'elle sera vivante; 
La coordination des dh'.ers enseignements mettra fin au désordre qui carac
térise l'organisation actuelle. Exiger que chaque degré d'enseignement 
remplisse bien sa , tâche, que tous les enseignements s'accordent les uns 
avec les autres et se complètent de manière à former un tout. que ceux qui 
les donnent aient le sentiment de ce tout et de la manière dont chacun y 
doit contribuer, est le premier commandement de toute pédagogie. Qu'il 
s'agisse d'unité dans un ordre d'enseignement ou de coordination entre les 
différents ordres d'enseignement, il faut que les maîtres voient quel idéal 
d'éducation le système scolaire à la vie duquel ils participent a pour fonc
tion de réaliser et comment toutes les parties qui le composent doivent 
concourir à ce but final. · 

En coordonnant les différents ordres d'enseignement, en fixant leurs 
programmes et leur rôle, _en exigeant de chacun qu'il remplisse sa mission, 
non comme si elle était une fin en soi, mais comme un moyen en vue d'une 
fin à laquelle elle doit être à tout moment rapportée, il sera possible, facile 
même, de ·ramener les programmes à des proportions raisonnables qu'il 
convient de ne jamais dépasser si l'on veut qu'ils restent pratiques et 
efficaces. 

Quant à l'équivalence finale des divers ordres d'enseignement au point 
de vue des résultats généraux, elle apparaîtra dans une organisation péda
gogique étroitement coordonnée non seulement cqmme une nécessité, mais 
.encore comme un acte de stricte justice. On admettra plus aisément que 
toutes les professions soient accessibles à ceux qui ont sérieusement cultivé 
leur esprit quel que soit le genre de culture adopté par eux. La seule chose 
qu'il importera de constater pour leur permettre d'entreprendre les études 
spéciales qui y conduisent, c'est le degré de cette culture générale. A cette 
condition seulement la réforme de nos institutions scolaires sera démocra
tique et humaine. A cette seul~ condition aussi, sera réalisée, entre les 
différentes disciplines éducatives, une harmonie étroite permettant à la 
fois d'orienter le jeune homme vers l'action sans le détourner de l'idéal,. 
et d'offrir à ses aptitudes toutes les possibilités de développement sans 
négliger la culture désintéressée qui est et doit rester la caractéristique 
de la culture française. 

Telles sont les considérations qui nous ont dicté un projet de statut 
de l'enseignement public dont la mise en application comportera nécessai
rement des étapes et dont les grandes lignes sont les suivantes 
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A la base, l'instruction élémentaire reposant à la fois sur un ensemble 
commtifi de disciplines fondamentales et sur une éducation adaptée au 
milieu local, à ses ressources, à ses besoins et à son histoire. 

Entre l'enseignement élémentaire et l'enseignement du second degré; 
une période de deux années d'orientation et d'initiation permettant à l'ac
tion conjointe des maîtres de ces deux ordres d'enseignement de déceler 
dans l'immédiat, mais non dans l'absolu et le définitif, les aptitudes de 
l'élève à telle ou telle section de l'enseignement du second degré. Cette 
période pourra se prolonger dans les cours complémentaires suivant des 
modalités qui seront fixées par décret, 

Au degré suivant, un enseignement du second degré offrira à l'élève, 
grâce à la variété de ses sections professionnellès et théoriques, avec les 
garanties d'une · culture équivalente, toutes les possibilités d'une formation 
conforme à ses goûts et à ses aptitudes. D'une part, une telle organisation 
de l'enseignement du second degré nous paraît la plus favorable au déve
loppement de !'Enseignement professionnel. L'actuel enseignement tech
nique compte à peu près quatre fois moins d'élèves que l'enseignement du 
second degré, cla.sSique et moderne. Nous souhaitons, dans l'intérêt de ces 
deux enseignements qui se confond avec l'intérêt du pays, que . la situa
tion inverse puisse être obtenue dans un proche avenir. D'autre part, les 
h umanités classiques, dont l'action séculaire a donné sa vraie figure au 
génie de la France, ne redeviendront flori~antes qu'à ce prix. A côté 
d'elles, les humanités modernes, les· sciences pures et les sciences techni
ques seront la solide charpente des temps présents, avec son architecture ' 
et sa beauté propres. Et l'ensemble constituera, pour la jeunesse de demain, 
une éducation vraiment humaine s'harmonisant par les heureux effets des 
lettres anciennes et des lettres modernes, de la science et de ·la poésie, de 
l'art et de la technique. 

A la sortie de l'enseignement du second degré, une période d'orienta
t ion et d'initia tion permettra aux futurs étudiants de recevoir, pendant 
deux ans, la préparation à la fois générale et techniaue qui leur est néces~ 
saire pour aborder les études supérieures. Les centres où se fera cette 
préparation constitueront d'admirables points de rencontre aussi bien pour 
les professeurs de l'enseignement du second degré et de l'enseignement 
supérieur que pour la jeunesse destinée à fournir au pays l'élite dont il a 
besoin. 

Au dernier degré, se trouvera l'enseignement . supérieur qui, avec ses 
Grandes Ecoles, ses Instituts d'Université, ses Facultés et ses grands éta.
blisl?ements scientifiques, littéraires, artistiques, assurera Ia préparation 
aux professions fondées sur des connaissances intellectuelles, tout en tra
vaillant à la formation de chercheurs, au progrès de la science et à la 
diffusion de la culture. 

Eillin, sans constituer un degré spécial avec un but propre et différent 
de celui que se proposent les autres ordres d'enseignement, un quatrième 
degré prenant racine dans les Cours complémentaires, comprendra les 
organismes post-scolaires destinés à faciliter la prolongation jusqu'à 18 ans 
de la scolarité obligatoire. La Commission millistérielle d'étude , tout en 
reconnaissant les difficultés d'ordre financier que soulève son application, 
a posé cette prolongation comme un principe ·qui commande la structure 

.,, 
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-·-de la nouv~lle organisation scolaire dont elle a dessiné les grancles lignes 
dans son rapport. Pour la Commission, chaque enfant est tenu de recevoir 
jusqu'à 18 ans une instruction qui part de l'instruction élémentaire pour 
se terminer au seuil de l'instruction supérieure. 

Sans écarter le principe d'une prolongation de la scolarité obligatoire, 
nous avons estimé que son application doit être plus souple, moins pour 
cœs raisons d'ordre matériel que pour des raisons d'ordre pédagogique. 
Vouloir obliger tous les enfants à entreprendre et à poursuivre des études 
qui exigent des dons que la .nature si prodigue qu'on la suppose ou qu'on 
le voudrait, est loin d'impartir également à chacun, c'est courir le risque, 
malgré la variété des programmes et des disciplines, d'abaisser le niveau 
de l'enseignement. C'est aussi se mettre en contradiction avec la règle qui 
veut que la sélection soit l'élément essentiel de tout système efficace d'édu
cation et d'instruction. 

Nous avons donc pensé que le nouveau statut de l'enseignement public, 
au lieu d'être commandé par le principe de , la prolongation de la scolarité 
obligatoire jusqu'à 18 ans, devrait être articulé de manière à donner à ceux 
qui ne possèdent pas les aptftudes requises pour entreprendre des études 
secondaires ou qui n'en ont pas le désir, les possibilités d'acquérir une ins
truction un peu plus élevée que l'instruction élémentaire. Les Cours com
plémentaires et les cours post-scolaires, simultanément ou successivement, 
tels que les prévoit riotre pr()jet, répondent à cette destination. 

Bien plus, nous espérons que les cours post-scolaires, étendront leur 
action bienfaisante au delà de la limite de 18 ans. C'est la plus belle et 
la plus touchante mission de l'Etat et des collectivités de tendre à ce résul
tat que chacun, sorti de l'Ecole, du Lycée ou de la Faculté, loin de l'oublier, 
y revienne en quelque sorte volontairement et fasse un effort personnel 
pour ne pas perdre ce qu'il a acquis, pour acquérir un peu de ce qui lui 
manque. Car la seule culture capable de permettre à l'homme de ne pas 
sombrer dans la routine du métier et dans l'esclavage des idées toutes 
faites est celle qui considère les connaisances acquises comme le point de 
départ de connaissances à acquérir. Pour donner au pays un peuple cultivé, 
l'école ne doit pas faire des hommes cultivés une fois pour toutes, mais 
Çes hommes qui, capables et désireux de se cultiver, se cultiveront jusqu'à 
la mort. Par là, elle remplira sa vraie, sa grande mission. En outre, les 
cours post-scolaires, · pour les contacts qu'ils établiront, contribueront à 
resserrer entre tous les Français les liens de compréhension, de tolérance, 
d'estime et d'amitié qui feront de la France une nation forte et vraiment 
humaine. 

Ainsi seront solidement étagées et logiquement ordonnées l'éducation 
et l'instruction publique dans un système à la fois un et divers répondant 
aux exigences sociales de notre époque et aux besoins permanents de notre 
pays. Mais la réforme serait encore incomplète si la République négligeait 
d'assurer, par la collation équitable des bourses d'entretien, les bienfaits' 
de l'instruction à tous ceux qui méritent de la recevoir, si les Maîtres 
oubliaient que l'objet véritable de l'éducation est moins d'apprendre que 
de faire naître le désir d'apprendre et d'entretenir l'amour du savoir si 
notre système d'examens et de concours n'était pas mis en harmonie avec 
le plan des études, enfin si oh n'accordait pas aux éducateurs de la jeu
nesse la place éminente qui leur est due dans la cité. 
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11 est évident que la mise en œuvre du projet qui vous est présenté ne 
pourra se · faire que progressivement. Toute réforme de l'enseignement est, 
en effet, étroitement liée à des mesures d'ordre social, d'ordre pédagogi
que et d'ordre financier qui en rendent impossible, dans l'immédiat, l'appli
cation intégrale. Il sera donc nécessaire de procéder par étapes avec toute 
la prudence qui s'impose lorsqu'il s'agit d'engager sur les voies nouvelles 
la jeunesse et ses éducateurs. 

C'est la raison pour laquelle le projet prévoit que des décrets et des 
arrêtés pris après avis du Conseil supérieur de !'Education nationale et 
du Comité technique paritaire institué auprès du ministre, préciseront 
toutes les modalités d'application du nouveau statut de l'enseignement 
public. 

Il vous appartient de juger si l'économie du projet que nous soumettons 
à vos délibérations répond, comme nous le pensons, aux besoins actuels et 
aux intérêts permanents de la France. En tout état de cause, un fait 
demeure : c'est l'urgente nécessité d'une réforme de notre organisation 
scolaire, si nous voulons maintenir et · développer le prestige intellectuel de 
notre pays. Pendant plus de deux siècles, la France a été à la tête de la 
civilisation du monde. Toutes les Nations fixaient leurs yeux sur elle. 
Attentifs, les peuples guettaient tous ses messages. Il n'en est plus tout à 
fait de même aujourd'hui. Mais il dépend de nous que la France lance de 
nouveau à travers le monde, les messages attendus par l'humanité. 

II. - PROJET DE LOI 

TITRE I 
Caractère et but de l'éducation et de l'instruction 

Article premier. - Les parents sont tenus de donner l'instruction à 
leurs enfants de l'âge de 6 ans à l'âge de 14 ans, soit dans les écoles publi
ques ou privées, soit dans la famille, et de 14 à 18 ans soit dans les mêmes 
conditions, soit dans les Cours de !'Education post-scolaire. 

