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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SECRÉTARIAT 
- Le Secrétariat de 1'A.X. est sous la di· 
rection du Général CALVEL 0902\ et 
ouvert, le matin, de 9 h. à 11 h. 30, et 
l'après-midi, de 14 h. à 18 h., sauf le 
samedi. 

Le Général CALVEL reçoit en principe 
les lundis, mercredis et vendredis, de 
15 h. à 17 h . : prendre rendez-vous, pour 
être certain de le trouver. 

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

Accompagner toute demande de chan
gement d'adresse de la somme de 20 frs, 
que la demande soit adressée à la S.A.S. 
ou à la S.A.X. 

En vue d'éviter les confusions, faire 
toujours suivre la signature du nom écrit 
lisiblement, de l'adresse et de l'indication 
de la promotion. 

Les envois de fonds doivent être adres
sés au Secrétariat de la Société des Amis 
de l'X CS.A.X) et non à celui de l'A.X. 
pour des raisons de comptabilité ; utili
ser le chèque sur Paris ou le mandat
poste sans indication de nom ou le vire
ment au C.C. Postal de la S.A.X. : PA
RIS 573-44. Ne pas employer le mandat
carte. Ne pas adresser à la S.A.X. des 
sommes destinées à la S.A.S. : C.C.P. de 
cette dernière, PARIS 2139. 

Avertissement. - Comme pour le Bul
letin, le Comité de Rédaction n'entend 
pas prendre à son compte la responsabi
lité du contenu des insertions, qui est 
laissée à leurs auteurs. 

Il reste maître de refuser l'inserti0n 
d'un communiqué, sans avoir à donner 
les raisons de son refus. 

Nous ne pouvons garantir une insertion dans le numéro du début d'un mois 
que si elle nous parvient, au plus tard, le 17 du mois précédent. 
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ÉLECTR.ICITÉ DE FRANCE 
Service N a tio na 1 

68, rue du Faubourg Saint-Honoré 

PARIS-VIIIe 

BILAN ENERGÉTIQUE COMPARÉ 

DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES 

(millions de kWh.) 

1949 

-
1 

Hors E.D.F. 1 
1 

E.D.F'. Ensemble 

1 

- Coefficien t d'hydraulicité . ... - 0,65 

- Energie produite : 

a} hydraulique . . ... . .. . .. . . . 8.550 2.550 11.100 

b} thermique ................ 10.500 8.400 18.900 

e) totale ... ..... ........... . 19.050 10.950 30.000 
-

- Balance des échanges interna-
tionaux ..... . .. .. ..... . .. . .... 780 

- Total du disponible .. ......... 30.780 

- Pompage ... . ..... . ... . ........ 80 

- Consommation + Pertes ... . . 
1 1 

30.700 

1948 

Ensemble 

0,93 

14.841 

14.182 

29.023 

1.075 

30.098 

40 

30.058 

Malgré les conditions hydrauliques défavorables, la France continue 
à améliorer sa production d'énergie électrique. 
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" LA ROUGE ET LA JAUNE" 
l :AIIIER DE LIAISON 

DE L'ASSOCIATION D'ES ANCIENS ÉLÈVES DE 

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

"AX '" 
PUBLICATION MENSUELLE 1 er MARS 1950 - No 25 

AU SUJET 
DE LA RÉFORME ET DU STATUT 

DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC 

Dans le numéro de « La Rouge et la Jaune » du l" février, nous avons 
inséré « in extenso », en raison de son importance capitale, le projet de loi 
portant réforme et statut de !'Enseignement public, ainsi que l'exposé des 
motifs. 

Ce projet a soulevé urie très vive émotion dans tous les milieux et par
ticulièrement dans les milieux d'ingénieurs. 

La F.A.S.F.I. en a entrepris aussitôt l'examen détaillé et une commis
sion restreinte - restreinte en vue de faire un travail utile - composée de 
quatre membres a établi un rapport détaillé critique du projet. Cette com
mission comprenait nos camarades LAMOTHE (1908) et METRAL 0920 N). 

Le Conseil d' Administration de la Société des Amis a consacré à la 
question toute sa séance du 28 janvier. Elle aussi a constitué une commis
sion présidée par le Général d' Armée BLANCHARD, et composée des cama
rades LAMOTHE, COURNOT (1914), LACAILLE (1914) et METRAL. Cette 
commission a rédigé une note sur les :dées générales fondamentales suggé
rées par la lecture du projet de loi. 

Le rapport de la F.A.S.F.I. et celui de la S.A.X. sont adressés à tous 
les groupes polytechniciens. Ceux-ci recevront également le <' Bulletin de 
Presse et d'Information » édité le 19 janvier 1950 par le Bureau universi
taire de statistique et de documentation scolaires et professionnels CBUS). 
Le dossier de nos groupes sera donc au complet. 



, 

-4-

Mais nous est.imons nécessaire que nos camarades isolés connaissent 
également, au moins dans ses grandes lignes, le point de vue de la S.A.X. 

C'est à leur intention que nous extrayons des documents susvisés quel
ques passages particulièrement éloquents. 

* * * 

Si, d'un côté, !'Education nationale avoue sa carence pour l'enseignement 
pri.maire, l'enseignement secondaire et en partie pour l'enseignement supé
rieur, par contre les grandes écoles maintiennent leur niveau : la sélection 
à l'entrée après les classes de préparation spéciales, la qualité à la sortie 
n'ont pas baissé ; ce succès étant, si besoin était, attesté par la place bril
lante que prennent nos stagiaires français dans les grands établissements 
étrangers d'enseignement. Parmi ce maintien de valeur, nous ajouterons 
l'agrégation et le doctorat qui ne sont pas diminués. 

Alors, pourquoi vouloir faire rentrer ce qui fonctionne correctement, 
sous l'autorité d'un ministère qui n'a pas su conduire sa gestion. 

Les grandes écoles dirigées par des ingénieurs, administrées et perfec
tionnées par des Conseils dans lesquels les techniciens utilisateurs sont en 
forte majorité, ont réussi à garder un contact étroit avec la vie et les réa
lisations industrielles ; leur degré élevé de liberté a été et reste encore le 
gage de leur succès, succès souligné par l'émulation que suscitent leur 
concours d'entrée et la sélection sévère qu'elles peuvent ainsi se permettre; 
succès vérifié par le maintien de la qualité de nos grands Services d'Etat, 
par les tours de force de nos industries en présence de èonjonctures catas
trophiques, et enfin, rappelons-le, par les résultats extérieurs : l'ingénieur 
français continue à faire prime sur le marché mondial. 

Au lieu de cela, l'Université a délibérément sacrifié le souci de la qua
lité au profit de la masse; elle ignore la création de l'élite. 

La preuve en est dans la comparaison avec l'agrégation et le doctorat, 
dont les résultats sont, eux, restés sains. 

r * 
* * 

C'est vraiment un comble de voir !'Education nationale reprocher aux 
grandes Ecoles une absence ou une insuffisance de cette préparation morale 
permettant aux anciens élèves de bien remplir leur mission et « conférant 
à la fonct10n technique valeur et prestige, efficacité et rendement ». 

Le corps des ingénieurs français est l'un des corps nationaux dont la 
· conscience professionnelle, l'honnêteté intellectuelle, l'intégrité morale, le 
désintéressement et le sens social sont restés incritiqués et incritiquables 
à travers toutes les vicissitudes de notre pays. 
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La formation humaine a toujours retenu l'atten tion spéciale des res
ponsables des grandes Ecoles qui lui attribuent justement une importànce 
fondamentale. 

La vérité est que les rédacteurs du texte ont constaté l'imperméabilité 
traditionnelle de la totalité des grandes écoles fran:;aises et des corps pu
blics privés qui en émanent, à toute politisation. 

* "'"' 

L'Education nationale a, au fond , deux buts précis 

a) Tenter par une intégration de la qualité actuelle, de rehausser le 
niveau futur de l'enseignement supérieur « Education nationale » ; 

b) Etendre la politisation à tout l'ensemble, !'Education nationale res
tant -maîtresse absolue de régir toute la vie des grandes Ecoles devenues Ins
tituts d'Université, d'élaborer leurs statuts, d'imposer les méthodes pédago
giques de cette Universi té, à l'aide d 'un corps professoral uniquement uni
versitaire totalement débarrassé des ingénieurs et techniciens qui assurent 
actuellement, pour une grande part, la formation des ingénieurs. 

Cette formation , maintenue soigneusement à l'abri de tout eontact avec 
la vie industrielle et la pratique des techniques enseignées, pourra ainsi 
être, en toute sécurité, domestiquée. 

Comment ne pas remarquer que les buts idéaux supeneurs que vise le 
projet soient précisément obtenus dans l'Ecole Polytechnique et dans l'Ecole 
Nationale Supérieure d' Administration dont 1es titres mêmes ont été soi
gneusement omis dans les textes. 

Il est curieux de constater à quel point le texte tend à supprimer toute 
li.berté des parents et à remettre à une machine administrative, et qui peut 
être politique, dirigée par quelques théoriciens et psychologues d'E.tat, le 
soin et le droit absolu de disposer librement de toute l'éducation et de 
l'orientation des jeunes Français. 

, 
Nous trouvons là un essai d 'introduction des méthodes totalitaires du 

monopole total de l'enseignement et de l'établissem!Ont de la dictature d'une 
petite équipe, sur laquelle aucun ministre, quel que soit son parti ou sa 
valeur, n.'aura d 'action. 

* * * 

Certaines critiques générales énumérées dans l'exposé des motifs sont 
parfaitement fondées , ce sont précisément celles-là sur lesquelles le projet 
n'apporte rien. 
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Des réformes dans le sens souhaité ont d'ailleurs été réalisées dans les 
grandes Ecoles ; d'autres sont en cours; les textes officiels les ignorent ou 
veulent les ignorer. 

Les défenseurs actuels des grandes Ecoles, les grands Corps techniques 
de l'Etat et tous les ingénieurs de France, qui n'ont pas, eux, démérité, ont 
leur mot à dire sur la formation des jeunes, formation qu'ils subissent dans 
la préparation de ceux qui doivent reprendre le flambeau. 

Ils sont tout prêts, oubliant le présent, à collaborer dans une atmo
sphère de compétence. et de loyauté en vue de moderniser un édifice dont 
la permanence de qualité est indispensable à la Nation. 

* * * 

Nous noterons pour terminer que le projet a été unanimement mal 
accueilli. Les uns trouvent qu'il ne va pas assez loin, les autres qu'il est 
trop révolutionnaire. Certains représentants de l'enseignement primaire lui 
reprochent d'être inspiré par le souci de la formation des élites. Les repré
sentants des organisations familiales paraissent préoccupés notamment du 
retard qui résultera de l'économie du projet pour la sortie de l'enseignement 
supérieur. Les esprits libres craignent de voir disparaître les établissements 
scolaires de divers degrés non soumis aux règles administratives rigides et 
à la routine de l'enseignement officiel. 

Il n'est pas jusqu'au professeur Henri Wallon, le collaborateur et suc
cesseur de Langevin, qui ne déclare que le projet Yvon Delbos est non seu
l~ment incohérent, mais encore tendancieux et « porte la marque de l'épo
que, qui est une époque de régression sociale ». Chacun des cinquante-trois 
articles lui paraît critiquable pour une raison ou pour une autre. Le projet 
est exactement l'opposé de ce qu'il voulait faire. 

* 



. 

,. 

- Il -

SÉCURITÉ SOCIALE 

CAISSE AUTONOME 
D'ASSURANCE VIEILLESSE 

DES PROFESSIONS LIBÉRALES 

Section professionnelle des Ingénieurs-Conseils et Ingénieurs-Experts 
8, rue Joseph-Granier, Paris (7') 

La loi du 17 janvier 1948 fa~t obligation à tous les ingénieurs exerçant 
une profession libérale d'être affiliés à la caisse autonome d'allocation
vieillesse des professions libérales. 

Par ingénieurs exerçant une profession libérale, il faut entendre les 
ingénieurs dont la rémunération est établie sous forme d'honoraires (ingé
nieurs-conseils, ingénieurs-experts, etc.), à' l'exclusion de ceux qui appartien
nent à une entreprise adhérente au Conseil national du patronat français; 
une telle entreprise est en effet liée par la convention collective du 14 mars 
1947 et les avenants ultérieurs. [Voir « La Rouge et la Jaune », n° 1 (janvier 
1948), n ° 2 (février 1948!, n ° 3 (mars 1948), n° 15 (avril 1949), n ° 19 (septem
bre 1949).] 