Article 2. - A cette obligation de la famille correspond, pour la Répu
blique l'obligation de dispenser gratuitement, dans un esprit de laïcité éga
lement respectueux de toutes les doctrines religieuses, philosophiques oti 
politiques, l'éducation et l'instruction à la jeunesse des deux sexes, en 
recrutant les maîtres compétents, en établissant les écoles publiques néces
saires et en accordant des bourses nationales d'entretien aux élèves et aux 
étudiants de ces écoles qui se distinguent par leurs aptitudes et par leur 
travail et dont la famille ne dispose pas de ressources jugées suffisantes.· 

Article 3. - L'éducation et l'instruction ont pour but : 
1° D'adapter l'enseignement aux besoins et aux intérêts du pays; . 
2° D'élever le plus possible au point de vue physique, intellectuel, moral 

et civique, le niveau de la nation; 
3° D'assurer à chacun, quelles que soient ses origines familiales, socia

les ou ethniques, tout le développement· et l'efficacité de sa personnalité, 
sans autre limitation que celle de ses aptitudes. · 

TITRE II 
Organisation de l'Education et l'instruction publiques 

Article 4. - L'organisation de !'Education et de !'Instruction publiques 
comprend cinq étapes progressives, correspondant à l'âge et au niveau de 
développement des élèves : 
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La première étape, ou cycle d'enseignement élémentaire, de 6 à 11 ans; 

La 2' étape, ou période d'orientation et d'initiation à l'enseignement 
du second degré, de 11 à 13 ans ; 

La 3' étape, ou cycle d'enseignement du second degré, de 13 à 18 ans; 

La 4' étape, ou période d'orientation et d'initiation à l'enseignement , 
supérieur, de 18 à 20 ans; 

La 5' étape, ou cycle d'enseignement supérieur. 

Article 5. - L'organisation de l'Education et de l'Instruction publiques 
est complétée par l'organisation de l'Education post-scolaire destinée à 
donner à chacun la possibilité de poursuivre, au delà de l'école et durant 
toute sa vie, le développement de sa formation physique, intellectuelle, 
morale, esthétique, professionnelle et civique. 

Article 6; - Le Ministre de l'Education Nationale a la charge de !'Edu
cation et de l'Instruction publique à tous les niveaux et sous tous les 
aspects. 

TITRE III 
Le cycle d'enseignement élémentaire public 

Article 7. - L'enseignement élémentaire public comprend, outre le 
cycle de formati<on élémentaire, de 6 à 11 ans, des écoles maternelles où les 
enfants peuvent être reçus de 3 à 6 ans, et des écoles spéciales pour les 
enfants déficients et les enfants infirmes . . 

Article 8. - L'enseignement dans le cycle de formation élémentaire 
porte : 

1° Sur des disciplines fondamentales faisant l'objet d'un programme com
mun et obligatoire i 

2° Sur des disciplines adaptées au milieu social, à ses ressources , à ses 
besoins et à son histoire. 

Il ·est donné pa.r des instituteurs publics. 

TITRE IV 

La période d'Orientation et d'initiation 
à !'Enseignement du Second Degré public 

Article 9. - La période d'Orientation et d'Initiation à !'Enseignement 
du Second degré public, comprend deux années d'études àe 11 à 13 ans. 

Article 10. - L'enseignement au cours de la période d'Orientation et 
d 'Initiation est à la fois le complément de l'enseignement du cycle de for
mation élémentaire et la base de l'enseignement du Second degré. Il porte 
sur des disciplines fondamentales communes et sur un choix d'options 
destinées à permettre d'éprouver les goûts et les aptitudes des élèves. Il. est 
donné conjointement par des maîtres de l'Enseignement élémentaire public 
et par des maîtres de !'Enseignement du Second Degré public. 

Article 11. - A la fin des études de la période d'Orientation et d'Ini
t.iation, chaque élève reçoit une attestation d'aptitude à telle ou te lle sec
tion du cycle de !'Enseignement du Second Degré public. 
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Article 12. - Des cours complémentaires publics annexés aux écoles 
élémentaires publiques pourront recevoir, de 13 à 16 ans les élèves qu i ne 
se destinent pas à !'Enseignement du Second Degré. 

Article 13. - L'enseignement dans les cours complémentaires publics 
est général, et spécialement adapté aux besoins locaux .. Il est donné par 
des maîtres de l'enseignement élémentaire public et par des maîtres de 
l'enseignement du second degré public pour les disciplines qui seront fixées 
par arrêté. · 

Article 14. -- La scolarité, dans les cours complémentaires publics, est 
sanctionnée par les examens du brevet d'études complémentaires dont les 
titulaires pourront suivant les modalités qui seront fixées par décret, être 
admis dans le cycle de l'enseignement du Second Degré: · 

TITRE V 
Le cycle d'enseignement du Second Degré public 

Article 15. - L'enseignement du Second Degré public comprend 

Une section pratique (école à'apprentissage); 

Une section professionnelle (écoles agricoles, commerciales, industriel
les, artistiques) ; 

Une section théoriquè (lycées et collèges classiques et modernes, col
lèges et . écoles techniques). 

Les élèves sont affectés à l'une de ces trois sections suivant leurs apti
tudes attestées par le Certificat prévu à l'arti:cle 11 de la présente loi, tout 
en gardant la possibilité de passer d'une section à l'autre. 

Article 16. - L'enseignement dans la section pratique est orienté vers 
l'éducation générale : .il s'articule sur l'apprentissage et prépare les élèves 
à une section d'activité professionnelle aussi ouverte que possible. 

Article 17. - La scolarité, dans la. section pratique, est sanctionnée par 
les examens du brevet d'apprentissage. 

Article 18. - L'enseignement dans la section professionnelle, est en 
partie général et en partie spécialisé. Il a pour but de former les cadres 
moyens de la production. 

Article 19. - La sco],arité dans la section professionnelle, est sanction
née par les examens du brevet d'aptitude professionnelle. 

Article 20. - L'enseignement dans là section théorique, compte, à côté 
de discipline de base, quatre sortes d'enseignement : 

- Humanités classiques, 
- Humanités modernes, 
- S~iences pures, 
- Sciences techniques. 

Article 21. - La scolarité dans la section théorique, est sanctionnée 
par les examens du baccalauréat de !'Enseignement du Second Degré, qui 
cesse d'être l'un des trois grades. délivrés par !'Enseignement Supérieur . 

TITRE VI 
La période d'Orientation et d'initiation 

à !'Enseignement Supérieur public 

Article 22. - La période d'Orientation et d'Initiation à !'Enseignement 
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Supérieur public, a pour but de préparer les bacheliers de l'Enseignement 
du Second Degré à suivre avec fruit les enseignements dispensés par les 
Facultés, les Grandes Ecoles et les divers établissements de l'Enseignement 
Supérieur. Les jeunes étudiants y complètent leur formation générale et 
y sont orientés vers les enseignements spécialisés. 

Article 23. - L'Orientation et !'Initiation à !'Enseignement Supériel.lr 
public sont organisées, suivànt les besoins, au siège de chaque Université. 
Seuls peuvent y être admis les titulaires de l'un des bacca lauréats de !'En
seignement du Second Degré. L'enseignement y est donné conjointement 
pa r des professeurs de !'Enseignement Supérieur public et par des profes
seurs agrégés de !'Enseignement du Second Degré public. Un Doyen de 
Faculté désigné par le Recteur préside le Conseil pédagogique de chaque 
centre. 

Article 24. - La scolarité, au cours de la période d 'Orientation et d'Ini
tiation à !'Enseignement Supérieur public est de. deux ans. Elle est sanc
tionnée par l'admission au concours d'entrée à une Grande Ecole, à un Ins
tit ut Universitaire ou aux examens du Certificat d'aptitude à !'Enseigne
ment Supérieur, qui prend, suivant la nature des épreuves qu'il comporte, 
le nom de baccalauréat es-lettres ou de baccalauréa t es-sciences et devient 
l'un des trois grades délivrés par l'Enseignement Supérieur. Le succès au 
concours ·d'entrée à une Grande Ecole ou à un Institut Universit aire confère 
le grade de bachelier es-lettres ou es-sciences. 

TITRE VII 
Le Cycle cl'Enseignement Supérieur public 

Article 25. - L'Enseignement Supérieur public a pour but 

1° De diffuser la haute culture scientifique, littéraire et artistique ; 
_ 2° De contribùer au progrès de la Science, à la formation des chercheurs 

et au développement de la recherche scientifique ; 
3° De préparer les étudiants aux professions essentiellement fondées sur 

des connaissances intellectuelles et aux diplômes spéciaux, licences, agréga
tions et certificats de !'Enseignement du Second Degré, agrégaUons des 
Facultés de Droit et de Médecine .... Doctorats d'Etat institués par Décret. 

Article 26. - L'Enseignement Supérieur public est donné dans les Facul
tés de Droit, de Médecine, des Sciences, des ·Lettres et de Pharmacie, dans 
les Instituts et Ecoles d'Universités et daps les grands Etablissements scien
tifiques, littéraires, artistiques et teçhniques. Il est ouvert aux étudiants 
qui ont accompli le cycle de solidarité prévu à l'article 24 de la présente loi 
et qui ont été reçus aux examens ou concours institués par le .dit article. 

Article 27. - Les grandes écoles, tout en gardant leur nom et leur orga
nisation administrative, sont transformées en Instituts professionnels d'Uni
versité. Elles sont ouvertes aux candidats qui ont subi avec succès les épreu
ves du concours prévu à l'article 24 de la présente loi. Le programme de cha.,_ 
que école est établi par le Ministère de l'Education nationale en accord avec 
le Ministère dont l'école forme les cadres. 

Article 28. - Le programme des Etudes des Facultés est fixé par le Mi
nistre, après avis des Facultés intéressées. Il comporte les mêmes enseigne-
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ments fondamentaux en ce qui concerne la préparation à la licence dans 
les Facultés de Droit, des Sciences et des Lettres, la préparation du Doc
torat dans les Facultés de Médecine et du diplôme de Pharmacien dans les 
Facultés de Pharmacie. 

Article 29. -- Il sera procédé entre les Facultés . et les Instituts d'une 
même Université et, le cas échéant, d'un groupement d'Universités limitro
phes, à une coordination des études contribuant à la même formation pro
fessionnelle, aux mêmes recherches scient ifiques et aux mêmes activités cul
turelles. 

Article 30. - Les étudiants qui ne r emplissent pas les conditions pré
vues à l'article 26 de la présente loi peuvent être admis, dans des conditions 
qui seront fixées par décret, à suivre les enseignements donnés dans les éta
blissements de l'Enseignement Supérieur public. 

TITRE VIII 
L'Education Physique et l'Hygiène Scolaire 

Article 31. - Le programme de chaque cycle ou période d'enseignement 
public comporte obligatoirement les exercices physiques propres à entrete

- nir la santé et à développer la force et l'agilité du corps. 

Article 32. - Dés Instituteurs ou des Professeurs spécialisés sont char
gés de l'organisation et de la pratique de ce~ exercices. 

Article 33. - Un médecin d'hygiène scolaire, désigné par les autorités 
universitaires, est attaché à chaque établissement d'enseignement public. Il 
examine et conseille les exercices physiques les plus convenables. Il procède 
à l'examen des élèves, dês maîtres et du personnel de l'établissement, et indi
que les règles, les pJus propres à sauvegarder et à fortifier leur santé. Il se 
tient en rapport avec le chef d'établissement et avec les maîtres pour noter 
les concomitances qui pourront s'observer dans le comportement scolaire 
psychique et biologique de chaque élève. Il est secondé par une 'assistante 
ou par un assistant scolaire choisi parmi lès maîtresses ou les maîtres qui 
ont reçu une formation appropriée. 