L'obligation .d'affiliation s 'applique à tous les ingénieurs qui exercent 
une profession libérale à titre principal ou à titre accessoire, même si cet 
accessofre est de très minime importance. 

Les intéressés ont intérêt à se mettre en rapport d'urgence avec le 
Président de cette seètion, 37, boulevard de Strasbourg à Paris Cl0'). Il y a 
également intérêt à faire connaître aux 'Veuves de nos camarades ayant 
exercé une profession libérale, qu'elles doivent se faire inscrire à la même 
adresse, en vue de toucher l'allocation-vieillesse à laquelle elles peuvent 
avoir droit. 

La S.A.X. engage les camarades qui connaissent des veuves de polytech
niciens susceptibles de bénéficier de ces avantages de leur communiquer le 
présent avis. 

* , 



-
1,. 

~ 
~ -- ORGANISATION ..... SÉLECTION 

Vous le savez. Qu'il en soit de même dans votre entreprise 
vers un rendement meilleur et plus d'efficacité. Une 

. équipe de spécialistes est à votre disposition pour 

o4tJ.ee tJ.o.uJ, 
RÉSOUDRE LES PROBLÈMES 

Techniques, Ad min i stratifs ou Compt a bles 

ORGANISER LE TRAVAIL 
de vos services et dans vos ateliers 

ET CHOISIR LES HOMMES 
adaptés à leur métier et à vos milieux prof essionnels 

ANDRÉ CHÊNE 
Conseiller de Direction 

43, A venue ltlontaigne, Paris-se - Elysées 85-53 

ORGANISATION PSYCHOMETRIE 

MINES DE BLANZY 
PUITS ROZELA Y 

Moteur 1750 ch. O à 
::_43 t1m - Alimenté sous 
O.:'.. 625 V. Excitation in
dépendante sous 220 V -
1 normale 1000 A - 1 en 
pointe 3000 A. 
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SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE LA GRANDE-PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 
Société Anonyme au Capital de 2<!i8.837.500 frs 

Siège Social: 8, rue Cognacq-Jay. P~RIS-7• - Tél. ltiV. 44-30 à 44-38 

INSTALLATIONS D ' USINES 

SYNTHÈSE DB L'A/!\M0"11AQUll (Procédés Georges Claude) - EN!JRAIS AZOTES • DISTILLHION 
TEMPERATURE (des schistes, lignites, etc.) •SYNTHESE DE L'ALCOOL METHYLIQUE 
RECUlf BRILLANT (Licence 1, C. J. ) • CRISTALLISATION DES SELS (Licence Krystal) 

A BASSB 

PRODUITS FABRIQUÉS 
AMMONIAC ANHYDRll • ALCALI A TOUS DEGRÉS • ENORAIS AZOTÉS 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CONSTRUCTION DE BENNES AUTOMATIOUES 

TÉL. KLÉ 4 9-41 B 
(6 lignes groupées) E N 0 T 0 51, avenue KLÉBER 

PARIS-XVI e 

CHARIOT AUTOMAT 1 QUE à benne preneuse 

Forage du Sol en grands diamètre.s par HAMMER GRAS 

DERRICK ET REMORQUE '.'LE TRIPODE" 
,, 

ENTREPRISES MÉTROPOLITAINES ET COLONIALES 
ANCIENS tl'ABLISSEMENTS LÉON DUBOIS 

SOCl!T! ANONYME AU CAPITAL DE 600.000.000 DE FRANCS 

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

TRAVAUX PUBLICS TERRESTRES ET MARITIMES 
ENTREPRISE GÉNÉRALE 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital 25.250,000 francs 

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

BRONZES 11 BF " 
Laitons et b·ronzes à haute résistance - Bronzes d'Aluminium 
moulés, forgés, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à 
4 tonnes - Alliages légers à haute résistance 

Président honoraire : BARRIOL 1921 Président-Directeur général : HAYMANN 1191n 



.,. 

'· 

-11-

CHRONJQUE DE L'ÉCOLE 

PR.OGR.AMME 
DES CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES 

. DE LA 14eme SÉRIE 

ANNÉE SCOLAI~E 1949- 1950 

30 MARS. - M. LE GRAND, Maître de Conférences : 
Aux frontières de la biologie et de la physique. 

20 AVRIL. - M. CARTON, Maître de Conférences : 
Un prélude oublié de Stalingrad : Tannenberg et les leçons de 1914. 

27 AVRIL. - M. MONTAGNE, Maître de Conférences : 
La technique moderne du vide. 

4 MAI. - M. TARDI, Professeur : 
Henri Poincaré, professeur d'astronomie à !'Ecole Polytechnique. 

11 MAI. - M. d'ESPAGNAT, du Laboratoire de M. LEPRINCE-RINGUET: 
Les relations d'incertitude d'Heisenberg. -

25 MAI. - M. PEYROU, Maître de Conférences : 
Les liaisons homopolaires, application de la mécanique ondula
toire, orthohydrogène et parahydrogène. 

8 JUIN. - M. CHANSON, Maître de Conférences: 
Spin des particules et principe de Pauli. 

15 JUIN. - M. CHAZY, Examinateur: 
Henri Poincaré et la mécanique céleste. 

22 JUIN. -:::- M. GOUGENHEIM, Maitre de Conférences : 
La contribution d'Henri Poincaré à la théorie des marées. 

29 JUIN. - M. JOUGUET, Maître de Conférences : 
Les ondes électromagnétiques ultra courtes et leurs applications. 

6 JUILLET. - M. DUBRISAY, Professeur: 
Etudes récentes sur la corrosion métallique. 

13 JUILLET. - M. DARMOIS, Maître de Conférences 
La méthode des sondages. 

Les inscriptions doivent parvenir sans délai à l'adresse suivante : 
« Conférences Polytechniciennes », 17, rue Descartes, à Paris-5". 

accompagnées d'un versement de 450 francs. au compte courant postal de 
M. DUCAY, 17, rue Descartes, n° 1533-24 Paris. 

Ces conférences intéressent tous les anciens Polytechniciens habitant 
Paris ou la province et aussi ceux habitant les colonies. 

Elles auront lieu à 18 heures, à !'Amphithéâtre de chimie de !'Ecole 
Polytechnique. Entrée : 14, rue d'Arras. 

Les textes seront tirés en lithographie et expédiés à tous les abonnés. 
A noter que certains retards ont pu se produire dans l'envoi des textes, 

Le Secrétariat s'efforcera de les réduire, à la condition que les manuscrits 
soient déposés à temps par les conférenciers. 
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TRJBUNE DE LAS.A.X. 

1. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ÉLECTIONS 

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Les élections pour le remplacement des membres sortants du Conseil 
d'Administration auront lieu en même temps que l'Assemblée Générale, le 
samedi 13 mai 1950, à 17 heures. 

Les membres sortants sont : 

- MM. le Général HARTUNG (1897), ESSIG (1918), PUECH (1920 N), 
ARMAND (1924) et PELABON (1928), rééligibles, qui acceptent de se repré
senter, à l'exception de M. PELABON ; 

- MM. BARRILLON (1898), COURNOT (1914), RUEFF (1919 Sp), non 
rééligibles. 

Le Conseil propose pour remplacer les troïs membres non rééligibles et 
M. PELABON : MM. Bernard RENAUD (1910), le Général de Corps d'Armée 
BERGERON (1911), GOUGENHEIM (1920 ~) et FISCHESSER (1931). 

Toute demande d'inscription d'une question à l'ordre du jour de l'Assem
blée devra parvenir au Président du Conseil d'Administration au plus tard 
le 18 mars, dans les conditions fixées à l'article 8 des statuts. 

Toute candidature pour les élections au Conseil devra parvenir au plus 
t ard à la même date, dans les conditions fixées à l'article 2 du Règlement 
intérieur. 

li-

I I. - STATISTIQUES PRO FESS IONNELLES 

Q UE STIONNAIRE 19 50 

Dans le n° 23 du 1" janvier de « La Rouge et la Jaune » (p. 10), nous 
avons institué une statistique indiquant pour chaque branche d'activité, 
chaque âge, chaque nature de fonctions, les traitements perçus par les ingé
nieurs du secteur privé. 

Nous n'avons reçu jusqu'ici que 317 réponses. C'est beaucoup trop peu. 

Il est clair en effet qu'une statistique ne peut présenter quelque valeur 
que si elle porte sur un nombre élevé de cas. 

Nous faisons un pressant appel aux retardataires pour qu'ils découpent 
le questionnaire dans le numéro précité de « La Rouge et la Jaune » et nous 
le retournent. Que ceux qui ont déjà répondu engagent les camarades de 
leur entourage négligents à faire ce petit effort - pour le bien de tous . ' 

Merci! 
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Le tableau de Contrôle Américain ' 

1'rot(11c:mJl11i :, 
VOIR _. POUR AG.IR• · 

' . -, . . - . ' .. '~ 

Pour tous vos services ..• 
un tableau de 1J1arche clair, co1J1plet, précis 

D'un seul coup d'œil ... 
PRODUC-TROL contrôlera et régularisera 

• l'avancement de vos commandes, 
e vos programmes de production, 
• vos approvisionnements, 
~ l'alimentation du montage, 
• vos ventes, etc... etc ... 

Une expérience f!londiale, 
à votre disposition, chez 

Y. A. CHAUVIN 
Agent exclusif France et Calonies 

6, rue aux Ours - PARIS-3e- TUR 84-35 
AILLET 131) 

COMPTOIR DES PHOSPHATES 
DE L'AFRIQUE DU NORD 

Société anonyme au capital de 2.000.000 de frs 

Siège social : 
19, rue Hamelin - PARIS-16e 

R. C Seine 302.557 B 

AGENT Gt.Nt.RAL DE VENTE DE : 

Office Chérifien des Phosphates 
Compagnie des Phosphates de Constantine 

Compagnie Minière du M'Zaita 
Société des Phosphates Tunisiens 

et des Engrais et Produits Chimiques 
Compagnie Tunisienne des Phosphates 

du Djebel M'Dilla 
Compagnie des Phosphates 

et du Chemin de Fer de Gafsa 

PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL 
PHOSPHATE AGRICOLE 

Qualités 75/ 77 °/ o, 68/ 72 °/ o, 65/ 68 "/ ., 
63-65 ° / 0• 58-63 ° / 0 

PHOSPHATE MnALLURGIQUE 

PHOSPHATE EL CTRIQUE 

Parts d'embarquements , 
Casablanco, Safi, Bene, Bougie, Tunis, Sfax 

La RÉGIE AUTONOME DES Î RANSPORTS PARISIENS 

* Le 

* Les 

* La 

*Les 

assure tous vos déplacements 

dans la Capitale par 

MÉT R 0 
Paris et les Communes limitrophes. 

AUTOBUS 
Paris et sa banlieue. 

L 1 G N E D E SCEAUX 
Robinson et la Vallée de Chevreuse 

SERVICES TOURISTIQUES 
Exrnrsions à travers l'Ile-de-France. 
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SOCIÉTI DE CONSTRUCTIONS CIVILES ET INDUSTRIELLES 
Société Anonyme au Copital de 48 millio ns de francs 

Siège Social : 10, Passage René - PARIS-XIe 
R. C. Seine 78.269 fél., VOltaire 27-37 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
CONSTRUCTION D'USINES - SPÉCIALITÉ DE BÉTON ARMÉ 

REVÊTEMENTS ÀNTi-ACIDE POUR SOLS D'USINES 

LEs 

P. RODÀRY ! 19 SJ Admin istrateur Directeur Général 

ÉTABLTs MARÉCHAL 
38, Rue Marbeuf, 'Paris 

<lioileéi ehéeéi, cfimili-euiz, <lii,ducl
eaoule/Joulééi, ÇJieuille' plaâ-liquecl-. 

Berthaud !07) - Boucher !20 Spél - Trotabas !221 

LES BEAUX MEUBLES 
do fabrication garantie s'achètent aux , . 

E15 LAROUDIE & HOUNAU 
162, RuG de Charenton à PARIS 

M6tro : Reuilly-Diderot Hounau 1899 

POUR PILOTER VOTRE ENTREPRISE 

~~1~--tue~,~~~,, 
COMPTABILITÉ INDUSTRIELLE 
PRIX DE REVIENT- BILAN MENSUEL 

ANALYSE DES VENTES 

47, BOULEVARD MURAT, PARiS-16• - TÉL. AUTeuil 4S-6T 
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Tl?JBUNE DE LA S.A.S. 

1. - BAL DE L'X. 1950 

Le bal de l'X aura lieu, dans la nuit du jeudi 11 au 12 mai, toujours à 
!'Opéra et avec la présence effective du Président de la République qui s'est 
empressé de nous donner son acceptation. 

Ce Bal, d'une traditionnelle élégance, s'il est fait pour des raisons de 
prestige en même temps que pour resserrer les liens polytechniciens, est 
aussi - il ne faut surtout pas l'oublier - une manifestation de solidarité : 
grâce à ses entrées payantes il permet à notre Société Amicale de Secours 
d'apporter quelque soulagement aux veuves et enfants des camarades dis~ 
parus dont le nombre est considérablement accru du fait de la guerre et 
de ses suites. 

Ajouter que notre devoir à tous est de s'efforcer d'y venir et d'y invi
ter de nombreux amis de notre Ecole, paraît donc superflu. 

AVIS IMPORTANT 

Les précédentes années, tous les camarades recevaient une circulaire 
spéciale. Aujourd'hui, cela représenterait (impression et timbres) une dé
pense qui se rapprocherait du demi-million (!) c'est-à-dire de quoi aider un 
certain nombre de familles. 

C'est pourquoi toutes les indications utiles <notamment le prix des en
trées) seront données dans les prochains numéros de « La Rouge et la 
Jaune ». 

Nous précisons déjà que les cartes pourront être retirées au Secrétariat 
du Bal, 12, rue de Poitiers, Paris (7'), à partir du 1•• avril, de 9 heures à 
12 heures et de 14 heures à 18 heures, samedis compris. 

* 
TOMBOLA 

Voir renseignements importants à la page suivante. 
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Il- - TOMBOLA 

Pour les mêmes raisons, il ne sera pas envoyé directe
ment de billets de tombola. La bande d'envoi du numéro d'avril de « La 
Rouge et la Jaune » portera trois numéros correspondant à trois billets 
de tombola nominalement réservés au destinataire. 

Ces billets seront conservés au Secrétariat, où ils pourront être retirés 
à la date et aux heures ci-dessus. 

Les camarades qui désireraient recevoir leurs billets par poste pourront 
écrire au Secrétariat (ci-après les indications utiles). 

Naturellement, tous billets supplémentaires peuvent être demandés 
à volonté et souscrits dans les mêmes conditions. 

La Commission s'efforce - et elle espère réussir - de rassembler fü!s 
lots nombreux et importants. 

La liste des lots et de leurs donateurs sera publiée, à mesure de leur 
réception, dans les prochains numéros de « La Rouge et la Jaune » ; elle 
figurera « in extenso » dans le programme du Bal. 

Ecrire à 

INDICATIONS POUR LE . REGLEMENT 
DES BILLETS DEMANDES PAR POSTE : 

Commission du Bal de l'X (Tombola), 12, rue de Poitiers, Paris (7'). 

Les paiements peuvent se faire par mandat, chèque bancaire barré ou 
chèque postal (C/C 5567/89). 

Les libeller tous au nom de M. CASSAN. 

Joindre un timbre pour l'envoi des billets. 

Le Président : U. CASSAN (1911). 

* 
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TRJBUNE DES GR._OUPES AFFILIÉS <n 

1. GR.OUPE PAR.ISIEN <G. P. X.) 
Le Comité rappelle que seules les cartes portant la mention 1949-1950 sont vala

bles depuis le 1" janvier 1950. 

De nombreux camarades inscrits en 1948-49 n'ont pas encore renouvelé leur coti
sation. Le Comité leur demande instamment de le faire sans tarder, soit en s'adres
sant au Secrétariat - 12, rue de Poitiers - ouvert tous les jours de 14 . h. 30 à 
18 h. 30, et le samedi de 14 h. 30 à 16 h. 30, soit par correspondance (chèque bancaire 
ou virement postal - C.C.P. Paris 2166-36). 

PROGRAMME DES REUNIONS 
Samedi 4 mars à 15 heures : 

Le Couvent des Carmes et ses souvenirs révolutionnaires, présenté par 
Mme LEGRAND. 

Rendez-vous à 15 heures , 70, rue de Vaugirard. 
S'inscrire au Secrétariat. 
Participation aux frais : 120 francs pa:r personne. 

Jeudi 9 mars à 15 h. 30 : 

Bal costumé d'enfants à la Maison des X 
animé par la joyeuse 

1 MARIJANE 1 

Avec le concoun: de 

1POCKER 1 

du Théâtre du PETIT MONDE 

et ses / PETITS CHIENS SAVANTS 1 

IDE JIAGE I 

Le Célèbre Ventriloque 
et sa Grande Poupée 

1TOTO 1 
et de la Pianiste 

IEVELYNE BARTHEL I 

J eux, danses concours. 

Retirer des cartes pour les enfants au Secrétariat. 
Participation aux frais : 100 francs par enfant, goûter non compris. 

(1) Tarif : 3francs le mot . 
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LES PETITS FILS de François de WENDEL & Cie~ 
de WHNDEL & cie 

Siège Social : 3, Rue Paul-Baudry .. PARIS (Se) 

MINES DE FER 
HAUTS FOURNEAUX - FORGES - ACIÉRIES 

LAMINOIRS 

Usines à: HAYANGE et MOYEUVRE (Moselle) - JOEUF (Meurthe-et-Moselle) 

ÉTABLISSEMENTS E. CORNAC 
S. A. AU CAPITAL.. CE 45.000.000 CE FAS 

MACHINES OUTILS 

ALESEUSES - FRAISEUSES 
p=.=:....---===; 

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

S. T. U. P. 
Société Technique pour !'Utilisation de la Précontrainte 

Société Anonyme ou Co.pilai de 10.000.000 de Irones 

BREVETS ET PROC~Dis FREYSSINET 

BUREAU D'ËTUDES - CONCESSIONS DE LICENCES 
G Ë N 1 E C 1 V 1 L - PR 0 D U 1 T S PR Ë FA B R 1 Q U Ë,S 

42, Avenue de Friedland PARIS WAGram 75-0I 
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Dimanche 12 mars : 

Thé dansant à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, de 16 h. 30 à 19 h. 30. 
Danse dans les salons du rez-de-chaussée. 
Bridge dans les salons du premier étage. 
Entrée gratuite aux Elèves en uniforme. aux Membres du G.P.X. et à 

leurs invités. 
On peut retirer des cartes d'invitation au Secrétariat . 

.Jeudi 16 mars : 

Visite des Usines de la Société ASTRA. 
Rendez-vous à 14 h. 30 devant l'entrée des Usines, 14, rue Pierre-Curie, 

à Asnières, pour les personnes u.tilisant leur voiture personnelle, ou à 14 
heures, devant le siège de la Société, 8, avenue Delcassé, Paris, pour les 
personnes désirant profiter de l'autocar que la Société ASTRA met aima
blement à notre disposition. 

S'inscrire au Secrétariat. 
Participation aux frais : 50 francs par personne. 

Samedi 18 mars : 

Bridge du G.P.X. Cvoir détails plus loin). 

Samedi 18 mars à 14 h . 45 : 

Visite des Orgues du Palais de Chaillot, sous la conduite de M. GON-
ZALEZ, constructeur. 

Rendez-vous place du Trocadéro. 
S'inscrire au Secrétariat. Nombre de places limité. 
Participation aux frais : 50 francs par personne. 

Dimanche 19 mars : 

La Vallée du Loing, la Forêt .de Fontainebleau (partie sud) et Fontaine
bleau. 

Rendez-vous à la gare de Lyon, près des guichets de banlieue, à 8 h. 50, 
prendre un billet pour Montigny-sur-Loing. 

Départ à 9 h . 10 par le train de Montargis. 
Arrivée à Montigny à 10 h. 30. 
Marlotte, le restant du long rocher, les Etroitures, la Gorge aux Loups, 

la Vallée aux Cerfs, le Rocher des Demoiselles, Fontainebleau. 
Retour à Paris vers 19 heures. 
Apporter provisions et boissons, on déjeunera à l'abri en cas de mau

vais temps. 
L'itinéraire passe par le Canton des Ventes à la Reine, zone non ex

ploitée et qui constitue la forêt vierge de la région. 

Dimanche 19 mars : 

La visite de !'Hôtel Matignon prévue dans le bulletin du l•• février est, 
par suite de circonstances indépendantes de notre volonté, annulée. 

Les personnes inscrites pourront obtenir le remboursement de leur 
participation aux frais auprès du Secrétariat. 

En remplacement de cette visite, Mme LEGRAND nous présentera 
« Le Musée Victor Hugo ». 

Rendez-vous à 10 h. 15, 6, place des Vosges. 
S'inscrire au Secrétariat. 
Participation aux frais : 100 francs par personne. 
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Mercredi 22 mars : 

Soirée mensuelle à la Cité Universitaire, dans la salle de théâtre, à 
21 heures précises. 

Au programme 
1 ° Ouverture. 

20 

30 

40 

1 EDDY LAYSON 1 

Pianiste compositeur 

jRENE DELAUNEY 1 

Le Célèbre fantaisiste de la radio et du disque 

11.UCIENNE MARNAY! 

Imitatrice de toutes les vedettes 

Joyeux succès de la « Belle Epoque » ,avec 

1MARIJANE1 

du Cabaret 1900 « La Grande Roue », 
Premier prix de chant du Conservatoire National de Paris 

50 

60 

1 PIERRE GILBERT! 

du Théâtre des Deux Anes 

Les grands comédiens de la chanson 

1 LE TRIO DES QUATRE 1 

retour d'une grande tournée en Amérique. 

Le spectacle sera présenté par MARIJANE 
et accompagné par Eddy LA YSON 

Dans la salle de danse : Bal de 20 h. 45 à minuit. 

Samedi 25 mars à 21 heures : 

Séance de cinéma dqcumentaire à !'Ecole. 
Au programme : 
1° Bâtir ; 
2° Naissance du cinéma 
3° Le Feu Sacré (sur la fonderie) 
4° Les Usines Bofors (film suédois) ; 
5° Tapisserie de France. 
La séance a lieu à !'Ecole, amphi Henri Poincaré, entrée par le 5, de 

la rue Descartes. 
Entrée gratuite sur présentation des cartes des Membres du G.P.X. 

Mercredi 19 avril : 

Soirée mensuelle à la Cité Universitaire. 
Présentation d'un film inédit. 
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LA CELLULOSE 
DU P 1 N 

S. A. Capital 240.000.000 frs 
Siège Soçial : 24, rue de la 
V i 11 e · l . EV ê q u e • p AR I s. se 
Usines de Facture (Gironde) 

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

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kralt 
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT. MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE) 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE RADIOLOGIE 34
' BoulePvAR1s~x0augirard 

APPAREILS A RAYONS X MÉDICAUX ET INDUSTRIELS 
POMPES A VIDE ET APPAREILS D'APPLICATION DU VIDE 

'UA~t ~r,'o .. ~w~P,,_ ' 

to\J~§N~!f Lop 
• 

FOURS ÉLECTRIGUES 
A INDUCTION, A RESISTANCES, A ARCS 
A RAYONNEMENT A BAGUEïTE DE GRAPHITE 

~ 

POUR FUSION, CHAUFFAGE, TOUS TRAITEMENiS THERMIQUES, GALVANISATION, ETAMAGE, 
CERAMIQUE ET VERRER IE 

* S~t6~o 1APPLICATIONS ÉLECTRO·TH ERMIQUÈS * . 2 4;;. R 'u . E ,; -i> 1-! ~,~~Y'.~::Ït_ ?,,~,i<) :!'6 u~.i>o}~: K:è ·--) i: tfj.~~:~;..:,~t§;Q:~'tfii;;-;i.(§tè;\liEf5;;;'6, 9)~'!' ~!:~-~ ;'. 
DIRECTEUR SEIBEL (1925) 

</) 
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ELECTRO-CABLE 

Tous Conducteurs nus et isolés pour l'électricité 

Tapis en caoutchouc - Tissus caoutchoutés 

62, AVENUE D'l~NA, PARIS (16 •) • PASSY 03.60 

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

Tél. : LABORDE 73·20 

• Plai:iches - Bandes - Disques - Barres • Tube~ 
profilés en cuivre, aluminium et leurs alliages 
Alliages légers à haute résistance 

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

- a Ficelles - Cordes et cordages 

Société Anonyme des Chantier et Ateliers de Saint-Nazaire 

PENHOËT 
Siège social : 7, rue Auber, PARIS 

CONSTRUCTIONS NAVALES 

en: 

CHANTIER DE PENHOËT, à Saint-Nazaire 
CHANTIER pE NORMANDIE, à Grand-Quevilly, près Rouen 

GL~ T-U A N S J\ T lj A N T 1 ~l U E 

États-Unis . 
Canada 
Antilles - Cuba 
Mexique 
NoPd et Sud 
Pacifique 
A Igé rie 
Tuni~ie 

Maroc 
Corse 
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Samedi 22 avril : 
Bridge du G.P.X. <voir détails plus loin). 