TITRE IX 

L'éducation post-scolaîre publique 

Article . 34. - Chaque établissement d'enseignement public est un foyer 
intellectuel dont l'influence doit s'exercer, non seulement sur la jeunesse, 

' mais aussi sur l'ensemble de la population. A cet effet, dans chaque circons
cription académique, les maîtres de tous les degrés de l'enseignement public 
participent, sous l'autorité du Recteur, à l'organisation et au fonctionne
ment de !'Education post-scolaire pùblique. 

Article 35. - Dans les limites de chaque canton et de chaque secteur 
urbain, des maîtres spécialisés pourront être délégués, pour une durée dé
terminée, à !'Education post-scolaire publique. 

Article 36. - L'Education post-scolaire pulilique est, en outre, organisée 
de manière à utiliser le concours de toutes les initiatives publiques ou privées 
dont le but est exclusivement culturel. . ' 
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Article 37. - L'Education post-scolaire publique comporte au minimum 
cent heures d'enseignement et deux cents heures d'exercices par an. Elle a 
pour objet : 

1 ° L'adaptation, le reclassement _ ou la rééducation des travailleurs qui 
n'ont pas acquis la qualification nécessaire ou qui sont appelés à exercer 
une profession nouvelle ; 

2° La promotion du personnel qualifié dans la hiérarchie générale des 
emplois. , 

Cette formation est donnée : 
1° Dans des cours ou centres professionnels pour les adultes, notamment 

dans les èours permanents ou saisonniers d'agriculture, d'artisanat rural et 
d'enseignement ménager ; 

2° Dans des cours de perfectionnement; 
3° Dans les établissements techniques d'enseignement supérieur. 

TITRE X 
La formation des Maîtres 

Article 38. - Les Maîtres de l'Enseignem:ent Elémentaire public reçoi
vent leur formation professionnelle dans les Ecoles normales départemen
tales. 

Article 39. - L'enseignement est donné dans ces écoles par des profes
seurs de !'Enseignement du Second Degré public, assistés, pour la formàtion 
pédagogique, de maîtres de l'Enseignement Elémentaire qualifiés. 

. Article 40. - Les élèves des Ecoles normales départementales sont recru· 
tés par la voie d'un concours accessible à l'âge de. 15 ans. Le recrutement 
pourra être complété par l'admission en quatrième année de titulaires de 
i'un des baccalauréats de !'Enseignement du Second Degré. 

-ArtiC<le 41. - Les professeurs de l'Enseignement du Second Degré public 
(Enseignement du Second Degré classique, moderne, technique) sont formés, 
soit dans les Ecoles normales supérieures, soit daris les Instituts profession
nels fonctionnant auprès de chaque Université et préparant aux certificats 
d'aptitude et aux agrégations de !'Enseignement du Second Degré. 

Article 42. - Les professeurs des Facultés sont recrutés parmi les can
didats pourvus du doctorat d'Etat et connus par leurs travaux, dans des 
conditions qui seront fixées par décret. · 

Article 43. - Les professeurs des enseignements spéciaux à l'échelon de 
!'Enseignement supérieur sont formés dans les Instituts techniques d'Uni- . 
versité et. à l'échelon des autres degrés d'enseignement, dans des. stages orga
nisés auprès des Ecoles des Instituts de formation professionnelle. 

Article 44. - Les professeurs d'éducation physique reçoivent leur forma
tion professionnelle à l'Ecole normale d'éducatiôn physique. -

TITRE XI 
Programmes, Horaires, Méthodes 

Article 45. - Les programmes indiquent ce qui sera ensefgné par le 
cyèle, par période et par année. La distribution des matières dans le temps 
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tient compte de la nécessité de stimuler l'initiative chez les maîtres et l'élan 
de curiosité chez les élèves. 

Article 46. - L'horaire fixe le nombre total d'heures consacrées à l'en
seignement et à la distribution de ces heures entre les différentes disci
plines. Il est établi en fonction des possibilités physiologiques et des besoins 
psychologiques de l'élève. 

Article 47. - Les méthodes pédagogiques à employer sont : 
1 ° Les méthodes traditionnelles qui se sont révélées les plus aptes à 

favoriser, par le développement harmonieux de toutes les facultés, la for
mation d'esprits libres, de raisons autonomes, de volontés droites et de 
cœurs généreux ; 

2° Les méthodes actives qui, en suscitant l'initiative de l'élève, ont pour 
but, non seulement de développer ses aptitudes natives, mais aussi de corri
ger ses défauts et de créer les qualités, les aptitudes et les goûts qu'il n'a 
pas. 

TITRE XII 

L.e contrôle 

Article 48. - Le contrôle de l'éducation et de l'instruction dans les étà
blissements d'enseignement public élémentaire et du Second Degré est et de
meure exécuté, sur le plan national, par les Inspecteurs généraux de !'Ins
truction publique, délégués du ministre de !'Education nationale et, sur le 
plan local, sous l'autorité du Recteur, par les Inspecteurs d'Aca_démie assis
tés d'Inspecteurs départementaux. 

Article 49. - Parallèlement au contrôle pédagogique prévu fi, l'article 
48 de la présente loi, il est institué un contrôle psychologique des élèves 
destiné à fournir toutes indications utiles sur les particularités individuelles 
de l'enfant et sur son évolution psychologique. Ce contrôle est assuré en 
liaison avec le médecin de !'Hygiène sociale prévu à l'article 33 de la pré
sente loi, par des psychologues scolaires formés dans les Instituts universi
taires de psychologie. 

TITRE XIII 

Mesures d'exécution 

Article 50. - Des décrets portant règlement d'administration publique 
pris après avis du Conseil supérieur de l'Education nationale et du Comité 
technique paritaire institué auprès du ministre de !'Education nationaie 
préciseront : 

1° Le.5 conditions de réalisation par étapes de la prolongation de la 
scolarité de 14 à 18 ans et de l'organisation de !'Education post-scolaire 
publique; 

2° Les conditions de formation .et de titres exigés des maîtres de !'En
seignement public; 

3° Les modalités d'organisation de la période d'orientation et d'initia~ 
tion à !'Enseignement du Second Degré public et de la période d'orientation 
et d'initiation à !'Enseignement Supérieur public; 
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40 Le régime des Grandes Ecoles et des Instituts professionnels d'Uni
versité; 

5° Les modalités de la réorganisation administrative du ministère de 
!'Education Nationale. 

Article 51. - Des décrets et arrêtés pris dans les mêmes formes préci-
seront les autres modalités d'application de la présente loi, notamment : 

1 ° Les horaires, les programmes et les méthodes ; 

2° Le régime des examens et des concours; 

3° Les règles d'orientation scolaire et professionnelle. 

Article 52. - .Jusqu'à la mise en place des établissements d'enseignement 
public prévus par la présente loi, les classes préparatoires aux Grandes Eco
les, les Cours complémentaires, les classes supérieures des écoles élémen
taires, les Centres d'apprentissage, les Cours professionnels et tous autres 
établissements publics existants continueront à dispenser l'enseignement 
conforme à leur destination actuelle. 

Article 53. - Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires 
à la présente loi. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 

* 
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TJ?.IBUNE DE LA S.A.S. 

ÉLECTIONS 
Les membres . du Comité soumis à réélection en• 1950 sont 
MM. le Géral CALVEL, Albert CAQUOT, !'Inspecteur général des P.C. 

DARGENTON, le Général GOETSCHY, le Général MAURIN, l'Inspecteur 
des Finances PANIE, ZEDET, qui acceptent tous le renouvellement de leur 
mandat. 

Il y aura en outre. à pourvoir au remplacement des Généraux BOISSIN 
et DURON, décédés, et du Général RINCK, démissionnaire: Le Général 
PRADERE (1910) et le Colonel PE;LTEY (1912) acceptent de présenter leur 
candidature. 

Les camarades qui désireraient présenter d'autres candidats au Comité,, 
voudront bien se référer aux dispositions de l'art. 11 du règlement intérieur. · 

La date de l'Assemblée générale sera fixée ultérieurement. 
Les camarades en seront informés par le canal de la Rouge et la Jaune, 

où sera inséré un bulletin de vote. 
Les candidats au Comité devront obligatoirement habiter Paris ou la 

banlieue. · 

* ,-

TJ?.IBUNE DELAS.A.X. 

ÉPÉES D'ACADÉMICIIENS 
DES CAMARADES PARODI (1893) 
ET LEPRINCE-RINGUE! (1920 N) 

Un Comité présidé par notre camarade CAQUOT (1899) et comprenant 
les plus hautes notabilités de l'Acadérp.ie des Sciences et de l'industrie élec~ 
trique s'est constitué pour offrir à H. PARODI son épée d'académicien. 

Les souscriptions sont reçues à !'Office du Gros Matériel Electriqué, 
13, rue Hamelin, PARIS XVI' {C.C.P. 5963-39 PARIS). 

Une plaquette reproduisant la photographie de l'épée, œuvre du sculp
teur L. Muller, ainsi que · les allocutions prononcées lors de la remise de 
l'épée, sera adressée aux .souscripteurs d'au moins 1.000 F. 

Un autre Comité présidé par le Duc Maurice de BROGLIE s'est cons-
titué pour offrir à LEPRINCE-RINGUET son épée d'académicien. · · 

Les participations sont à envoyer à Jean GA VOIS, délégué de la promo- · 
1920 N, 133, bd Montparnasse PARIS VI: (C.C.P. 7189-94 PARIS). 

L'épée dessinée par Mme NAGEOTTE, prix de Rome de gravure de 
médailles, femme de notre camarade de la promo 1920 N, sera réalisée par 
le maître Arthur Bertrand. . · 

La S.AX. a envoyé 2.000 F. à chacun des Comités. 
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TRJBUNE DES GJ?..OUPES AFFILIÉS <1
> 

1. - GR.OUPE .P AR.ISIEN (G. P. X.) 

Le Comité rappelle que les Membres du G.P.X peuvent amener des invités ou 
parents non inscrits au groupe en retirant des cartes d'invitation au Secrétariat, 
12, rue de Poitiers . Les camarades de PARIS et de· province, non inscrits au groupe, 
peuvent également · y obtenir des cartes d'invitation. Ces cartes, pour·· des raisons 
matérielles ne peuvent être · établies à la Cité ' Universitaire, mais le Secrétariat 
étant ouvert Jusqu'à 18 h . 30, il est toujours possible d'en obtenir jusqu'au dernier 
moment. ' 1 

1 
Le Secrétariat, 12, rue de Poitiers (Littré 52-04) est ouvert 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. 
C.C.P. PARIS 2166-36. 

PROGRAMME DES REUNIONS 

Mercredi 1" février : 

Soirée mensuelle au Cercle Militaire, place Sainî-Augustin. Bal costumé de 22 heu
res à l'aube « Les Grandes Figures de !'Histoire ». A défaut de travesti la tenue 
de soirée est recommandée. 

Dimanche 5 février, à 10 h. 30 : 

Visite de !'Ambassade d'Italie sous la conduite de .Mme LEGRAND, attachée au 
Musée Carnavalet. 

Rendez-vous à 10 h. 3ü, 51, rue de Varenne. · 
S'inscrire au Secrétariat. 
Participation awr frais : 100 francs. 

Dimanche 12 février : 

Sortie : promenade à pied. 
Port-RoyaJJ. des Champs, les Granges de Port Royal (tout récemmenit ouvertes atix 

visiteurs), Dampierre. · 
Rendez-vous à la gare du métro Denfert-Rochereau, à 8 h . 30, sur le quai de 

la Ugne de Sceaux; départ à 8 h. 42 pour Saint-Rémy-les-Chevreuses. Saint-Rémy à 
9 h. 25. Deuxième rendez-vous à la sortie de la gare de Sa int-Rémy. 

Millon, Magny, les Granges, Port-Royal, Saint-Lambert, Dampierre et le château, 
Saint-Rémy. 

Retour à Paris vers 18 h. 30. 