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

Dimanche 23 avril : 
Sortie, promenade à pied. 

Samedi 29 avril à 21 heures : 
Séance de cinéma documentaire à l'Ecole. 

Dimanche 30 avril : 
Thé dansant à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

Dimanche 7 mai : 
En kayak sur le Loing, de Nemours à Moret. 
Départ de Paris le matin, retour le soir. L'horaire exact sera précisé 

ultérieurement. 
Pour permettre la mise au point de cette sortie, les camarades inté

ressés sont invités à se faire connaître le plus tôt possible (avant fin mars) 
au Secrétariat, en indiquant le bateau dont ils disposent et le nombre de 
places libres éventuelles. 

Transport des canoés par car si le nombre des participants est suffi
sant, par chemin de fer dans le cas contraire . 

Samedi ;13 mai, après-midi : 
Visite des laboratoires de l'Institut du Pétrole, à Rueil. 
Promenade et . goûter dans les jardins de l'Institut. 
S'inscrire au Secrétariat qui donnera des indications précises sur 

l'heure et le lieu du rendez-vous. 
Participation aux frais : 100 francs par personne. 

Dimanche 21 mai : 
Thé dansant à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

Dimanche 11 juin : 
Rallye automobile avec le Groupe des Centraux de Paris. 

Voyage de Pentecôte : 
Le Comité organise pour la Pentecôte un voyage en Allemagne, sur 

les bords du Lac de Constance. 
Promenades en autocar dans la Forêt Noire. 
Traversée du Lac; escales à Bregens; Lindau, etc ... 

Séjour en montagne pendant l'été : 
Le Comité envisage d'organiser pour les alpinistes un séjour d'une quin

zaine de jours (départ aux environs du 20 juillet), à Chamonix. 
Les camarades intéressés voudront bien se faire connaître au Secréta

riat avant fin mars. 
Cette inscription ne comporte aucun engagement, le Comité désirant 

seulement savoir si le nombre des candidats est suffisant pour pouvoir 
obtenir des conditions avantageuses. 
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Bridges du G.P.X. : 
Pour répondre au désir exprimé par de nombreux membres, nous nous 

proposons d'organiser quelques réunions amicales de bridge. 
Les premières auront lieu à la Maison des X, les samedis 18 mars et 

22 avril, de 16 h. 30 à 20 heures. 
Entrée sur présentation de la carte de membre du G .P .X., ou d'une 

invitation délivrée au Secrétariat. · 

Il. - GROUPE X-MUSIQUE 

Vendredi 3 mars, 21 heures : Salle Chopin-Pleyel, 8, rue Daru (8') 
Hommage belge à Maurice RAVEL, par la danseuse AKAROV A et le 

pianiste Philippe de CLERCK. · 

Lundi 27 mars, 21 heures : Maison des X , 12, rue de Poitiers (7') : 
Récital Eric SATIE-Claude DEBUSSY, par Irène JOACHIM, Jeanne 

BATHORI et Henriette FAURE. 

Mercredi 10 mai : 
Récital de piano par Monique de la BRUCHOLLERIE. Œuvres roman

tiques. 

SECRETARIAT 

9, rue Ernest-Cresson, Paris (14'). Tél. : SEG. 97-38. C.C.P. 6995-76 Paris. 
Cotisations membres actifs : 400, 600, 800 francs pour 1, 2, 3 personnes 

de la même famille. 

III. - GROUPE X-BANQUE 

DINER DU 25 JANVIER 1950 

Le dîner du 25 janvier 1950 a réuni à la Maison des X, le camarade 
COURNOT, représentant la S.A.X. et 72 membres du Groupe : 

MM. ABADIE (38), ABOUT (30), AGABRIEL (05), ANTHOINE (18), 
ASSEMAT (24), AVELINE (25), BARBIER (18), BARDURY (46 N), BEDIN 
(43), BERNARD (19 S), BIED-CHARRETON (39), BOCCON GIBOD (25), 
BONNET de PAILLERETS (20 N), BOSCHER (25), BOUIS (20 N), BOU
VIER (37:, BRANGER (27), BRICARD (17), BROSSE (22), CAPLAIN (40), 
CLARION de BEA UV AL (13), COTTIN (04), COTTIN (21), COUDRY (45), 
DESCHIETERE (25), DHELLEMMES (36), DUCHEMIN (21), GIUSTINIANI 
(19 N), GODERNAUX (23), GONFREVILLE (19 S), GRANDGEORGE (27), 
GRENIER (20 S), GUENOT (33), HADENGUE (13), HAMMER (26), HOR
VILLEUR (37), ROUSSIN (42), JACQUELINE (43), JULLIEN (12), KERI
HUEL (26), LABARRAQUE (19 N), LACOUR (30), LAFITTE LAPLACE 
(19 S), LAGARDERE (32), LAPELERIE (23), LAROCHE (33), LEBUY (35), 
LEGOUX (14), LHEBRARD (27) , LE MONTREER (14), LEVEN (23), MAL
LEVIALLE (19 S), MIALARET (33), MICRON (18), MOSER (36) , NICOLAS 
(08), NOEL du PAYRAT (18), PELLE (20 S), PIGNEROL (34), POLTON (42), 
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BOURJOIS 
9aJt~ 

PARIS 

* 

R. BOLLACK (09) R. LUCAS (22) 

E. DIGOL (23) R. BOLLACK (27) E. BOELLE:(44) 

L'AIR LIQUIDE 
Société Anonyme 

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

AIR OXYGtNE AZOTE 
COMPRIMES OU LIQUIDES 

ACETYLÈNE DISSOUS 
GAZ RARES 

• 
· INSTALLATIONS DE PRODUCTION 

pour les 9az Ci·dessus 

• 
COMPRESSEURS 

Spécialité ,de hautes pressions 

• 
MATÉRIEL DE SOUDAGE 
D'OXYCOUPAGE 
DE TREMPE SUPERFICIELLE 

• 
Pour routes appl1ca11ons consulter son 

Serv•ce Technique de Soudure Autogene 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S. A. R. L. CAPiTA l 100.000.000 DE FRANCS 

U6. Boulevard Auguste·Bianqui - !'aris 1U•l 
Port-Royal 11-95 

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TE:R RASSEMENTS MÉCANIQUES 
MAÇONNERIE - BÉTON ARMé 

TRAVAUX SOUTERRAINS 
TRAVAUX EN RIVIËRE 

VOIES FERR~ES 
ROUTES ET AUTOROUTES 
TERRAINS D'AVIATION 

MÉTRO POLIT A IN·- OUVRAGES D'ART 
BATIMENTS INDUST RIELS 

EGOUTS - FONDATIONS 

• 
Mlchef DESCHIRON 1931 

FONDÉE EN 1735 

COMPAGNIE 

CHARLES LE BORGNE · 
• 
_......_....... 

...... ~,....... -~ ..... ~ -
LIGNES RÉG ULIÈ RES 

DE NAVIGATION 
SUR L'ALGÉRIE 

Jacques JOUBERT 113) 
Prés ident Directeur Gén • 

97, Champs-Elysées - PARIS - ELYsées 11·02 
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S.A.T.A.M. 
SOCIÉTÉ ANONYME POUR TOUS APPAREILLAGES MÉCANIQUES 

Capital : $4.000.000 de francs 

B9. Avenue du Général Leclerc, LA COURNEUVE - Tél. Flandre 10-80, 11 ·91 

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE: lutallatlons de m:rnrnge et de distribution d' hydrocarbures. 

MATÉRIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE. 
MATÉRiEL FRIGORIFIQUE: Toutes ap~lications do froid depuis ZOO jusqu'à 200.000 f/H p. unité 

Service Frold : 17 bis. Boulevard Pasteur, Paris 15° • Tél. Sufiren 19-01 

SOCIÉTÉ ·AUXILIAIRE D'ENTREPRISES 
ÉLECTRIQUES ET DE TRA VAUX PUBLICS 

CAPITAL 100,000.000 DE FRAN CS 

39, Rue de Courcelles - PARIS- 8•. - Té l. : CAR 66-00 

AMÉNAGEMENTS HYDROÉLECTRIQUES - BARRAGES 
TUNNELS - PONTS - AUTOSTRADES - TÉLÉFÉRIQUES 

BATIMENTS INDUSTRlÊLS - TRAVAUX MARITIMES 

BOIS DE CONSTRUCTION ET D'INDUSTRIE , 
Etablissements ANDRE 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 

~ l /• . I ~ . som ~-:tO ,,.:tés es a/li!'' caff'o11s CENT11A1::A~~~~11_1ouEs • ~ 
\( J 01 • rJ t·,_ [[ SFoRMATEu sous-sTArto /,n us ·i.t.e es TR RS • REDRESSE~; BI, el Hr 

I '[ -IT:. • LEVAo AcnoN ÉLEcr s 
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Socié té .Anonyme au Capital d e fr5 605.692.000 
Siège Social et Oirettio n Gé nérale : 50, rue de Lisbonne • PARIS-8• · CARnot 08-60 (10 llgnes) 
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P. M. PONS (24) Directe ur Général 
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REINHART (44), REMOND (27), REQffiCHOT (19 S), ROUSSEL (43 B), 
SAMUEL LAJEUNESSE (29), SALATS (06), THOMAZEAU (27), TRON (24), 
VIALA (29), VACHETTE (28), VERMOREL (19 S), VILLERS (38). 

L'assemblée plénière tenue à la fin du dîner a approuvé la composi
tion du bureau, le compte rendu du Président sur l'activité du Groupe et 
les comptes de l'exercice. 

Le bureau est composé de : 

MM. BARBIER, Président d'honneur 
BRANGER, Président pour l'exercice 1950 ; 
THOMAZEAU, Président désigné pour l'exercice 1951 
GRANDGEORGE et KERIHUEL, Fondateurs 
CAPLAIN, Secrétaire-trésorier ; 
ROUSSEL, Secrétaire-trésorier-adjoint. 

Il fut décidé de poursuivre les déjeuners mensuels le quatrième mercredi 
de chaque mois, comme par le passé (s'inscrire avant le troisième vendredi 
du mois auprès de la secrétaire du Président, Mme IMBERT, RIChelieu 
66-31) et de demander aux camarades les moins assidus d'assister au moins 
au déjeuner qui aura lieu en juin à la Maison des X. 

A la fin de l'assemblée, M. COURNOT, au nom de la S.A.X., a appelé 
l'attention des camarades présents sur les incidences de la réforme de l'en
seignement dont l'étude est actuellement en cours, et qui tend notamment 
à supprimer l'Ecole Polytechnique. 

IV. - GROUPE X-AUTOMOBILE 

Prochaine réunion le vendredi 10 mars. Dîner habituel à la Maison 
des X à 19 h. 45. 

Causerie de M. PICARD, Directeur des Etud~s à la Régie Renault, su'r 
les grands problèmes économiques récemment évoqués à l'O.N:U., relatifs 
à l'utilisation des ressources naturelles d'énergie, notamment pour les mo· 
teurs et l'automobile. "'! 

S'inscrire auprès de SERRATRICE, 40, avenue Marceau. Tél. BAL. 00-41. 

V. - GROUPE X-AMÉRIQUE 

La prochaine réunion du Groupe aura lieu le jeudi 16 mars à la Maison 
des X. 

Dîner à 19 h. 45. Notre camarade DREUX (1927) fera la causerie habi
tuelle sur les expériences de son séjour à Washington comme attaché com
mercial. 

Le Comité y invite M. TYLER des Services culturels américains. 
Adhésions à Gouge, 19, rue Saint-Severin, Paris (5•). 
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VI. - MAISON DES X 

Nous signalons une belle activité de la Maison pendant les mois de 
janvier et de février. 

Les groupes se sont reunis en nombre important. 
Les améliorations se poursuivent et sous peu le jardin d'hiver sera 

transformé en jardin d'été et chacun pourra ainsi profiter de ce cadre 
nouveau. 