Dimanche 19 février, à 15 heures : 

L'hôpital Satrut-Louis., sous la conduite de _ Mme LEGRAND. 
Rendez-vous à 15 heures devant l'entrée principale, 2, place du Docteur-Fournier. 
S'inscrire au Secrétariat. 
Participation aux frais : 100 francs par personne. 

Tarif : 3 francs le mot. 
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Samedi 25 février, à 21 heures : 
Séance de cinéma documentaire à l'Ecole. 
Au programme : 
1° Dakar. 
2° En parcourairut 1'4.0.F. 
3° A travers le Cameroun; 
4° Gabon, Royaume de la forêt. 
5° Chasse en A.E.F. 
La séance aura ilieu à l'Elcolle, Amphi Henri Poincaré, entrée par .Je n° 5 de la rue 

Descartes. 
Entrée gratuite sur présentation des cartes de membre du G.P.X. 

Samedi 4 mars, à 15 heures : 
Le couvent des Carmes e t ses souvenirs révolutionnaires, présenté par Mme LE-

GRAND. 
Rendez-vous à 15 heures, 70, rue de Vau~irard. 
S'inscrire au Secrétariat. 
Participation aux frais : 12{) francs .par personne . 

.Jeudi 9 mars : à 15 h. 30 : 

Bal costumé d'enfants à la Maison des X. 
Jeux, goûter, distribution de prix aux plus beaux travestis. 
On' peut obtenir des cartes iIJ'OUr les enfants au Secrétariat. 
Partrcipation aux frais : 100 francs par enfant, goûter non compris. 

D imanche 12 mars : · 
Thé dansant à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, de 16 h . 30 à 19 h . 30. 
Entrée gratui·te aux Ellèves en uniforme, aux Membres du G.P.X. et à 'leurs 

invités. 
On peut retirer des cartes d'invitation au Se?rétariat . 

.Jeudi 16 mars : 
Une visite des Usines de la Société ASTRA est; en principe, prévue le 16 mars 

après-midi. 
S'inscrire au Secrétariat qui donnera des rense1gnements détai.J.lés sur cette visite. 
Le jour de la visite e&t susceptible d'être mod~fié . 

D imanche 19 mars : 
Sortie : promenade à pied. 

Dimanche 19 mars, à 10 h. 30 
L'Hôte1 MatigonJOn , sous la conduHe de Mme LEGRAND. 
Rendez-vous à 10 h. 30, 57, rue de Varenne. 
S'inscrire au Secrétariat. 
Particrpation aux frais : 10-0 francs par personne. 

1\lercredi 22 mars : à 21 heures : 
Soirée m ensuelle à la Cité Uniyersitaire. 
Dans la salle du Théâtre à 21 heures précises 
Spectacle de music-hwI'l (Le programme détai.JQé sera donné dans la « Rouge et 

l a J alllile » du mois de mars). 
Dans la salle de Danse : Bal de 20 h. 45 à minuit, 

Samedi 25 mars,à 21 heures : 
Séance de cinéma documentaire à 1l'Ecole. 

1\'Iercredi 19 avril : 
Soirée mensuelŒe à la Cité Universi•tai·re. 

Dimanche 23 avril, à 10 h. 15 
La Sorbonne, pr·éSentée par Mme LEGRAND. 
Rendez-vous à 10 h . 15, 5, rue de la Sorbonne. 
S'inscrire au Secrétariat. 
Pairticipation aux frais : 100 francs par personne. 
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Dimanche 30 avril : 

Thé dansant à la Maison des X, de 16 h. 30 à 19 h, 3-0. 

NATA,TION 

La piscine de l'Ecole Polytechnique est toujours accessible aux ca:marades mem
bres du G.P.X., chaque vendredii de 18 à 2ü heures. 

L'enltrée se fait uniquement par "le n° 23 de la rue de la Montagne-Sai:rute-Gene
Yiève, . de 17 h. 30 à 19 heures. 

La piscine est chauffée. 
Une participation aux frais de 30 francs est demandée peur chaque entrée : les 

biUets d'entrée peuvent être retirés au Secrétariat du G.P.X., 12, rue de Poitie,rs , 
.séparément ou par carnet. 

DATES A RETENIR 
Thés dansants 

- Dimanche 12 ma.rs 
- Dimanche 30 avrH 
- Dimairuche 21 mai. 

Voyage de Pentecôte. 
Un projet de voyage au Lac de Constance, en Allemagne, .est prévu pour la Pen

tecôte. 
Départ le vendredi soir 26 mai, retour à Paris le 30 mai au matin. 

Rallye-auto. 
Le traditionnel ranye-auto est fixé au dimanche 11 juin. 

II. - GROUPE X-AUTOMOBILE 

Prochaine réunion du groupe : jeudi 9 février. Dîner préalable, à 19 h . 15, 
Maison de,s X, 12, rue de Poitiers (7•). 

Le camaracte GREGOIRE précisera quelques-unes des idées qui ont présidé à l'éla
boration de son dernier prototype HOTCHKISS-GREGOIRE, notamment en matière 
de suspension et d'aérodrynamrique. 

S'inscrire auprès de SERRATRICE, 40, avenue Marceau (8'), Tél. : BAL. 00-41. 
Il est rappelé que tout camarade intéressé, même ne faisaint pas partie du 

groupe, est cordialement invité à ces réunions. 

III. - MAISON DES X 

Les organisateurs du premier thé damisant donné le diJmanche 15 janvier 1950, 
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, ont constaté avec un réel plaisir combien 
cette belle réunion a obtenu de succès. 

Les pro.messes faites par ~a Direction de la Mais.on ont été correctement tenues. 
Tout cet ensemble de parfaite ambiance, dans ces sa:Ions splendidement noyés de 

lumière et ornés de plantes vertes, a doillillé une imrpression de vigueur et d'exceHente 
tenue de notre Maison. · 

Par suite de l'importante affüuence, le vestiaire ·s'est trouvé diébordé. Mals on étudié 
en ce moment le moyen de remédier à cet état de chooos. 

La Maison des X a repris une activité à laquelle •ruous n'étions plus habitués. 
Faites cond'ianee à la Direction de la Maison, qui fera tout son possible pour 

réaliser vos. désirs dans le domaine des diners, lunchs de mariages, etc., etc ... 
Piano. - Il est demandé à une famine polytechnicienne disposant d'un piano 

à queue, sans emploi ou médiocrement utilisé, de se faire connaître à la Maison 
des X, 12, rue de Poitiers, téléphone LITtré 41-66. 
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Entreprises générales et lnst<lllations d'usines - Produits chimiques 

Pdrcs à hydrocarbures, etc ... 

. ANCIENS ATELIERS BIED· CHARRETO/\/ • GAUCHERAND • GINOT • JAROILLER 
A. DERIES - X 1879 • Président 

Téléphone V. 96-68 • 62, rue Oécorqs ·VILLEURBANNE-LYON 

COMPAGNIES D'ASSURANCES !'LA NATIONALE" 
Entreprises Régies par le Décret-Loi du 14 Juin 1938. 

V 1 E 1 RISQUES DIVERS 
2, rue Pillet-Will TAI 74-80) 

Assurances de Groupes. 

15 bis, rue Laffite <PRO 06-53) 

Accidents de toutes natures. 

Responsabilité. Régimes de retraite des cadres . 
Contrats spéciaux pour person nel de 

Transports terrestres, maritimes et aériens. 

Cautions en douane. 
Direction. 

Etude et gestion de régimes de retraites 
P . OLGIATI (1926) P . LE.JEUNE (1926) 

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION DES BATIGNOLLES 
Précédemment Ernest GOUIN et Cie 

Société anonyme : Capital 480.000.000 Frs. 

TRAVAUX P 'UBLICS 
Adresse télégraphique : JUGOUIN-8 -PARIS 

Reg. · de commerce 100.530 

SIÈGE SOCIAL: 
Il, rue d'Argenson PARIS.8• 

Té'. ANJou 28-10 

1"f ·1· . ~~I~- I~~~ ~ ~!à 
· ~ ~ 
!;l::+ iftt A'ô u• • +.-... 
NEUVES-MAISONS 

Stf anonyme au cap. de 617.652.000 frs 
SIÈGE SOCIAL 1 

19, rue de La Rochefoucauld, Paris 

3 lignes groupées 

HAÙTS FOURNEAUX, A_CltRIES, FORGES, LAMINOIRS 
Neuvet·Maisolltl (M.-et·M.), Mo.ntluçon et CommentrJ (Allier), 

Isbergues (Pas-de-Calais). 

TRÉFILl!RJES CABLERIES Sainte-Colombe (Côte-d'Or) 
L ! Plaine• (Aube), Vierzon (Cher), 

Ateliers de la Plaine Saint-Denis (S<ine). 

MINES DE FER ET DE HOUILLE (Meurthe-.~t-Moaell~ et Omo) LH Ferneree (Alher). 

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

Dépôt à PARIS s 89, Quai de la Gare - Télephooe : GOBclina 27..03 
Bureau de Vente à LILLE : 78, rue de 'l'.urenne - Téléphone 50-47 
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IV. -GllOUPE X-AVIATION 
Dîner da,ns les conditions habitueJ.les à l'Aéro~Club, mercredi 15 février , à 20 

heures. 
Causerie de J.'Ingénieur LEDUC, créateur de fü tuyère thermo-propulsive. 

v. - GllOUPE X-llÉSISTANCE 
Prochan réunion le samedi 11 février, à 18 heures, à .1a Maison des X, 12, rue 

cfe Poitiers. 

VI. - GllOUPE X-MUSIQUE 

Prochaines réunions : 
Lwidi 13 février, 21 heures 

Maison des Centraux, 8, rue Jean-Goujon. Réci:tal de sonates avec Michel CHAU
VETON et Françoise DOREAU (en remplaœmerut de la soirée ajournée du 12 décem
bre) Attention au lieu de cette soirée. 

Vendredi 3 mars, 21 heures : 
Salle Chopin, 8, rue Daru. Hommage belge à RAVEL, par la danseuEe AKAROV A 

et le pianiste Philippe de CLERK. 

SECRETARIAT. ·- 9, rue Ernest-Cresoon, Paris-14•, C.C.P. 6995-76, Paris. Mon
tant des cotisations (membre actif) : 400. 600, 800 francs pour uirue, deux trois ... per
sonnes de la même famrne. 

Vil. - GllOUPE X-JUlllDIQUE 

Prochaine réunion : 9 février, 21 heures, Ohambre des Propriétaires, 274, bou!(l
vard Saint-Germain. 

1 • L'X devant le projet Langevin -Wallon. 
2• Actualité. Loyers. Impôts. 

* 
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INFOR..MATIONS POLYTECHNICIENNES 

N. B. -Les personnes qui nous envoient des textes à insérer sont instamment 
priées d'y joindre le montant des frais calculé au moyen des· tarifs portés au bas 
des pages sans attendre qu'il leur soit réclamé. Elles nous feront ainsi économiser 
an travail important de secrétariat et des frais de correspondance non négligeables. 

I. - CAR.NET POLYTECHNICIEN (1) 

PROMO 1873 
Décès : 4-1-50, Henri Hippolyte MORARD, 

ingénieur en chef des P. C. en retraite. 
PROMO 1886 

Décès : 26-12-49, le Général d'artmerie 
GIRARD, ancien chef du service histo
rique de l'Armée. 

PROMO 1889 
Décès : 28-11-49, Général BATH. 

PROMO 1892 
Décès : Paul TARTRAT, Inspecteur gé

néral des Ponts et Chaussées, père de 
Michel TARTRAT (22). 

PROMO 1894 
Décès : 8-12-49, GOULLIN, aI11Cien di>rec

teur (énéral de la Société Nantaise 
d'Electricité, père de Francis GOULLIN 
(19'20). 