Continuez à faire confiance à la Maison des X et faites vous inscrire 
sur le Calendrier culinaire. 

Menus variés à des prix raisonnables. 

PICK-UP 

On demande un pick-up (dernier cri) avec disques. 

HEUREUSE INITIA 'l'IVE 

On signale l'heureuse initiative de la promotion 1930, qui, grâce à son 
esprit réalisateur, a convié les épouses au repas de promotion, ce qui a 
apporté à cette belle réunion, une bonne note de sympathie et de gaîté. 

Voilà une initiative qui devrait être développée par toutes les promo
tions. 

VII. -GR.OUPE X-AVIATION 

Le prochain dîner-causerie a été fixé au mercredi 15 mars, à 19 h. 45. 
à l' Aéra-Club, 6, rue Galilée, sous la présidence de A. CAQ_UOT (99). 

Le Général GERARDOT, ancien chef d'Etat-Major de !'Armée de l'Air, 
parlera de « L'aviation militaire française ». 

Prix du dîner : 650 francs environ. 
S'inscrire le 13 au plus tard, auprès de PRADAL (37), 4, square Rapp 

(7'), INValides 37-82. 

VIII. - GR.OUPE X-JUR.IDIQUE 

Prochaine réunion, 8 mars, 21 heures, Chambre des Propriétaires, 274, 
boulevard Saint-Germain. 

1° L'individu devant l'administration : expropriation ; 

2° Actualité, loyers, impôts. 
Secrétaires : GENIN et COMP AIN. 

* 

; 
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CARPENTIER il! 
Societe anonyme au ca~itol de 400 millions de franc~ 

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

Laboratoires et usines à Paris el à Nantes 

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

Ensembles et éféments d'asservisse
ment et de régulation. 

Appareils de mesures et de contrôles 
électriques courants et spéciaux. 

'.\pplications maritimes et industrielles 
des ultra-sons. 

AH LIERS .DE CONSTRUCTION 

SCHWARTZ 
HAUT~OMT 
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$ 0 C 1 E TE AN 0 N Y ME C A P 1 T Al 1 1 1 380 000 

TRAVAUX PUBLICS 
BÉTON ARMÉ. MACONNERIE 
CONSTIWCTIONS ME'fALLIQlJES 
MENUISERIE MÉTALLIQUE 
APPAHEILS DE LEVAGE 
Cl-IARPENTE ET ~IENL'ISERIE 
BOIS (ANC. ETS GOHGEON) 

ATEllERS; 

PARIS, 4l, RUE OU HllE.IU • 53, RUE Dtl PLINTEI (Ut. ltS GORGEONJ 

H!UlMONl (NORD) . Hill· PINON (AISNEJ 

9, RUE EUGENE llllllON. PARIS XV' • VAU. 35·00 

PAPETERIES 
NAVARRE 
S. A au Capital de 500.000.000 de frs 

SIÈGE SOCIAL.: 

Il, rue Domer • LYON (Rhône) 
ACMINIST. CIFIECT. : 

7 bis, rue de Téhéran ·PARIS 
VVAGFIAM 1S·43 

10 usines spécialisées 
1 2 maiso'ns de vente en FRANCE 
Agents Outre-Mer- et à l'Étranger 

• 
TOUS PAP.IERS D'IMPRESSION 

ET D'ECRITURE 
CARTONS - EMBALLAGE 
PAPIERS DE CHIFFON 
PAPIERS D'ALFA 

SULFURISÉ - COUCHE - BUVARD 

tt6(0~R 
Compagnie Générale du 

DURALUMIN et du CUIVRE 
S.A. ou capital de 1.500.000.000 de !rs 

23-25, Av. F.-D.-Roosevelt • PARIS-88 

Tél. : BALzac 54-40 

ALUMINIUM • DURALUMIN • VEDAL 
ZICRAL - ALMASILIUM • DURALINOX 

ALUNOX • CUIVRE • LAITONS 
BRONZES • CUPRO - NICKELS 

MAILLECHORTS 

en 
Tôles, bandes, disques, barres, profilés, 
tubes, fils et câbles, produits divers, pièces 
matricées • Barres duralumin D.E. pour 
décolletage - Tôles ondulées PLAGAL 

Tôles et tuiles Aluminium pour couverture 
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SOCIÈTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société anonyme au capital de 1.085.000.000 de Frs 

56, rue du Faubourg' Saint-Honoré PARIS se Registre du Comme1ce Seine n° 37.997 

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à !'Étranger 
Constructioi'.i et équipement d'usines hydro-électriques ~t de centrales thermiques. 
- Réseaux de transport d'énergie à haute tension. - Electrification de chemins 
de fer et tramways. - Électrcbus. - Réseaux d'électrification rurale. - Usines. -
Ateliers et bâtiments industriels. - Cités ouvriéres. - Edifices publics et parti
culiers. - Assainissement des villes. - :Adductions d'eau. - Routes. - Chemins 

.de fer. - Tramways. - Ouvrages d'Art. - Travaux maritimes et fluviaux. 

S. A. des ACIERIES de MICHEVILLE 

MINES 

1, Rue Georges-Berger • PARIS-XVII• 

HAUTS-FOURNEAUX - ACIÉRIES 
LAMINOIRS 

Usines à VILLERUPT (M.-et-M.) et à SAINT-DIZIER (Haute-Marne ) 

BAUDET DONON & ROUSSEL 
139, RL:e Saussure - PARIS (XVllE) 

ASCENSEURS & MONTE-CHARGE 
LOCOTRACTEURS 

Charpentes métalliques, Serrurerie, Tôlerie 

DONON (1897) - BAUDET (1919 Sp) • DAUPHIN (1923) • DELESQUE (1930) 

Société des Bennes 

~ 
55, avenue Geprge-V, 55 - PARIS (8 8

) 

EL Y sées 37-04 

BENNES 
pour [équipement de TOUS APPAREILS DE LEVAGE 

et reprise de TOUS MATt:.RIAUX 
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INFOJ?..MATIONS POLYTECHNICIENNES 

N. B. -Les personnes qui nous envoient des textes à insérer s~;;: ::-..s:c:;:ment 
priées d'y joindre le montant des frais calculé au moyen des tar./s ;.::;né.s c:.c bas 
des pages sans attendre qu'il leur soit réclamé. Elles nous f eront a:ns · 
un travail important de s-ecrétariat et des frais de correspondance non 

I. - CAR.NET POLYTECHNICIEN ( 1) 

PROMO 1880 
Décès : Louis ARMAND, Inspecteur gé

néral des Ponts-et-Chaussées. 

PROMO 1894 
Décès : 25-6-49, de MONTESSUS de 

RULLY. 

PROMO 1904 
Décès : 30-12-49, Paul SANDRE. Ingénieur 

principal honoraire à la S .N.C.F. 

PROMO 1909 
Naissances : SOUDE annonce la nais

sance de ses septième et huitième pe
tits-enfants Jean SOUDE en Tunisie, 
et Pierre GAUDIER à Tours. 

PROMOS 1909 et 1913 
Naissance : 11-12-49, Chantal HANO

TEAU, cinquième petit-enfant de FLO
RENTIN (1909 et troisième petit-enfant 
d'HANOTEAU (1913). 

PROMO 1910 
Décès : 9-1-50, Robert SENE. 

PROMO 1913 
Naissances : NICOLETIS annonce heu

reuses naissances de deux petits-en
fants Gael FRANÇAIS et Geline NI
COLETIS. 

(1) Tarif des insertions : 

PROMO 1914 
Naissance : 28-1-50, COLLIER fa.'.: p::.:-; 

de la naissance de son petit-fi;__s ~..!!l.O 
GO!JLNISCH-FLOURENS. 

PROMO 1917 
Mariage : 18-2-50, à Rouen, le Lieutenan:

Coionel CLOGENSON fait part du ::::s
riage de sa fille Bernadette avec M. 
Pierre DESBUISSONS. 

PROMO 1920 N 
Décès : Max NAMY a la douleur de faire 

part du décès accidentel de sa mère. 

PROMO 1921 
Mariage : On nous prie d'annoncer :e 

mariage de Raymond BRUN avec Mme 
Jacqueline DAMBRINE. La bénédiction 
nuptiale -leur a été donnée à Lille dans 
la plus stricte intimité le 28 décemb:e 
1949. 

PROMO 1925 
Naissance : 27-1-50, Marie Renée, fille de 

MESQUI. . 

PROMO 1927 

Naissance :. 6-2-50, Bône, Roger, quatriè
me enfant de SAUTEREAU du PART 
et petit-fils de SAUTEREAU du PART 
(79). 

Avis de naissance, de fiançaiHes, 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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PROMO 1928 

Mariage : 19-11-49, Jean VINCOTTE fait 
part de son mariage avec Mlle May 
LEPERSONNE. 

PROMO 1929 

Décès : MARDUEL fait part du décès de 
sa beHe-mère, veuve du Colonel GAZEL 
1891). 

PROMO 1932 

Naissance : 26-12-49, Irène, cinquième en
fant de LAMBLIN. 

6-2-50, Jean-Marie, cinquième enfant. 
de RAVIER, petit-fils de RA VIER 
(1890). 

PROMO 1935 

Naissance : 3-2-50, Ohristian, deuxième 
enfant de TARRADE. 

PROMO 1936 

Naissances : 30-1-50, Toulon, Bruno, frère 
de Bernadette GARNIER. 

10-2-50, Rennes, Michel, fils de NI
COLET. 

PROMO 1938 

Naissances : 8-1-50, Jean-François, deu
xième enfant de VAN DEN BOGAERT. 

17-2-50, Thierry, cinquième enfant de 
BINACHON, Noi11y-les-Olmes (Rhône). 

PROMO 1939 

Naissances : 18-1-50, Christine, deuxième 
enfant de BENARD. 

6-2-50, Brigitte, premier enfant de 
MIEGE. Cartoucherie Nationale de Va
lence. 

Maria ge : STEVENIN fait part de son 
mariage avec Mlle Jacqueline MAR-

CHAND, nièce de MARCHAND (1919 
Sp). 

PROMO 1940 

Naissance : 3~2-50, MICHALET fait part 
de la naissance de sa fille Isabelle. 

Mariage : 12-7-49, Pierre SOUFFLET avec 
MliJe Denise RECULLE. 

PROMO 1941 

Mariage : 10-2-50, TESTEMALE fait part 
de son mariage avec Mlle Geneviève 
MONOD, 14, -rue des Perrichaux (15°). 

Changement d'adresse : JUBLOT, nou
veUe adresse : 78, rue de Maubeuge, 
Paris (9°). 

PROMO 1942 

Naissance : 30-1-50, Marie-Christine, se
conde fille de DENIZET. 

PROMO 1943 

Naissances : 5-1-50, Chantal, troisième 
enfant de GEORGE. 

2-lü-49, Yves, fils de Marcel POUGET. 

PROMO 1943 

Décès : 5-2-50, DUFOUX fait part de la 
mort de son père A. DUFOUX, Ingé
nieur en ohef des Services Agricoles, 
décédé à Bordeaux dans sa cinquante
sixième année . 

PROMO 1945 

Naissa nce : 3-0-1-50, Christophe, fils de 
BOURDILLON. 

PROMO 1946 

Naissance : 23-10-49, Copenhague, Hu
gues, fils de Robert HOUBAS. 

* 

~ 
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SONDAGES· INJECTIONS· FORAGES 
Entreprise P. BACHY 

H, avenue du Colonel-Bonnet - PARIS-XVI0 

Tél. : J ASmin 68-02 cl 03 
30, rue du Il-Novembre, Saint-Étienne (Loire) 

Tél. : 86-02 
Les Tillolets, Ma urtac (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. 
36 bis, rue de Thiong, Dakar - Tél. : 32-66. 
133, boulevard Chamer, Saigon - Tél. : 20-818. 

1. TBIMEL 105) - P. BACHY !09) • G. MESLIN (091-R POSTEL 1131 
G llESSDD (251 ·J. MULLER 131). J.-c. DURAND (39)-H. PAUnE 143) 

SOCIÉTÉ ANONYME DES CARRIÈRES 
DE LA MEILLERAIE 

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

Pierre cassée - Graviers - Gravillons - Sable 
400.000 tonnes par an 

Livraison rapide · Délai assuré 
Béguier 116) !dm. Geoffray (18) !dm. Eugène 139) Dlr. 

SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capital : 42.104.800 francs 

Siège Social 61, Rue Galllée - PARIS (\'Ill•) - Télcphone : Elysées :it5·t.4. 
Usines: SAINT-MARTIN-de-CRAU (B.-clu-R. i . Tél. .7 - BILLY-BERCLAU 1P.-cle-C.) tél. 3 
J>ynamtt.es • Explo11lfs de st\ret.é - Exploseurs ·Accessoires pour t.irs do Mines 

ACIERS BÉDEL 
166, avenue Parmentier, 166 

PARIS-Xe 

• 
Usines : La Bérardière , 

SAINT-~TI ENN œ (Loi~~! 

BREVETS D'INVENTION 
MARQUES -- MODÈLES 

Ancien Cabinet BLOUIN, fondé en 1893 

P. COLLIGNON < 1925>. 
Ingénieur-Conseil en Propriété Industrielle 

6, rue de Madrid, PARIS-Se· Lab. 13-54 

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

- - oll'OOI - • - - ~'*C'?" c - · ''!! -4\ i'I sans • ., E~i,_e~ f1Jui1Jurt t ;ffeul' 

~s~~~ .. LIQI tJPIR 11i~~ 
..,. 

LES ENGRAIS 
AZOTÉS 

O.N.l.A. 
as.surent aux récoltes 
abondance et qualité 

L'OUTILLAGE 

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

FRAISAGE ET BROCHAGE 
Carbures métalliques 

f-1~ou~ 
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Il. - COMMUNIQUÉS DES PR.OMOTIONS (1) 

PROMO 1909 

Le prochain boulot de promo aura lieu 
à l'occasion du quarantième anniversaire 
de la promo 1910 en compagnie de œlle
ci à l'X le dimanche de la Pa.ssion 26 
mars, à 13 heures. 

'f. 

PROMO 1910 

Le boulot de promo du quarantième an
niversaire aura lieu à l'X avec les pro-. 
mos 1909 et 1911 le dimanche de la Pas
sion 26 mars, à 13 heures. Adhésions à 
MESTRAUD. 

:>(-. 

PROMO 1:!11 

Le boulot de promo aura lieu comme 
précédemment à l'X avec la promo 191\l, 
qui fête son quarantième anniversaire, 
le dimanche de la Passion Z6 mars, à 13 
heures. Adhésions à GOUGE. 

)f. 

PROMOS 1920 N, 1921, 1922 

Prochain porto mensuel mercredi 15 
mars, de 18 à 20 heures, à la Maison 
des X. 

(1) Tarif 3 francs le mot. 

PROl\'10 1931 

Magnan de promo le samedi soir 11 
mars, à zo heures, à la Maison des X, 
12, rue de Poitiers. Prix : 650 francs enr
viron. 

Adhésions avant le 4 mars à CRUSET, 
122, boulevard Murat, Paris 06•» 

* 

PROMO 1937 

Magnan de promo dimanche 19 mars, 
12 h. 45, Maison des X. 

Adhésions à SAINFLOU, 55, rue de 
Varenne ou SAB. 93-73. 

Il n'y aura pas de lettre individuelle. 
Prière de prévenir les cocons. 

,,. 

PROiVIO 1945 

Lt m.agnan de promo aura lieu le di
manche 23 avril, à l'Ecole. 

Réunion à 12 h. 15, Cour du Général. 
Il ne sera rpas envoyé de convocations 

individuelles. Envoyer les adhésions à 
ARBON, 39, rue du Bac, Asnières. 
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III - PETITES ANNONCES 

Nous signalons à nos camarades qui recherchent une situation, le Service d'of
fres et demandes· de situations de la Revue (( INGENIEURS ET TECHNICIENS », 
diffusée dans tous les milieux industriels (11, rue Troochet, Paris-8•, Tél. ANJ. 38-02) . 

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

a) DEMANDES DE SITUATIONS (1) 

N• 568. - Beau-frère camarade (1932) 
44 ans, ayant occupé postes directions 
dans important étabHS\Sement bancaire; 
au courant questions importation, expor
tation; licencié dirait, !reoherche situa
tion dans banque ou partie financière, 
commerciale, entreprise industrielle ou 
anailogue. Région Marseille si possible. 

N• 569. - Camarade recommande di
recteur technicien éprouvé, 46 ans, sé
rieuses références (Automobiles, Email
leries), méthodes, organisation et instal
lation de fabrication et d'usine, cher
chant poste direction ou chef de service. 

N• 570. - Gestion tous patrimoines . 
Camarade licenèié en droit, commissaire 
comptes agréé, spécialiste questions im
mobilières et agricoles, assisté ex•pert fi
nancier, gère les patrimoines. A.X . trans
mettra. 

N• 571. - Ca.marade promo 11, longue 
expérience des questions adm inistratives 
et sociales, pratique des affaires immo
bilières et du financement de la cons
truction, sachant anemand, lisant an
glais et italien, cherche situation direc
tion ou secrétariat général. 

N° 572. - Camarade recommande vive
ment jeune femme actueJ.lement secré
taire direction dans importante société 
province recherchant poste similaire si
tuation commerciale ou gérance com
merce luxe préférence. 

Recommande également ingénieur Ins
titut chimie Rouen, 2'8 ans, pour poste 
labo ou fabrication préférence minérale. 

N• 573. - Sœur camarade (42) , licen
ciée en droit, parlant couramment an
gilais, connaissances allemand, cherche 
situation. Notions sérieuses sténo-dactylo. 

N° 574. - Fille de camarade 40 ans, 
veuve, cultivée, bonne conductrice auto, 
cherche situation gouvernante, secrétai
re, préférence milieu officier. Mme MI- -
NAILENTO, 186, avenue de la Lanterne, 
Nice. 

N° 575. - Mo.nsieur cinquantaine intro
duit région Ouest et milieux anglo-saxons, 
parlant, écrivant couramment anglais, 
possédant bureau. téléphone, auto région 
Ouest, cherche situation intéressante sta
ble, par exemple agence généra1le ou r é
gionale . A.X. transmettra. 

(2) Tarif : 2 francs le mot p'.lur les polytechniciens. leurs conjoints, ascendants 
et descendants. \ 

5 francs le m:Jt pour les autres personnes présentées par polytechniciens. 
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SOCIÉTÉ 

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

ET DES 

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES 
D'UGINE 

• 
ACIERS 

PRODUITS CHIMIQUES 

FERRO - ALLIAGES 
ÉTAIN 

• 
Siège Soctal : ID. Rue du Général Foy, PlRIS (8•) 

Téléphone: LAB. 
0

12·75 • 18-40 

sr! fSE DES CONSTRUCTIONS 

BABCOCK & WILCOX 
Soci6t6 anonyme au capital de 129.600.000 frs 

Siège social : 48, rue Lo Boétie, 48 
- PARIS-VIII• -
Tél.: ËLYsées 89-50 

Q 

USINES 

LA COURNEUVE - CHERBOURG 
(Seine) (M.:mche) 

• 
CENTRALES A VAPEUR 

GROSSE CHAUD R ONNERIE 
R I VeE ET so u o eE 
MAT~RIEL P O UR 

RAFFINERIES DE P!TROLE 
ET SUCRERIES 

SORAPEL 
et 

T. P. N. 
31, rue de la Baume, Paris 

Lignes et postes 
pour transport d'énergie électrique H.T. 

Réseaux 
et postes B.T. et M.T. 

Installations 
électriqL:es industrielles 

Feeders 
pour gaz à haute pression 

Réseaux 
de distribution de gaz 

Terrassements 
en tranchées 

SUBRA (19251 WAELES t1925J 

Société d~ Carrières de Pagnac 
et du Limousin 

Slêge Social : 2, Rue Deverrine, LIMOGES • Tél. 58-H 
Bureao à PARIS, 39, Rue Dareau - Tél. Cob. 84-50 

PAGNAC· LIMOUSIN 
Société Aoonyme au capital de 60.000;000 de francs --
Matériaux de Viabilité et de Construction 

50.000 tonnes 
immédiatement disponibles 

Pierre cassée - Graviers 
Gravillons, Mignonnette, Sables 

Carrière de Pagnac à Verneuil-sur-Vienne 
Embranchement particulier 

. LAMARCHE (94) BERGEROL (95) des AULNOIS (23) 
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ENTRE PRISES 1NDUSTR1 ELLES 
ET oe 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Té léphone, ÉLYSÉES 77-90 

BÉTON ARMÉ· TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

M. BILLIARD • Prés. Dir. Gén. (i906J 
M. TROU!S - Adminisirateur !1906) 
M. S.'IU ïELET • Di r. Gén. Adj, (19251 
M. BELLET - Sec. G én. {19371 
M. LEFEBVRE i1936J ·M. BART (!9421 

SOCIÉTÉ ALSACIENNE D'EXPLOSIFS 
ET D'APPLICATICNS CHIMIQUES 
Société d Responsabilité ,Limitée Capital 200.000.000 

Siège Social : Rlcllwiller {Ht-RhinJ 

Di rection: 177, Rue de Courcelles 
PARIS-XVlfe 

Tél. : GALvanl 61-84 et 61-89 

EXPLOSIFS DE SURETÉ 
Accessoires pour tirs de Mines 

CHARGEMENT DE MUNITIONS 

O. F. E. R. 
OMNIUM FRANÇAIS· 
d'Études et de Recherches 
Directeur : Jean FERR • NDON 
Mallr~ de Conférence â rtcole Paly'.echolque 

BUREAU D'nUDES 
de G~NIE CIVIL 

et d'HYDRAULIQUE 
12, AV. DE L .. GRANDE-ARMÉE 
PARJS-17• - Tél . : ÉTOILE 14 04 

RACCORDS DE SECURITE 

ŒRMETOJ 
ERMETO - Société Anonyme 
au Capital de Fr. 13.000 000 

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

Tél. : PEReir-e 52·60 

GÉRANCE DE PORTEFEUILLES 

1 HENRI ROGIËR-j 
16, Avenue du Colonel Bonnet 

PARIS 0 XVI• 

Cabinet fondé le !•• Juil!et 1947 

Envoi d•une circulaire explicative sur demande 

SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS 
A 

CHATEL & DOLLFUS 
SOCIÉTÉ ANONYME ) CAPITAL 153.600.000 FRS 

DIRECTION GÉNÉRALE : 

48, Rue de la Bienfaisance 
PARIS (8•) 

30 USINES 

Succursales et Grandes Agences rn _France et â l'Ëlnnger 

TOUS LES CHARBONS 

STAINLES-5 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 

• 
7, r. de Rouvray 

Neuilly-s·Seine 

Téléphone 

SAS 94-31 

-------·--~--·---, 

EMULSIONS DE BITUME 

TOUS TRAVAUX ROUTIERS 

39, rue du Colisée• Paris-&• 

TÉL. : ÉLY. 39-63 à i9-67 
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N• 576. - Camarade recommande chau
dement personne de sa famille, assistan
te sociale diplômée, 35 ans, qualités ex
ceptionnelles, qui recherche poste Bor
deaux. Mlle MICHELET, 71, rue Jubaï
que, Bordeaux. 

N• 577. - Filtle caimarade décédé, culti
vée, fernit tous travaux de dactylogra
phie : copies de manuscrits, thèses, confé
rences, etc. Travail très soigné, tarif ex
ceptionnenement avantageux. A.X. trans
mettra. 

N• 578. - Polytechnicien (42), 3 ans de 
pratique ingénieur d'atelier, parlant cou
ramment anglais, allemand, cherche si
tuation d'avenir branche indifférente. 
Ecrire à l'A.X. qui transmettra. 

N• 579. - Camarade 35 ans, ingénieur 
frigoriste, anglais, espagno'l, formation 
administrative, ayant pratique du com• 
mandement et goût des responsabilités, 
libre 1er octobre, cherche situation en 
rapport avec aptitudes. Accepterait stage 
province ou étranger. 

N• 580. - Nièce camarade (85), 2-0 ans, 
parlant anglais, allemand, sténo-dactylo 
frainçais-anglais, cherche si'tuation. Don
nerait en attendant leçons ou répétitions. 
Ecrire SAYET, 11. rue Berteaux-Dumas, 
Neuilly-sur-Seine ou téléphoner : MAm
Jot 42-19. 

:N• 581. - Sœur camarade (1947), licen
ciée en droit, cherche emploi secrétariat 
à partir d'octobre. 

N• 582. - Ancien ingénieur en chef de 
Grand'Corps d'Etat ayant vécu en pays 
de langue anglaise, espagnole et portu
gaise, vtsitant périodiquement et pro
chainement Amérique du Sud et Europe 
Centra-orientale, se charge de missions 
industrielles, commerciales, économiques, 
financières pour industries chimiques ou 
mécaniques. 