PROMO 1897 
Naissances : Le Général BLANCHARD 

fait part de la naissance de ses 18°, 19° 
et 20• petits-enfants, arrière-petits en
fants de BLANCHARD (1865) : Christo
phe DONT, rn& de DONT (l!f27) (11-6-49), 
Nicolas BLANCHARD <-3-10-49) et Xa
vier BLANCHARD (20-1-50). 

Dé<rès ·: 8-1-50, Paul BLACHE, Président 
de ·la Société Parvillée. 

PROMO 1904 
Mariage : 10-12-49, FABRE fait part du 

mariage de son fi:ls Paul FABRE, ingé
I)ieur principal du Génie maritime (pro
mo 1934) avec Mlle Janine REINIER. 

PROMO 1905 
Naissance : LACAPE annonce la naissan

ce de son quatrième petit-enfant Chris
tian. 

(1) Tarif des insertions : 

PROMO 1907 
Fiançailles : PECHOT fait part des !ian

çaiH:es de sa filile Deni\Se avec M. :Adrien 
COURTOIS. 

PROMO 1911 
Mariage : 12-1-50, à Brignoud, DUMONT 

fait part du mariage de sa fi1Ie Fran
çoise avec le Docteur J. GRANIER. 

PROMO 1914 
Naissance : 10-12-49, à Nice, MECHIN fait 

part de la naissance de son petit-fils 
François. 

PROMO 1914 Sp 
Fiançailles : MAZER fait part des fian

çaiilles de sa fille Françoise avec SAUT
TER (1944). 

PROMO 1917 
Décès : ROUQUES Gabriel, décès acci

dentel survenu à Marseme le 8 décem
bre 1947. Inhumation définitive à Pa
ris, Père Lachaise. 

PROMO 1918 
Décès : MICHON et ses fils Jean-Pierre 

(1948) et Dominique 0949) font part du 
décès de leur mère et grand~mère. 

PROMO 1919 Sp 
Décès : 8-1-50, Pierre VANDEWIELE. 

PROMO 1919 N 
Mariage : GILLIS fait part du mariage 

de sa fille Nicoile avec le Lieutenant 
Jean ·cHAI.iLAN BELVAL. 

PROMO 1920 Sp 
Décès : 26-10-4?, LIBKIND. 

PROMO 1920 N 
Décès : GOULLIN a la douleur de faire 

part du décès de son père Francis 
GOULLIN (1894). 

Avis de naissance, de fiançailles, de mariage : 8 francs le mot. 
Avis de décès : 8 francs le mot. Pour les avis de décès de camarades , les 20 pre-

miers mots sont gratuits. · 
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GROS APPAREILLAGE 
ELECTRIQUE 

HAUTE & BASSE 
TENSION 

pour l'équipement des réseaux 
et des installations industrielles 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

GARDY 
32, Rue Chardon-Lagache, PARIS-16• 

G. MANDRAN (1919 N) 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
DE MATERIEL DE TRANSPORT 

S. A. capital 466.975.000 frs 

223, rue Saint-Honoré . - PARIS-!•• 
Tél. , OPEra 83-55 . 

MA TERI EL ROULANT 
pour Chemins de Ier et Tramways 

MATERIEL DE VOIRIE 
ROUTIÈRE ET URBAINE 

TRAVAUX de CHAUDRONNERIE, de 
MÉCANIQUE et d'ENSEMBLES MONTÉS 

BERLINES DE MINES 

ATELIERS de LA RHONELLE à Marly (Nord) 
ATELIERS de LA PASSERELLE à Bordeaux 
ATELIERS de MANTES et de SAINT ·PIERRE·.DES-CORPS 

A. GIAW 11901), J. LEVY 11 9121, VAREILLES (1917) 
VASSEUR 11921 ,J COLMANT (1943J. 

ENTREPRISE 

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

fZ6, Boule111rd Auguste-Blanqui • !'arls iU•I 
Port-Royal 11-95 

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MÉCANIQUES 
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

TRAVAUX SOUTERRAINS 
TRAVAUX EN . RIVIËRE 

VOIES FERR~ES 
ROUTES ET AUTOROUTES 
TERRAINS D'AVIATION 

MËTROPOLIT A IN -- OUVRAGES D'ART 
BATIMENTS INDUSTRIELS 

EGOUTS - FONDATIONS 

• 
Mlcher DESCHIRON 1931 

Société des Carrières de Pagnac 
et du Limousin · 

Slêge Social : Z, Rue Deverrine, LIMOGES - Tél. 58-H 
Bureau à PARIS, 39, Rue Dareau - Tél. Gob. 8H8 

PAGNAC· LIMOUSIN 
Société Anonyme au capital de 30.000 000 de franca ---
Matériaux de Viabilité et d·e Construction 

50.000 tonnes 
immédiatement disponibles 

Pierre cassée - Gravier& 
Gravillons, Mignonnette, Sable• 

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

. LAMARCHE (9~) BERGEROL (95) des AULNOIS (23) 
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société anonyme au capital de 1.085.000.000 de Frs 

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

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

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

Capital : 3~4.000.000 de francs 

" 99, Avenue du Général Leclerc, LA COURNEUVE - Tél. Flandre 10-80, 11-9 1 

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE: lBtallatlons de m,iurage et de distributlon d'hydrocarbures. 
MATÉRIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE. 
MATÉRIEL FRIGORIFIQUE: Toates ap~lications da froid depuis 200 jusqu'à 200.000 F/ H p. unité 

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

BOIS DE CONSTRUCTION ET D'INDUSTRIE 
# 

ANDRE Etablissements BOITEUX 
6, Avenue du Bas-Meudon - ISSY-LES-MOULINEAUX 

Sciages chêne, hêtre, résineux, peuplier, etc. 

LIVRAISONS SUR VOTRE CHANTIER 

MICHELET 24-70 A. BOITEUX, 1937 

XII 

Ateliers DA & DUTILH t> l) !:ll PAlh 

ru e Sa i n f,. Ma u r PARIS-XI• 
APPAREILS de MESU,RE ÉLECl"RIQUE 
StRIES COMPLÈTES D'INST RUMENTS 
de TABLEAU et de VÉRIFICAT ION 

Ampèremètres • Vollrryèfres 
Wattmètres· Pha•emèlres 

Milliampère mètres 

DA (1904! DUTILH (1904) 
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PROI\'IO 1921 
Décès : 5-1-50, BAUDELAIRE fait part 

de ~a mort de son père M. G. BAUDE
LAIRE. Inspecteur honoraire des Eco
les Ambes Françaises, décédé à Auxon: 
(Aube), dans sa quatre-vingt-quatrième 
année. 

PROMO 1922 
Décès : 16-12-49, Jean VOLPEiRT a la dou

UeUT de faire part du décès de sa femme. 
PROMO 1923 

Naissance :- Geneviève, Anne-Marie, De
nise et Hélène NAIGEON sont heureu
ses d'annoncer la naissance de leur pe
tit frère PhL1ippe. 

Mariage : 23-1-50, Vannes, WINTER Ro
bert, Ingénieur A. N., fait part du ma
riage de sa fil1le Janine avec Michel 
BOUFFARD (44). 

PROMO 1925 
Changement d'adresse : Délégué de pro

mo : nouveau domicile de CHERADA
ME, 54, avenue Kléber. Bureaux in
changé'.s, 3•5, rue Sa.int-Domindque. 

PROMO 1926 
Naissance : 11-1'2-49, Bernard, troisième 

enfant de LEMOUCHOUX. , 
PROMO 1930 

Drtès : 12-1-50, GARDE!' fait part du 
diécès aoc-identel de son épouse Louise, 
née LACROIX. fitle de LACROIX (86). 

PROMO 1931 
Naisisance : VERRET fait par.t de la nais

sance de son quatrième enfant Jeanc 
Philippe, petit-ms de VEJRRET (01}. 

PROMO 1932 
Naissance : 27-12-49, à Paris, ROTH

MEYER est heureu~ d'annoncer la 
naissance de son trois.ième enfant 
Chr·istian, arrière-petit-fflis de BROCA 
83), petit-fils de ROTH (02) et LORAIN 
(02). 

Divorce : P.-H. ADAM fait part de son 
divorce d'avec. Mme née Marguerite LA
BORDE. 

PROMO 1934 
Naissance : 3-1-50, Serge, quatrième en

fant de BOURGEOIS et neuvième pe
tit-enfant de BOURGEOIS (9'8). 

Mariage : 10-12-49, Paul FABRE fait part 
de son mariage avec Ml[e Janine RE.J
NIER. 

PROMO 1935 
Naissances : 10-11-49., Pierre et Martine, 

frère et seeur de Marie.Claire, Chantai! 
et Bernard SUJOBERT. 
16-1--00, à Alger, Jean-Pierre, fi[s de 
MALLET. 

PROMO 1936 
Naissance : 17-12-49, Hélène, cinquième 

enfant de DElFRANCE, à Saint-Louis 
(Haut-Rhin). 

PROMO 1938 
Naissance : 22-12-49, Louise-Marie, fille 

de Robert CHAPUIS. 
PROMO 1939 

Naissances : 9-12-49, Marie-Hélène, troi
. sième enfant de IDE. 

31-12-49, Denis, troisième enfant de DI
ZIER, 9, rue d'Etampes, Dourdan (Sei
ne-et-Oise). 
4-1-5-0, Paris, Bernard, quatrième en
fant de MITJAVILE. 

Naissance : 14-1-5:0, Marie-Hélène, deu
xième enfant de GONON. 

PROMO 1940 
Naissance : 15-6-49, Marie-Brigitte, troi

sième filUe de HERBRICH. 
PROMO 1941 

Naissances : 16-9-49, à Pa.ris , Blandine, 
premier enfant de Daniel CABANNES. 
1-1-50, Pau, Geneviève, sŒur de Jacque
line, Marie-Christine, Michel, Anne 
GOENAGA. 

Fiançailles : LAEIDERICH f.ait part de 
ses fiançai!lles avec Ml>le Monette 
SCHOEN. 

PROMO 1942 
Naissances : 24-12-49, François. second 

f.i1s du Lieutenant CROUSILLAC. 
27-12-49, · Catherine EMERY a Ja joie 
d'annoncer la naissance de son petit 
frère Michel. 

Naissance et décès : CALLOT fait part de 
aa naissance de son fils Philippe le 23-
lf.!-49 et de la mort de sa fil!le· Brigitte 
retournée au ciel le 26-12-49 à l'âge _de 
13 mois. Service des Mines, Yaoundé 
(Cameroun).. 

PROMO 1943 
Mariage : 2-0-10-49, Aix-en-Provence, de

PAULOU MASSAT avec MlŒe Ketty 
SCIARLI. 

PROMO 1944 
Fiança.mes : SAUTTER fait part de ses 

fiançatlles avec Mil[e Françoise MA
ZEJR, fi}lle de MAZER (1914 Sp). 

Naissance : 18-1-5(}, ANDRAU annonce la 
naissance de son: fils Michel. 

PROMO 1945 
Naissance : 28-12-49,' FRANIER a la joie 

d'annoncer la naissance de son fils Mi .... 
cheL 

Mariage : 4-1-50, Jean DELACROIX a vec 
Millle Jacqueline CERUTTI. 

PROMO 1946 Sp 
Mariage : 3-12-49, DULAU fait part de 

son mariage avec Mlle Jeannette LES
GOURGUES. 
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II. - COMMUNIQUÉS DES ·PROMOTIONS (1) 

PROMO 1894 
A partir de février notre déjeuner men

suel aura lieu le troi-sième mercredi, à 
midi, chez Fauchon, et non le deuxième. 
Le prochain déjeuner aura lieu le mer
credi 15 février. 

PROMOS 1920 N et 1921 
Prochain porto mensuel, mercredi 15 

février, à la Maison des X, de 18 à 20 
heures. 

PROMO 1930 
Magnan le dimanche 19 février 1950, à 

12 h. 30, à la Maison des X. Venir si 
possible avec sa femme. Adhésions à HU
BERT, 21, rue Desoarteis. 

PROMO 1931 
Magnan de promo, le samedi soir, 11 

mars, à 2-0 heures, à la Maison des X, 
12, rue de Poitiers. Prix 650 francs envi
ron. Adhésions avant le 4 mars à CRU
SET, 122, boulevard Murat 06'). 

PROMO 1932 
Magnan de promo, dimanche 12 mars, 

mars, à 12 h. 45, 12, rue de Poitiers, Pa
ris (7•). Adhésions à ROTH-MEYER, 66, 
rue de Rennes, Paris (6•) (LIT. 18-53) 
avant le l" mars. Prévenir les camarades. 

PROMO 1937 
Magnan de promo, dimanche 19 mars, 

à 12 h. 45, Maison des X. Adhésions à 
SAINFLOU, 55, rue de Varennes ou SAB. 
93-73. Il n 'y aura pas de lettre indivi
duelle. Prière de prévenir les cocons. 

PROMO 1938 
Magnan le samedi, 11 mars, à 19 h. 30, 

Maison des X. Les cocons sont . invités 
avec leurs femmes. Adhésion avant le 5 
mars, à ROUX, 132, rue du Bac (7•). 

PROl\'IO 1945 
Apéritif de promo, le jeudi 23 février 

1950, à 19 heures, Brasserie de la Pépi
nière, 6, place Saint-Augustin, Paris-8•. 

Les apéritifs suivants auront lieu régu
lièrement 'le quatrième jeudi de chaque 
mois dans les mêmes conditions sauf 
contre-ordre. 

.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 milieux industriels (11, rue Tronchet, Paris-80, 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 envoyé 
sur demande adressée à J. CASTELLAN (promo 37). 

a) Demandes de situations (1) 

N• 531. - Gestion tous patrimoines. 
Camarade licencié en droit, commissaire 
comptes agréé, spécialiste questions im
mobilières et agricoiJ.es, assisté expert fi
nancier gère tous patrimoines. A.X. 
transmettra. 

N° 532. - Fille de camarade, excellente 
secrétaire, ayant bureau personnel de se
crétariat, offre à fil'le de camarade pré
sentée par ses parents, de lui apparendre 
le métier. Sténo non indispensable, dac
tylo utile. Conditions à examiner. 

N• 533. - Fils et frère ·de camarade, 
ancien taupin, 29 ans, trois ans directeur 

(1) Tarif : 3 francs le mot. 

magasin province genre Monoprix, cher
che situation ad!ministrative ou commer
ciale Paris. 

N• 534. - Ingénieur 27 ans, assumant 
depuis 2 ans la directiO'l'J. d'une manufac
ture nationale groupant 600 ouvriers, 
cherche situation dans l'industrie privée. 
A.X. transmettra. 

N° 535. - Beau-frère de camarade, 29 
ans, actif, licencié droit, ancien avocat, 
six années pratique notariat, diplômé no
taire, au courant législation sociale, cher
che pos·te administration, secrétariat ou 
contentieux dans industrie ou commerce, 
préférence région marseilfaise. Ecrire 
A.X. 

(2) Tarif : 2 francs le mot pour les polytechniCi.ens, leurs conjoints, ascendants 
et descendants. 

5 francs le mot pour les autres personnes présentées par polytechniciens. 
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f/~ ftte Mit lita& tie ~~,. 
Il y a une solutio!!:..,,.,,!J·~~ à votre prob_lème 

, 

DEMANDEZ NOUS, SANS ENGAGEMENT UNE 
" ÉTUDE DIAGNOSTIQUE" - RÉFÉRENCES IN
DUSTRIELLES ET COMMERCIALES DE 1" ORDRE 

47, BOULEVARD MURAT, PARIS-16° - TÉL. A UTeuil 45-~7 

LES E TABLTS MARÉCHAL 
38, Rue Marbeuf, 'Pari& 

<ôtJ.ill!-.î eicêe-.î; dimili-euic., Œiilclucl 
eatJ.ulebtJ.ulêtJ, Ç]ieuilleâ. plaâ.liquecl. 

Bertha ud (07) - Boucher (20 Spél - T rota bas (221 

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 
5, place Vendôme, PARiS-1"' - Téléphone : OPÉro · 17-90 

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

s OCIÉTÉ DE CONSTRUCTION 

ET 0 ' E M B R A N C H E M E N T S 1 N D U S T R t E L S 
Société Anonyme au Capital de 63·000.000 de fr~nc1 

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

Ateliers et Magasins : ST-OUEN et SOISSONS 
ÉTUDE ET CONSTRUCTIONS DE VOIES FERRÉES 

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

-· ___ Rail à or.nière type S.E.I. 
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ENTRE PRISES 1NDUSTR1 ELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone 1 ÉLYSÉES 77-90 

BÉTON ARMÉ • TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGE'S 

M. BILUARD - Prés. Dir. Gén. (19061 
M. TROUIS - Administroteur 11906) 
M. SAUTELET - Dir. Gén. Adj, (19251 
M. BELLET - Sec. Gén. (19371 

· M. LEFEBVRE !19361 • M. BART (19421 

ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE PUR 
pour boissons gazeuses, matériel contre l'incendie, 

machine::. frigorifiques· 

CARBOGLACE 
la glace •èche ,ao au:dessous de zéro) 

la sourc.e de fro:d •deale pour : 
- la conservotion· et le transport des denrées 

pérts1obles, 
- la réfrigération d~s camions. etc, .. 

LA CARBONIQUE FRANÇAISE. 171, Av. H.-Barbusse 
BOBIGNY IS.ine) Tel bO T. ~9-80 ('.> li•ncs rnuoéu) 

LA CARBONIQUE DU NORD, 24. Rue St Charlet 
IAMADELEINE-lez-LILLE(Nord) Tel. )1 -21 a L11lo 

DAVUINt:. (X 20 Sp) 

SONDAGES- INJECTIONS- FORAGES 
Entreprise P. BACHY 

H, avenue du Colonel-Bonnet - PARIS-XVIe 
Tél. : JASmin 68-02 et 03 

30, rue du Il-Novembre, Saint-Étienne (Loire) 
Tél. : 85-02 

Les Tillolets, Mauriac (Cantal) - Tél. . 177 
18, boulevard Baudin, Alger - Tél. : 308-49. 
Rue Saint-Augustin, Tunis - Tél. : 806.86. 
Place de la Gare, Casablanca - Tél. : A 08.04 • 
35 bis, rue de Thiong, Dakar - Tél. : 32-65. 
1~3, boulevard Charner, Saïgcn - Tél. : 20-818. 

A. THIMEL !05) • P BACHY 109) • G. MESLIN (091 - R. POSTEL 1131 
G MESSDD (25J· J. MULLER 131) -J.·C. DORAND(39)-H.FAURE 143) 

1 
TOUS TRAVAUX PUBLICS ET 
PARTICULIERS - BETON ARME 

SOCIÉTÉ NOUVELLE 
DE CONSTRUCTIONS 

ET DE TRAVAUX 
Société Anonyme au Capital de 30 millions 

282, bd St-Germain, Parls-7• 
Tél. iNValides 34-31, 34-32 et 34-33 

Agences : 

. LE HAVRE BORDEAUX - MARSEILLE 
SAINT-MICHEL · HERSERANGE 

SOCIÉTÉ .ANONYME DES CARRIÈRES 
DE L.A MEILLERAIE 

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

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

Livraison rapide · J?élai assuré 
Béguier 116) Adm. Geoffray (16) Adm. Eugène 139) Olr. 