N• 583. - Caimarade recommande chau
de.·1ent ancienne c.o1laboratrice pour ré
daction articles , rapports sur dossiers, 

mise au point manuscrits, publicatioo. 
enquêtes économiques et journalistiques. 

N• 584. - Fille camarade (76), brevet 
supérieur ançienne infirmière, s'occupe
bibliothèque, édition, librairie, travaux 
rait blessés, personnes âgées ou enfants; 
bureau à mi-temps. 

N• 585 .. - Technicien 29 ans, certifi
cats C.A.M. Electricité et Physique, ayant 
expérience 9 ans dans laboratoire grande 
firme fabrication lampes, très sérieux et 
exceptionnelle conscience professionnelle, 
est vivement recommandé par juBLOT 
(1941), CAR. 08-50. Téléphoner JUBLOT 
ou écrire BOURGUILLOT, 93, avenue 
Ledru-Rollin, Paris (11'). 

N° 586. - Camarade recommande vive
ment ami 26 ans, célibataire, 2/3 licence 
en droit, aHemand, 4 ans expérience se
crétariat et comptabilité dans adnninis
tration et affaires commerciales et indus
trielles, cherchMLt situation commerce ou 
industrie France ou étranger. Ecrire A.X. 

N• 587. - Caimarade administrateur 
grande banque, références techniques, di
rigerait affaire sérieuse. A.X. trans
mettra. 

N• 588. - Ingénieur beŒge, beau-frère 
camarade, résidence Bruxelles, haute si
tuation, introduit dams milieux affaires 
bien placé pour toutes négociations, ré
serverait activité au profit affaire fran
çaise. Petites affaires s'aibstenir. S'adres
ser Général MENU, 21, rue Michel-Ange. 
Paris (16•). JASmin 73-85. 

N• 589. - Camarade recommande jeu
ne homme 23 ans, ingénieur technique 
d'agriculture, références, recherchant si
tuation agricole ou industrielle annexe. 
HOLZBACKER, 75, avenue de Gaulle, 
Montrmorency (Seine·et-Oise) . 

N• 590. - Camarade recommande pour 
secrétariat directi01Ill jeune fille 35 ans. 
bachelière diplômée école HECJF, bonne 
sténo-dactylo, notions allemand, anglais , 
parfaite éducation. discrétion absolue 
éprouvée. 
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N° 591. - Veuve camarade (20 Sp), 
ayant travaillé pour barreau, pœsédant 
machine, oherc'he tous travaux dactylo
graphie, secrétariat, conespondance, . fe• 
rait au beooiln journées ou demi-journées. 

N° 592. - Camarade (1937), spécialisé 
dans fa documentation et la rédaction 
scientifique et technique, toutes bran
ches, recherche situation à Paris. 

N° 593. - Leçons de mathématiques 
toutes clas~es, baccalauréats, par sœur 
de camaradie licenciée, diplômée. 

N• 594. - Fille de caimarade (1876), 
M.p.F., donnerait soins à personnes 
âgées. Mlle BELLOC, 2, rue Largillière, 
Paris 06'). 

N° 595. - Fille camarade promo 13, 
secrétaire sténotypiste dilplômée connais
sant anglais, cherche tous travaux dac
tylographie, secrétariat, correspondance. 
Ferait au besoin demi-journées. Télépho
ner INV. 00-54. 

N° 596. - Fils de camarade, diplômé 
HEC, licencié en droit , 38 ans, au cou
rant questions Hscales, juridiques et 

comptables, recherche poste intéressant 
industrie ou commerce. Ecrire A.X. 

N° 597. - Camarade (promo 25), offi
cier dégagé cadres, 6 ans références ci
viles technico-administratives, cherche si
tuation technico-commerciale ou secréta
riat. Préférence régions Lyon, Sud-Est, 
Paris. 

N° 598. - Parent camarade, 60 ans, 
très actif, ingénieur diplômé grandie éco
le, fondé de pouvoirs agent de change 
pendant 20 ans, cherche situation dans 
secrétariat direction ou service titres ou 
financier de société industrielle, même à 
mi-temps. Paris ou région parisienne. 
PAS. 67-98. 

N° 599. - Jeune femme, fille de cama
rade ayant grande habitude faire tra
vailler enfants, cherche ·leçons ou répé
titions quelqUJes heures par jour, éven
tuellement suivrait études musicales. Té
léphoner à LECourbe 90-09, heures des 
repas. 

N° 600. - Frère camarade, ancien pri
sonnier, 34 ans, dessinateur publicitaire, 
lettriste, cherche place ou travaux à do
micile. Prétentions modérées. 

b) OFFRES DE SITUATIONS (1) 

N° 184. - Important mciété de cons
truction électrique à Lyon, recherche jeu
nes ingénieurs débutants ou ayant quel
ques années pratique industrielHe pour 
ses divers services. Envoyer demande et 
renseignements à l'A.X. qui transmettra. 

N° 185. - limportante société recherche 
pour son Service de Propriété Indus
trielle un ingénieur ayant dies connais
sances juridiques, connaissant et parlant 
si possible anglais et allemand et ayant 
de préférence une bonne pratique des 
questions de brevets et de propriété in
d us,trielle. Elcrire à S .F.A.C.- D.P.S., 15, 
rue PasquieT, Paris (8•). 

N• 186. - Demande jeune fille bonne 
familQe ipour soins trois jeunes enfants, 
campagne, 45 kms de Paris, Ecrire A.X. 

(1) Tarif : 5 francs le mot. 

N• 187. - Importante usine caoutchouc 
région parisienne, cherche jeune cama
rade promo sortante pour service orga
nisation . A.X. transmettra. 

N° 188. - Situation appoint pour ca
marades actifs. Prospection entreprises 
employant 50 personnes (minimum) , pour 
assurance complémentaire Sécurité so
ciale : tarif exceptionnel, remboursement 
garanti par contrat. Représentation dis
ponible province seulement. A.X. trans
mettra. (Timbre pour réponse). 

N• 189. - Société marocaine cherche 
pour direction commerciale ingénieur 
connaissant les questions d'adjudications 
pour travaux publics. )Doit avoir des 
connaissances pour études et réalisations 
de projets d'adduction et distribution 
d'eau et de gaz. Agé de 35 à 45 ans. 
S'adresser à l'A.X. qui transmettra. 
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sbclETÉ D'ETUDES TÈCHNIQ-UÈS 
Société à Responsabil îté limitée.Capital 6000.000 francs 

\ •••• R.C. Seine 3 l 369gg > 
Téléphone , 

;;R!· 1?g~~~~ ••<t/ ytr···p 

à la MES l!RE de voire l oqis 
''· -· · ~ . 

B IBLIOTHEQUE MD 
EXTENSIBLE - DIVISIBLE 

TR ANSFOfüllABLE - ESTllÉTIQUE 

est touiours très exactement 
proportionnée à vos besoins, 
à vos locaux, à vos moyen5. 

Se& élémenfs normoltsés 

p e r A'I e t t e n t forment des ensembles 
toll'les les inventions touiours homogènes 

personnelles et décoratifs 

r------------------, 1 GRATUITEMEMT Documentati0Aillu1trée 1 

1 rnnhe ce coupon JR l.29 : 

: ~~e -.--.- :~~· :·~-~--~ ·····--·-·· ~~~~-=··-~;r;::·:··-·-·· • 
1 iI . ... ..... Di/Ji 

9..,.. RUE DE 'l(ILLERS EX EL - PARIS - 7• 

) 
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TURBINES HYDRAULIQUES 
EQUIPEMENT DES GRANDS BARRAGES 
ET DES CENTRAUS HYDRO·~LECTRIQUES 
EQUIPEMENT DE RESEAUX D'IRRIGATION 

RECHERCHES ET ESSAiS 
S U R M 0 D È LE S R E D U IT S 

ETS NEYRPIC 
Société anonyme au capital de 210 mill i ons de frs 

GRENOBLE 
Ave nue de Beauvert 
B.r. 52 Telégr. NEYRPIC 
Tél. 55-30 16 lignes} 

P AR 1 S 
155, Bd. Haussmann 
Télégr. r AN ty R p 1 c PARIS 
Tél. BALZAC 03-12 

Etabts BALS AN 
Société Anonyme au Capital de 315 millions de frs 

Siège social : 6, rue Molière, Paris 
Usines à CHATEAUROUX (Indre) 

Filature et Tissage de Laine Cardée 

DRAPS D'UNIFORMES 

DRAPS DE CARROSSERIE POUR 

CHEMINS DE FER ET AUTOMOBILES 
DRAPERIES 
FLANELLES 

cfe 

ROBES 

COUVERTURES 

BÉBÉ JUMEAU 
ta vit f eJ eutanfJ 

lepuiJ pfu .. J Je /OO anJ 
J . MOYNOT 119281 

A T E L 1 E R S G . S. P .-1 
S. A. au capital de 247.500,000 frs 

MA CHINES"OUTILS 
ETllUX LIMEU RS 

PERCEUSES FIXES ET Rl\Dll\LES 
Rf\B01 EU SES 

Ml\CHINES FI TlllLLER 
MORTl\ISEUSES 

Service Commercial : 
16, bd Flandrin - PARIS-XVIe 

ATELIERS DE CONSTRUCTION 
MÉCANIQUE 

110, Bou levard de Strasbourg - Téléphone : TRE 07-28 
NOGENT s1 MARNE (Seine) 

HENRI BOUR 
RÉDUCTEURS DE VITESSE 
A vîs sans fin 

A engrenages 

Manchons 
Élastiques 
Rigides 

SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX 
EN BETON ARME 

ANCIENNEMENT TRICON & Cie 

25, rue de Courcelles • PARIS • ÉL Ysées 64-12 

BÉTON ARMÉ - TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 
LIMOGES TOULON LE HAVRE 

[IM](i) 
TOUTE LA BONNETERIE 

Us MAUCHAUffÉf - Troyes 
Société à responsabilité limitée 

au capital de IO 5 .000.000 de francs, 

~INTER KAUFFMANN (43) 

. FRAISES-SCIESl 
SCIES CIRCULAIRES I! 

A SEGMENTS RAPPORTÉS 

LAMES DE SCIE AMÉRICAINES 
A MA IN ET A MACHINE J _ __.... 
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c) RECHERCHES D'APPARTEMENTS (1) 

N• 413 . - Camarade cher che pour son 
fils marié appartement meublé ou non, 
minimum 2 pièces, cuisine, ùrgent. Télé
phoner LIT. 39-37 ou écrire A.X. 

N ° 444 . - Jeune caunarade marié cher
che appartement 2 ou 3 pièces, vide ou 
meublé, ou partage appartement. Ecrire 
SEGUIN, 19, r·ue du Champ-de-Mars, 
Paris (7°). Téléphone SEG. 77-93. 

N° 446. - DIVAN (1942), cherche 2 piè
ces, cuisine, Paris. Accepte petite r epri
se. 133, avenue de Staiingrad, Stains 
(Seine). 

N ° 447. - Fami'll!e camarade oherche 
pour vacances ou à l'année, Io-cation meu
blée avec ou sans pension, jardin ou parc, 
contrée touristique ou bord de mer. LO
PI1\f (28), 8, rue Las-Ca3es, Paris (7') . 

N° 448. - Camarade (32), deux enfants, 
cherche Brive (Corrèze), appartement ou 
pavillon, 4-6 pièces, vide ou meublé. Ac
cepterait reprise. MARCILLET, 12, rue 
Auguste-Comte, Brive. 

N° 449. - Camarade retour Paris, cher
che appartement 6-8 pièces vide. Confort . 
Acœpte reprise. W AG. 81-38. 

N° 452. - Jeune ca1marde (46), marié, 
actuellement Ecole d:'Ap.plication, cher
che petit appartement vide . Accepte dis
ponibilité temp::raire jusqu'en juillet 1951. 

N° 454. - Camarade (46), marié, loue
rait meublé chambre-cuisine à Paris. In
dépendant ou dans a.ppartement. 

N° 455 . - POTIER (30), marié, 2 en
fants, cherche louer appartement 4-5-6 
pièces, confort. Accept1e reprise. 6, rue 
de Cadix, Paris 05') . 

N• 456. - GRANDGEORGE (1942), 47, 
rue de Courcelles, cherche à louer non 
meublé pavillon 8 à 12 pièces, Paris ou 
banlieue. 

N° 457. - Cairriarade (42), marié, un en
fant, cherche appartement Paris, ban
lieue . POUGET, 209, chaussée Jules-Cé
sar, Beaucihamp <Seine-et-Oise). 

N° 461. - Camarade (45), cher.~he 

chambre meulJléé confort , 6° ou 7' préfé
renœ . ERNST, 2ü , avenue Rapp. SElG. 
72-92. 

N° 465. - Jeune camarade cherche en 
vue mariage petit appartement meublé, 
d'avril à août, Paris ou banlieue ouest. 

N° 467. - Camarade cherche Biarritz 
du 15 juillet au 31 août, villa ou appar
tement meublé pour famille. 

N° 468. - Recherche pour octobre ap
partement ou mus-location minimum 3 
pièces. Accepterait partage d'un apparte
ment trop important pour l'occupant ac
tuel. 

* 
(1) Tarif : 10 francs le mot. 
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d) ECHANGES D'APPARTEMENTS (1) 

N• 445. - Camarade offre paviilon 5 
pièces, jardin, garage, Rouen rive droi
te, contre appartement Paris ou pa
villon proche banlieue. S'adresser à A.X. 
qui transmettra. 

N° 450. - Vanves, 4 pièoes principales 
tout confort, ayant soleil, contre 6 pièces 
minimum tout confort, soleil, préférence 
rive gauche. MIC. 36-90, le matin . 

N° 451. - E::ihangerai 6 pièces plus 
chambre bonne, chauffage central, salle 
de bain, 2 cabinets toilette, garage prè3 
parc, Versailles, contre 5 pièces confort 
Paris. Téléph oner matin 9 h. 30 à midi, 
VER. 09-96. 

N• 453. - Echangerais location ou ven
te appartement Sartrouville, 2 pièces, 
grande cuisine , grande penderie, cabine,t 
toilette, çhauffage central, cont,re plus 
grand, ba nlieue sud ou sud-ouest. Ecrire 
ARMENGAUD, 24, rue Victor-Hugo, Sar
trnuville (Seine-et-iüse). 

N° 438 . - Fils camarade échangerait 
appartement 3 belles pièces sur largie rue 
plein midi, tout confort, rond-point Mi
rabeau, contre 5 pièces toùt confort , so
leil , air, bien situé. Ecrire A.X. 

N° 459. - Camarade offre, cent mètres 
Etoile, appartement grand living-room, 
chambre, salle die bains, cuisine, cham
bre domestique, cave, tout cnnfort, par
fait état, loyer scientifique 2-0,00-0, contre 
bureaux ou locaux commerciaux, 10-0 mè
tres carr és environ. même modestes. Té
léphoner EYL. 52-35. 

N• 460. - Echangerais une pièce, eau, 
gaz, é:lectricité, 17' , contre 2 pièces, cui
sine, Paris ou banlieue. 

N° 466. - Beau-frère de camarade 
échangerait appartement trois pièces, 
Saint-Augustin, salle de bains, quatrième 
sans ascenseur, contre six pièces Auteuil 
ou Passy. Ecrire FERRENDIER, 12, rue 
René-Bazi:i, Paris (16°). 

e) OFFRES DE LOGEMENTS (1) 

N° 442. - Camaraje offre jolie ohamc 
bre, salle de bains, chauffage, bel appar
temen,t près porte Maillot. HINSTIN, 39, 
rue Pergolèse. 

N• 462. - Près Jardin des P lantes, 
chambre meublée rez-de-chaussée, avec 
cabinet toilette eau courante, petite en
trée. W.-C., le tout entièrement indé-

pendant et remis à neuf. GOBelins 37-36. 

N• 463 . - A louer cha>mbre meublée en
soleillée place Breteuil. 

N° 464. - Jo'. ie propriété non me ublée 
contre la gare de Gisors (Eure), 10 piè
ces, parc 1 hectare, libre 1er mai. LAB. 
71-78 . 

* 
(1) Tarif 10 francs le mot. 



-

/ 

SOCIÉTÉ DES USINES CHIMIQUES 

RHONE-POULENC 
PARIS 21, RUE JEAN GOUJON 

ACIERIES de PARISetd'OUTREAU 
Sociéié ano nyme Capital 416.000.CXXl de franc s • Siège aac ial : 82, Rue .de Courcelles, PARIS (VIII•! 

Téléphone 1 WAGRAM 55·60, 55-61, 55-62 - Télégrammes : PARACIERS f>ARlf 

A C 1 f. R 1 E 5 à LA PLAINE SA INT-DEN IS (Seine! 
C 4 OUTREAU tPas-de·Colai sJ 

.MOULAGES D 'ACJCJIT:R 
ACIERS AU MANGANESE, AC IERS SPECIAUX 

CbNVEPTISSEURS ROBERT, FOURS ELECTRIQUES, FOURS MARTIN 
~AUTS FO~RN EAUX A O U T R EAU 

FONTJH;S HJlt~1I:ATITJES 

FER R 0 M 1l. N GAN .È SE 
SPIEGELS à toutea teneurs 

Le Matériel Téliplto11iqtte 
46, quai de Boulogne, BOULOGNE - BILLANCOURT (Seine) 

TÉLÉPHONIE RADIO L. M. T. 

REDRESSEURS SELENOFER 

APPLEVAGE 78, RUE VITRUVE· PARIS-20• 

Téléphone : ROQuette 95-50 

TOUS APPAREILS DE LEVAGE, DE MANUTENTION 
DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES 

CHARIOTS ELEVATEURS 

USINES A ROUSIES (NORD ) ET A PARIS 
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PEINTURES ET VERNIS 

GRIFFO 
pour /'Industrie et Je Bâtiment 

ETs NOUVION 8c CtE 
18, Rue Babeuf - DIJON 

Allard - Latour 1919 N 

PALPLANCHES SEN El LE 

Murs et Quais maritimes et fluviaux 
Batardeaux - Renflouements 
suivant le tracé GABIONNE 

Sociélé Mélallurgique de SENELLE·MADBEUGE 
50, rue La Boétie - Paris (8 °) ÉLY 88-41 

ETABLISSEMENTS LARBODIERE 
71 et 73. Rue de la Goutte d'Or · AUBERVILLIERS (Seine>·Tél.: FLAndre 21-60-21-51 

MECANIQUE GÉNÉRALE - MACHINES A VAPEUR DE 2 A 600 CV • MACHINES A COMPRESSION ET A 
VITESSE VARIABLE - GROUPES ÉLECTROGtNES ET A SOUTIRAGE - VENTILATEURS DE CHAUFFE 

DANS LE CHOIX 
DES CONSERVES 

EXIGEZ 
CELLES PORTANT 
LE NOM ET LA DEVISE 

.tMIEU~ 
't'·''' ·fn; 113 

ATELIERS BRILLIE FRÈRES 
48, avenue de la Porte rie Vi ll ie r s 

LEVALLOIS-PERRET • (Seine) 
• 1 éléphone : PEReire 44-44 

DISTRIBUTION ËLECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS de PRËSENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

SAC ER· Sté Anonyme pour la Construction et l'Entretien des Routes 
1. Rue Jules Lefebvre - PARIS (9e) 
A. LESBRE. P .D•C, <1916> L . MACLOU <1914> 

TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIQUES 
S.A.R.L 1 ~~!il J!IWI YITRVlm•EI CO Pif?/. 1 1 ; rEL. ITALIE 

14M11/1ons1.a:.,:, .: :.!!~.= oa·11-oa·11 
- '"'1' Z:D"•pgp•J 
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f) VENTES, CESSIONS, ECHANGES (1) 

N° 127. - Camarade vend tableaux an
ciens provenant famiŒ!e et quelques aqua
relles. Téléphoner MON. 70-33 entTe 11 h. 
et 14 heures. 

N° 128. - A vendre Renault 4 CV, très 
bon état. BROCHARD, LIT. 46-67. 

N° 129. - Vends à Orsay Oigne Sceaux) 
belle villa moderne, .libre, 9 pièces, grand 
confort, jardin. DIDerot 60-11, matin de 
8 à 10 heures. 

N° 130. - MOREAU (1896), céderait 
vélo duralumin neuf, homme touriste 
luxe. INV. 12-28. 

N° 131. - Veuve camarade vendrait 
malle-armoire très bon état, prix avan
tageux. LITtré 51-38 avant 10 heures. 

N° 132. - A vendre pour fillettes onze 
et treize ans environ, vêtements peu usa
gés. MOL. 33-07. 

N° 133. - Ca,marade vend salon moder
ne 2 chaises, 2 fauteuils, prix très avan
tageux. COTTINET, MON. 10~33. 

N° 134. - A louer au mois, sténotype 
Grandjean, machine écrire portable. 
ODEon 48-75. 

N° 135. - 1 paire 'bottes d'homme cuir 
anglais entièrement neuves, taille 42, 1 
selle d'arme avec le harnachement, 1 gla
cière parfait état, 1 tab~e bureau rusti
que époque Louis XV. 

N° 136. - A vendre : appareil télépho
nique usage intérieur. Kodak 6 x 9. Col
lection timbres France, colonies. SUFfren 
60-97. 

N• 137. _.: A vendre éventail plumes 
d'autruche blanches monté sur écaille 15 
branches. Mme CAEL, 17, rue Hegesippe
Moreau (18'). 

N° 138. - A vendre libre co-propriété 
studio, salle de bains, tout confort, en
trée, petite cuisine, téléphone, ascenseur, 

. entièrement meublé, 3 minutes métro 
Denfert-'Rochereau. Prix demandé : un 
million cinq cent milile francs. Ecrire 
LANGE, 39, boulevard Bonne-Nouvelle, 
Paris, qui convoquera. 

g) PETITES ANNONCES INDUSTRIELLES ET COl\ll'VIERCIALES (2) 

N° 37. - Tous travaux d' imrprimerie, 
prix avantageux, chez camarade maître 
imprimeu·r, bien outillé. Henri JAPHET 
(19 Sp), Imprimerie Valeur, 29-31-33, Ga
lerie Vivienne, Paris-2'. GUT. 59-85. 

N° 38. - Camarade recommande frère 
exploitant scierie, pouvant fournir tous 
scia.ges (chêne, peup11ier) livrés Paris ou 
région parisienne. LABorde 18~08. 

N° 39. - X-37, Ingénieur en organiSa-

r 

(1) Tarif : 10 francs lre mot. 

tion, administrateur et comptable, réfé
rences, prendrait pendant 1 an,, 18 mois 
chantier d'orga,tJJisation avant départ pro
vince. Région parisienne seulement. L. 
PASSOT, 48, rue du Commandant-Mar
chand, Pierrefitte (Seine) . 

N• 40. - Pour vos cadeaux, votre inté
rieur, votre publicité : FAN (F. André 24) 
céramiste d'art, 32, rue Frémi:::ourt, Pa
ris (15'). 

(2) Tarif : 30 francs le mot pour les polytechniciens, leurs conjoints, ascendants 
et descendants. 

50 francs pour les autres personnes présentées par polytechniciens. 
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IV - COMMUNICATIONS'11 

HIMALAYA 

Après 100 expéditions étrangères, la 
deuxième expédition française à l'Hima
laya partira en mars. Malgré les appuis 
officiels ·sa situation financière e.st cri
tique. La Fédération Française de la 
Montagne compte sur l'appui de tous. 
Elle demande d'envoyer les souscriptions, 
même les plus modestes à F.F.M., 7, rue 
La Boetie, Paris (8'). C.C.P. Paris 6667-54 . 

r 

(1) Tarif : 10 francs le mot. 

Attention : le C.C.P. indiqué en février 
est inexact. 

WIBRATIE (97) Membre du Comité 
d'organisation. 

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

COUZY (42), Membre de l'expédit ion. 

* 

MERCU~E-PUBLJCITÉ. EDITEUR, 15, RUE DE CHATEAUDUN PARIS TRU. 91-97- LE DIRECTEUR-GÉRANT: JEAN HEMON 
Imprimé en France par FABRE. 12; Rue Fermat • Déoôt légal n' 8486 
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prenez un 

CARTE o·ABONNEMENT 
remplaçant les bi11i!ts ou plein tarif 

CA ... TE 
permettant d'obtentr des billets 

au 1/2 TARIF 

e sur un parcours déterminé 

e sur les zones du réseau de 
Io SNCF (16 zones) , 

* H existe ~ialement 
f/es abonnements sur des 
zones autour de certomes 

frondes villes . 
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~® RENSEIGNEZ-VOUS 
DANS LES GARES 