SOCIÉTÉ 

LE CARBONE - LORRAINE 
45, Rue des Acacias - PARIS · XVII• 
~~~~~~~~•1~~~~~~~-

• C H A R B 0 N S pour l'Electrotecboique 
anodes, frotteurs, pièces diverses, etc. 

e COUSSINETS aufolubrlfiànts "CALCAR" 
(alliage autolubrihant) 

8 . " CARBORAM" (alliage de carbutes métal· 
liques durs pour !"usinage des métaux) 
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N• 536. - Neveu camarade, 27 ans, pos
sédant 3 années d'activités commerciales 
dans importante société: cherche poste 
commercial, à l'exclusion représentation, 
dans moyenne industrie. Ecrire à A.X. 
qui transmettra. 

N• 537. - Sœur camarade (42), licen
ciée en droit, parlant couramment an
glais, sténo-dactylo, notions allemand, 
cherche situation. 

N• 538. - Camarade (23) recommande 
dame secrétaire, excellentes éducation et 
prérnntation, étude:> secondaires, Croix 
de Guerre 39-45, allemand couramment, 
sténo-dactylo, cherchant poste réception 
ou secrétariat direction ou privé . . Peut 
voyager. 

N• 540. - Filcre cama.rade promo 22, 
bachelière, habitant 6•, préparant licence 
anglais, donnerait leçons anglais débu
tants ou autres. Téléphoner LITtré 28-29. 

N• 541. - Camarade recommande jeune 
fille 27 ans, très cultivée, licenciée, par
fant couramment angla\s. Conviendrait 
pour éducation enfants, traductions, jour
na•lisme, secrétariat. Ni sténo, ni .dac
tylo. Irait étranger ou colonies. 

N• 542. - Camarade recommande jeune 
homme sérieux, 23 ans, docteur en droit, 
diplômé sciences politiques, cherchant si
tuation industrie dans service commer
cial ou administratif. Ecrire A.X. qui 
ttansmettra. 

N• 543. - Camarade recommande cha
leureusement dame amie (mère à charge), 
excellente dactylo ayant dirigé central 
dactylographique, capable seconder pa
tron. 

N• 544. - Sœur camarade, 27 ans. li
cenciée es-lettres. diplômée école commer
ciale, anglais, allemand; espagnol, sténo
dactylo, expérience de secrétaire et ré
dactrice, cherche place en rapport avec 
capacités. · 

N• 545. - LE GORREC (08) cherche 
peur ancien ouvrier fraiseur 29 ans, en 
convalescence, petit travail ou gardien
nage, 1/2 journées seulement, matin ou 
après-midi. 

N• 546. - Camarade (43) recommande 
ami ex-taupin ECP, promo 44, pour tra
vaux dessinateur. 

N• 547. - Veuve camarade, certain âge, 
parlant anglais, accepterait secrétariat, 
poste adjointe à directrice maison d'en
fants, hôtel, dirigerait intérieur. Jour
nées ou mi-temps. Région Paris, Greno
ble, Marseille. 

N• 548. - Fils camarade 22 ans, bac. 
A philo, parlant anglais, sachant condui
re, ayant fait stage grande ferme anglai
se. cherche situation exploitation fores
tière eu agricole, France, colonies, étran-
ger. A.X. transmettra. · 

N• 549. - Camarade 33 ans, marié, 4 
enfants, ayant 4 années expériences di
rection industrielle, cherche situation 
d'avenir. Ecrire A.X. , qui transmettra. 

N• 550. - Sœur et belle"sœur camara
de, 30 ans, excemente secrétaire sténo~ 
dactylo, notions anglais, bachelière, très 
bonnes références, entièrement libre, 
cherche situation stable intéressante. Mlle 
STERNBACH, 156, avenue de Neumy, . 
Neuilly-sur-Seine. 

N• 551. - Camarade, 56 ans, licencié en 
droit, ingénieur ESE, anglais, allemand, 
recherche situation secteur privé France, 
colonies, étranger. Retournerait volon
tiers Afrique Noire. 

N• 51i2. - Leçons hautes mathémati
ques (licence, hautes écoles), Professeur 
Faculté retraite, ancien X, ancien exa
minateur admission, grande expérience. 
Entraînement uniquement nrohlèmes mo
dernes (licence, concours). Corrections ex
trêmement soignées, Envois corrigéij. R6-
vision parties faibles. AusEi par corre!t
pcndance. Prix modérés. Ecrire renseigne
ments Professeur, 92, avenue Ternes, Pa
ris. 

N• 553. - Frère camarade (promo 12), 
capitaine de vais~eau en retraite, 54 aM, 
connaissant bien Extrême-Orient et An
tilles, cherche situation compagnie navi
gation ou société coloniale. Partirait 
étranger. 

N° 554. - P()llytechniclen, licencié en 
droit, 38 ans, cherche situation affaire 
industrleile ou commerciale Paris. Ecrire 
A.X. qui transmettra. 

N• 555. - Jeune ·remme amie famille 
d'un camarade cherche secrétariat-dac
tylo, anglais, référen~es. Mlle BRUNEAU, 
25, rue du Général-Foy, Paris-8". 

N° 556. - Veuve camarade (20 Sp.), 
a:vant travaillé pour Barreau, possédan• 
machine, cherche tous travaux dactylo
graphie, secrétariat, correspondance, f&
rait au besoin journées ou demi-journées. 
' N• 557. - Camarade recommande un de 
ses anciens rnbordonnés, 37 .ans, qui cher
che une situation dans l'industrie. A été 
sept ans dessinateur, puis a pas~é douze 
ans dans <l'automobile comme analyste, 
agent de planning, organisateur, pul.s 
chef d'importants services de manuten
tion. Intelligent, actif et capable. Ecrire 
A.X. 

N• 558. - Camarade recommande de
moiselle rncrétaire, références· nremier or
dre. Bonne présentation, chérchant si
tuation secrétariat direction ou privé. 
Peut voyager. 

N° 559. - DESCHAMPS GM 26, recom
mande particulièrement Capitaine de 
vaisseau sortant d'activité, pour seconder 
patron o.u diriger agence ou petite a!fai-
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re industrielle ou commerciale. Résldehce 
désirée Paris ou environs. Faire offre à 
DESCHAMPS, 3 bis, boulevard de la 
Saussaye, Neuilly-sur-Seine, MAillot 50-24. 

N• 560. - PUECH (20 Nl re~ommande 
chaudement sténo-dactylo secrétaire di
rection, parlant ang:ai>. toute confiance, 
:!4 ans. Mlle DUREISSEX, 11 bis, rue Va
lentin-Haüy, Paris-15•. 

N• 561. - LHERITIER (34) recomman
de ancièn sou~-officier 31,ans. grand bles
sé de guerre, su3ceptib'.e d'assurer les 
fonctions de surveillant d'u~ine. de gar
dien. de portier, d'encalsrnur. de gérant 
de cantine, Paris, province ou étranger. 
E~rire Adjudant BAHIN, 5, rue Vicq
d'Azir, Paris-lOe. 

N• 562. - Camarade recommande chau
dement pour .poste directeur commercial 
ou secrétaire général, préféren°e région 
parisienne. personne grande activité for
mation HEC. parlant anglais. ayant rem
pli vingt ans fonctions technico-commer
ciales et po>te directeur commercial. A.X. 
transmettra. 

N• 563. - Camarade (promo lD longue 
expérience des question3 administratives 
et sociales, pratique des affaire3 immobi
lières et · financière3 de la con-;;tructi:m, 
sachant aJ1emand, lisant anglais et ita
lien. cherche situation direction ou se
crétariat général. 

N• 564. - Pe~ite-fille camarade, 20 ans, 
secrétaire sténo-da 0 tylo, cherche secréta
riat. BOTzaris 83-86, le matin. 

è 

N• 5G5. - Camarade recommande 
conreillère du travail, situation Paris ou 
banlieue nord préférence. TRU. 35-40. 

N• 566. -· Fille de camarade, 19 ans, 
libre après-midis garde, étude, enfants. 
BOUGON, 2, villa Récamier (16•). AUT. 
24-13. 

N• 567. - Chef de bataillon du Génie 
en retraite. ancien chef de service du ma
tériel de l'Ew1e Polytechnique. cherche 
emploi administratif ou expertises te 0 h
niques des travaux du bâtiment. S'adres
ser à M. GUEHO, 9, rue Denfert-Roche
reau. à Boulogne-sur-Seine. 

bl Offres de situations (1) 

N• 173. - Importance société de cons
tru~tion électrique à Lyon, recherche jeu
nes ingénieurs débutants ou ayant quel
qùes année3 pratique industrielle pour 
ses di.vers services. Envoyer demande et 
renseignements à I' A.X. qui transmettra. 

m Tarif : 5 francs le mot. 

N• 174. - On recherche pour la direc
tion générale s:i'une affaire importante 
dans le Nord, ingénieur polytechnicien, 
dt? 45 à 50 ans. ayant connaissances en 
génie civil, mécanique et électricité. ayant 
des habitudes administratives ·et surtout 
commerciales. On tiendra compte des re
lations du candidat avec les grandes ad
ministrations. 

N• 175. - Ingénieur technico-commer
cial, connaissant travaux lignes électri
ques demandé par société él~ctricité, au 
Maroc. 

N• 1 j6. - Grande usine, banlieue Lyon, 
spé:ialisée dans décolletage rnr tours au
tomatiques multibroche3 et monobroches, 
recher_che ingénieur diplômé grande éco
le. pour poste adjoint à direction en vue 
application méthodes et organisation 
scientifique du tranil. Emoluments à dé
battre. Ecrire en envoyant références à 
CARRE (20) , 247, avenue Lacassagne, à 
Lyon. 

1\'0 177. - Colonel retraité cherche per
scnne cultivée, milieu polytechnicien de 
préféren~e. pour ê1re gouvernante-seC'ré
taire, condmre une auto si po·3sible. Rési
dence 6 mois par an en B~etagne, habi
tation confort moderne dans grande pro-
priété. · 

N• 178. - Importante société parisien
ne Traitement des Eaux, offre situation 
d'avenir pour : 2 in.génieurs services tech
niques et commerciaux connaissances 
maxima hydraulique et chimie ; 1 ingé
nieur connaissant anglais et organisation 
commerciale publicité ; 2 dessinateurs 
projeteurs ayant références · Hydrauliques, 
pompage, adduction ou traitement des 
eaux. Adresser demande et « curriculum 
vitae » à !'A.X. qui transmettra. 

N• 179. - Importante entreprise tra
vaux pub~ics. recherche pour travaux 
Afrique. ingénieurs susceptib'es prendre 
âirection gros chantiers. Situation inté
ressante. Ecrire A.X. qui transmettra. 

N• 180. - Société recherche représen
tants pour vente région parisienne appa
reil de bureau (licence américaine) dans 
administrations et affaire3 indu~trielles 
et commerciales. Gains élevé3 si relations 
et activité. Demandes et renseignements 
·à !'A.X. qui transmettra. 

N• 181. - Imtitut de recherches sidé
rurgie cherche pour province jeune ingé
nieur connaissant ou susceptible s'inté
re:ser thermodynamique et chLmie. Télé
.phoner : COCHE (36), TRI. 81-50, aux 
heures du bureau. 
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LIGNES TÉLÉGRAPHIOUES & TELÉPHONIOUES 
89, Rue de la Faisanderie - PARIS-XVI• - Té.I. : TRO. 62-75 
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Œeiua eablea el équipemenlél 
pe.uc. léléeomniuniealie.na 

LES tT ABLISSEMENTS 

COLLET Frères & Cie 
Gnfreprrse Générale J'Glectrlcll~ et TroVDIJ>' P11hllca 
Sociète Anonyme au Capital de 60.000.000 de Francs 

PARIS: 91, Rue Jouffroy - XVII• • Tél. : Carnot 97-40 
LYON 45, Quai Gailleton - Tél. : F. 55 -41 

TRAN~PORT DE FORCE A TRÈS HAUTE TENSIO'l - RÉSEAUX RURAUX 
P<'~TES DE TRANSFORMATION - CANALISATIONS SOUTERRAINE~ 
INSTALLATIONS INDUSTRIELLES - POTEAUX ET SOCLES EN BË.TON ARMÉ 

Société Anonyme des Chantier et Ateliers de Saint-Nazaire ~ 

PENH o · ËT 
Siège social : 7, rue Auber, PARIS 

CONSTRUCTIONS NAVALJ;::S 
CHANTIER DE PENHOËT, à Saint-Nazaire 

CHANTIER DE NORMANDIE, à Grand-Ouevilly, près Rouen 

TRAVAUX PUB.LICS.- _BÉTON ARMÉ 

ENTREPRISES BOUSSIRON 
S. A. R. L. au capital de 60.000.0000 de francs 

10, BOULEVARD d,es BATIG~OLLES ·PARIS 
Tél. MAR. 53-11 à 53-13 

TUNIS - ALGER - CASABLA!"ICA 
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GÉRANCE DE PORTEFEUILLES 

(HENRI ROGIER j 
16, Avenue ~u Colonel Bonnet 

PARIS-XVI• 

Cabinet fondé le 1 'Juillet 1947 

Envoi d'une circulaire explicative sur demande 

Tous aciers "'<::> 
au carbone "<(1.0"' 
et spéciaux ~0-{ 

Tôles ~~ ~\~ ~'ee ""'" 
spéciales ô\~~;,.,.,<?- o.'<-'?o ~o<'~.'lll>- :i.'l:'e\ 

- ~""" ~&{[ o" 1 ~0 
i<i" ,,l>-t,\ 0 !>-~ ~"" 0(0",.c.~~\~ '\~' 

.ie . ~. l>-<ô \. <;, ~o<~ 
\'l'o«" , ~ '-. ·. '-', \.,, ·, 0e , Pièc('s 

<::,oc'"'~"': e\ '\ e 0,._e<°' moulées 
::eç," <0'"' • ~o'' '1:'> \)'' forgées, usinées 

S' (\<!. i~\01 ~· '' Machines à scier 
~"' ~ ~' \)0° Ch au d r o n n e r i e 

\\;,\0e~., 9-01- inoxydable 
'\~\· Raccords, etc. 

GOMPAGN IE GÉNERALE DE 
TRACTION SUR LES VOIES 

NAVIGABLES 
54, Avenue Marceau - PARIS-V/lie 

Téléphone : BALzac o 5 - 70 et 71 

LES · ENGRAIS· 
AZOTÉS 

O.N. l:.A-. 
assurent aux récoltes 
abondance et qualité 

"LA FRANCAISE" 
I 

oiJmÙJGf 
Société Anonyme ou Copital de 50,110.000 frs 

AMIANTE CAOUTCHOUC 
MANUFACTURÉS 

31, rue de Rome 
PARIS-IX• 

Teléphone : 

LAB. 71-14 

~TABLISSEMENTS DA YD~ 
S. A. R. L. au Capital de 80 mi/fions 

28-30, rue de Chozelles - PARIS ( 14•) 
Tél 1 CAR. 79-96 

TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 
CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES 

J. Oà YDÉ 1911 - nom 1897 - J BESNARD 1922 - DB LA CCDRB 1942 

SOCIÉTÉ DES ENTREPRISES 

LIMOUSIN 
S. A. R. L. au Capital de 30.000.000 de francs 

TRAVAUX PUBLICS 
BÉTON ARMË 

20, rue Vernier-PARIS (17°) 
TÉL. 1 ETO. 01 -76 

SAO 
~~~~~~~--

R. C. S'>ine 122.319 

Société Anonyme 

OSSUOE 
_ Cap. 100.000.000 frs 

11 b . rue d'Agueaeaa 
PARIS-8• 

Tél. ANJ 07-20 et la suJte 

TRAVAUX ~ PUBLICS 
ET JHARITI.JJES 

Métropole et France d'Outre-Mer 
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N• 18~ . - Femme camarade âgé et im
potent cherche dame de compagnie rétri
buée pour aider à garder ce malade <au
cun soin médical ou menager t>xigéi. Ecri
re ou té: éphoner ZIVY, 67, rue d'Amster
dam, TRI. 47-68. 

N • 183. - Société spécialisée dans ques
tions concernant le bâtiment. recher-~he 
pour agence de Marseille, ingénieur d"en
virnn 30 ans, ayant dfjà connaissances en 
matière de constructions de bâtiments, 
actif et allant, situation d'a venir. Ecrire 
CHABANNES, 186, avenue Vi:tor-Hugo, 
Pa iis-16•. 

c) Ret'herches de logements (1) 

N • 423. - Camarade célibataire <promo 
37i chen;he studio ou chambre spacieuse, 
salle de bains. iocation ou sous-loca tion. 
Accepte reprirn justifiée. 

N• 425. - Cherche à .louer petit pavil
lon ou appartement 4-5 pièces, meublé 
ou non avec jardin. Paris ouest. COUR
TOT 119331, D.I .M.E .. 23, avenue Fran
klin-Roosevelt (8•) , ELY. 19-14, de 14 à 
18 heures. · 

N• 428. - Camarade (42), marié. un en
fant, cherche appartement Pari.~. ban
lieue. POUGET. 209. chaussée Jules-Cé-
sar, Beauchamp CS.-et-0.>. , 

N• 429. - Camarade (41>, 2 enfants, 
cherche appartement non meublé. Paris 
ou banlieue ouest. Accepterait payer frais 
partage appartement ou reprise justifiée. 

N• 430. - Camarade (45>. marié, cher
che appartement meublé ou non. Paris 
ou banlieue. DELACROIX, 32, boulevard 
Victor. Paris-15•. 

N• 434. - Jeune camarade, marié, 
cherche chambre-cuisine meub:ée ou non 
à Paris. 

N• 435. - Jeune camarade (46l. rherche 
pour se marier petit appartement vide ou 
meublé, Paris où banlieue. 

N• 436. ~ Deux camarades (45l cher
chent à louer appartement 2 ou 3 pièces. 
salle de bains, 16• arrondi3sement de pré
férence. 

N• 4-10. - Camarade 5 enfants cherche 
appartement· 6 piè2e3, bien situé, rive 
gauche; aècepterait reprise. 

N• 4·11. - LEDEZ. Collège franco-bri
tannique, 9, bou'.evard Jourdan c 14•), 
cberche appartement 2. 3 piè:·es; meublé 
ou non, même disponible temporairement. 

(1) Tarif : 10 francs le mot. 

d) Echa nges d'appartements (1) 

N• · 424. - RETOURNE C43l échangerait 
meublé Pari3, 4 pièces. contre simi'.aire 
Alger . Répondre : l, rue Joinville, Al
ger. 

N° 426. - Fille camarade mariée deux 
er.fants, échangera it appartement 3 piè
ce.>, tout confort, enso:eillé, Paris-14., 
chambre bonne facuitative. contre 5 piè
ces. tout confort. ensoleillé. préférence 
r ive gauche. Téléphoner : VAU. 62-14. 

N° 431. - Mère camarade échangerait 
pavi11on 6 pièces, confort, jardin . Rosny
sous-Bois, con tre appa rtement 2-3 pièces. 
Paris. Téléphoner : GAL. 79-90. 

N • -433. - Camarade offre 6 pièè:es con
fort Neuilly <MaillotJ, contre 8 pièces Lu
xembourg. MAillot 14-06. 

N• 437. - Camarade échangera it ap
partement très grand confort, chauffage 
urbain. 7-8 pièces. surface corrigée : 330 
m2, contre plu~ petit ou deux plus petits, 
même confort, f>aris ég:ilement. Té.épho
ner : ODEon 76-06. après 16 heures. 

N° 438. - Echangerais appartement 6 
pièces, salle de bains. 7• arrondissement, 
centre appartement 6 ou 7 pièce3, s.1!le 
de bains, cabinet de toilette, chauffage 
central . 16". 17• ou Neuilly. Téléphoner 
SUFfren 79-90. 

N• 439 .. - Camarade (19 Spl échangerait 
appartement 3 pièce.; principales. salle 
de bains, catégorie 2 B. rue Villersexel 
en. contre 5 pièces, confort, ouest Paris, 
préférence 16•. JAS. 68-08 . 

e) Offres de logements (1) 

N• 427. - A louèr grande pif>ce pas 
meublée pour bureau très claire. chau!
fab}e. téléphone. pour monsieur seul. ne 
pas être inscrit au registre commerce Pa
ris , quartier gare Saint-Lazare. 

N• 432. - Fille camarade louerait à 
célibata ire · chambre meublée, 10. avenue 
Alphand, Saint-Mandé, 3• étage 'droite. 

' 
f) Ventes, Cessions, Echanges (1) 

N• 115. - Camarade vend tableaux in
tére~sants provenant héritage. Télépho
ner MON. 70-33, entre Il et 14 heures. 

N° 116. - Vends petit pavillon libre, 
3 pièces cuisine, vue mer, Bandol. JAS. 
14-63. 
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N• 117. - CMilarade cèderait projec
teur cinéma 8 mm. « Meopta OP $ », 
état neuf. S'adresser A.X. 

N• 118. - Veuve camarade ,vendrait 
piano à queue Pleyel, noyer, très bon 
état. ROUX, 102, rue de la Tour, Pa
ris-16•. 

, N• 119. - A vendre redingote noire, 
manteau fourrure noir, imitation loutre, 
taille 42. PLASSE, 27, rue de Rémusat, 
Paris-16•. 

N• 120. - Libre à la vente sur route 
nationale Nîmes-Alès, superbe propriété 
(deux hectares), comprenant : villa (16 
pièces), maison de gardien, nombreuses 
dépendances, beau parc. Ecrire M• DU
CHAMP, 27, rue Etienne-Dolet, Tarare 
(Rhône). 

N• 121. -'- Libre à la vente (dix minutes · 
autobus Château-de-Vincennes), grande 
propriété, 4.000 mètres, comprenant villa 
(15 pièces), tout confort entièrement re
mioe à neuf et dépendances. Téléphoner : 
DAUmesnil 23-01. 

N° 122. - A vendre deux paires bottes 
avec éperons et embauchoirs : une paire 
bon état. une '}Jaire neuve (faite par ex
cellent bottier), pointure : 43 environ. 
Commadnant MARIEUX, S. P. 50.827, 
BPM 507. 

N• 123. - Maison paysanne, 3 pièces, 
six ares, altitude : 600 mètres, Savoie. 

N° 124. - Occasion splendide tenture 
et divers objets chinois. Voir Galerie 
Maubeuge, 18, rue de Maubeuge, TRU. 
89-80. 

N• 125. - A vendre grand pavillon pra
che banlieue Saint-Lazare, 2.900.000 frs, 
confort, jardin, premier et deuxième li
bres, possibilité totalité. LITtré 91-54. 
'N• 126. -: Camarade partant aux colo

nies céderait très belle voiture enfant ty
pe anglaise achetée fin 1948 et ayant peu 
servi par suite double emploi. TRinité 
33-58 . 

g) Divers (1) 

N• 27. - Jeune ménage camarade dési
rant acheter appartement offre minimum 
quinze mille francs d'intérêt par mois 
pour prêt trois millions. Garanties immo
bilières correspondantes. 

h) Petites annonces industrielles 
et commerciales (2) 

N• 36. - Tous travaux d'imprimerie, 
prix avantageux, chez camarade maître 
imprimeur, bien outiilé. Henri JAPHET 
(19 SpJ, Imprimerie Valeur, 29-31-33, Ga
lerie Vivienne, Paris-2e. GUT. 59-85. 

IV - COMMlJNICATIONS<11 

Himalaya 
Après 100 expéditions étrangères, la 

deuxième expédition française à !'Hima
laya partira en mars. Malgré les appuis 
officiels sa situation financière est cri
tique. La Fédération Fra.nçaise de la Mon
tagne compte sur l'appui de tous. Elle de
mande d'envoyer les souscriptions, mème 
les plus modestes à F.F.M .. 7 rue La Bcië
tie, Paris-8•, C.C.P. Paris 6666-74. 

NELTNER (21), Membre du Comité 
d'organisation. 

COUZY (42), Membre de l'expédition. 

1 

Cours de perfectionnement 
de l' Association des anciens élèves 

de l'Ecole Nationale :Supérieure 
de . l' Aéronautique 

L'Association des anciens élèves de 
!'Ecole Nationale Supérieure de l'Aéro
n·autique, 6, rue Cimarosa (16•), (KLE. 
37-22), fait savoir qu'elle ouvre à tous les 
anciens X ayant fait _ leur carrière dans 
l'aviation, les cours qu'elle organise en 
1950 sur « Les essais en vol », « Voilures 
tournantes », « Engins spéciaux » et 
«'Instruments de bord ». 

(1) Tarif : 10 francs le mot. 
(2) Tarif : 30 francs le mot pour les polytechniciens, leuds conjoints, ascendants 
50 francs pour les autres personnes présentées par polytechniciens. 



,. 

r 

·; --

STÉ fRANçse DES METAUX 
& ALLIAGES BLANCS. 

76, Boulevard Anatole-France 
ST-DENIS (Seine) 
TÉL. : PLA. J°4·40 

TOUS MÉTAUX non ferreux 

Pierre de V il leméjane - 191 3 

E. V. R. 
Équloements électrlqu.:s à réglage automatique 

22, Rue de !'Arcade 
PARl5-8• ANJ. 79-40 

ACIERS B~DEL'. 
166, avenue Parmentier, 166 

PARIS-Xe 

• 
Usines : La Bérardière 

SAINT-!TIENNlli (Loire) 

MARCHAL 

Société Anonyme des Anciens Êtablissements 

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

4 USINES - 25 SUCCURSALES 

BACHES - SACS - STORES 
TENTES - FICELLES ET CORDAGES 

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES HUILÉS ET CJRES 
LOCA T ION ET VENTE 

Fouralssaar des Chemlas d1 l'if Il !dmlllistraUons rubllqna 

Régulateurs de tension 
Equipements d'éclairage pour voitures de 

•:hemins de fer, chalutiers, etc. 
Po~tes de charge pour camions élec

triques. etc. 
Signalisatian électrique des carrefours 

Marques déposée• 

BITUMASTIC 
Revêtementi onticor rosifs 
Produits bitumeux de protection 

Selu!ion1, Emaux, Pelnture1, Enduits, Maltica 

'f' 
Sté française Bltumastic, 8, Rue Bayard 
PARIS - Téléphone : ELYsées 41-40 

'''sident d• Cons•ih Directeur G,n,rol : 
Rager MA1HIEU 119221 

FORGES 
S. A. R. L. au Capital de 65.000.000 de frs 

Tél. : NORD 62-35 46. rue Victor-Hugo, PANTIN Tél. : NORD 62-3 6 

F 0 R GE Gérant Henry MARCHAL (1906) EST AM PAGE 

L'OUTILLA GE 

l(BV 
13, passage des Tourelles · PARIS-XX' 

FRAISAGE ET BROCHAGE 
Carbures métalliques 

MEDU'i TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIOUES 

ftJ;\i~~s l .. ~Jll.i\!Ll.1:1.iâl !i~i~~~!:: 
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