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" LA ROUGE ET LA JAUNE" 
l.:AHIER DE LIAISON 

DE L'ASSOCIATION D'ES ANCIENS ÉLÈVES DE 

L'ÉCOLE . POLYTECHNIQUE 

"AX '' 
PUBLICATION MENSUELLE 1er JUTN 1950 - No 28 

SOLDES 
DES PER.SONNELS MILITAIR.ES 

DES AR.MÉES DE TER.R.E, DE MER. ET DE L'AIR. 
POUR L'ANNÉE 1950 

' Ces soldes on t été fixées par l'arrêté du Ministre de la Défense Natio
nale, du Secrétaire d'Etat aux Finances et aux Affaires Economiques et 
du Secrétaire d 'Etat à la Présidence du Conseil (fonction publiq_ue et 
réforme administrative), en da te du 21 mars 1950 ( t-: J. O. » du 24 mars, 
page tr. 105). Ces soldes ne s'appliquent pas aux ingénieurs militaires. 

Le tableau ci-après indique : 
C~lonne a : les indices nets de reclassement ; ces indices fixent le 

classement h iérarchique comparé des divers grades ou emplois dans les 
différentes adminis trat ions ; ils expriment le rapport (en fin de reclasse
ment) de la solde nette au traitement net correspondant à l'indice 100. 

Par exemple, un mili.taire à l'indice 500 aura, après reclassement inté
gral , une solde telle que sa rémunération nette soit égale à 5 fois la rému
nération nette du fonctionnaire situé à l'indice 100, défalcation faite des 
retenues pour retraite · et Sécurité sociale è t de la surtaxe progressive 
et compte tenu de l'augmentation entraînée par la suppression de l'impôt 
cédulaire. 

Colonne b : les indices bruts qui expriment le rapport (également en 
fin de reclassement) entre la solde brute et le traitement brut correspon
dant à l'indice 100, actuellement fixé à 114.500 francs. 

Ces indices bruts dérivent des indices nets majorés, de façon à com
penser la charge des divers impôts et retenues. 
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Il est à remarquer qu'ils sont inférieurs à ceux /qui figuraient · au 
numéro 20 (1er octobre 1949) de « La Jaune et la Rouge ». Cela tient à 
ce que le gouvernement a estimé qu'il n'y avait plus lieu d 'accorder une 
compensation pour l'impôt cédulaire, notamment, qui n'existe plus. Mais 
on remarque aussi, que, malgré la disparition de l'impôt cédulaire le 1er oc
tobre 1948, ces indices n'avaient pas été diminués pendant la période du 
1er octobre 1948 au 31 décembre 1949 (1). 

Colonne c : la solde au 31 décembre 1949. 

Colonne d : la nouvelle majoration de reclassement qui remplace à 
partir du 1er janvier 1950, la majoration établie en 1948 et qui a dù être 
calculée à nouveau, du fait que le reclassement est, en 1950, accordé pa r 
tranches représentant 1/ 6 du reclassement total, alors que les tranches 
antérieures étaient de 1/ 4 et que l'indice brut est diminué. 

La nouvelle majoration calculée par la formule 
1 114.500 X b-C 

- X 

3 100 
est légèrement différente de celle qui est portée dans la colonne d, laquelle · 
a été prise dans le « J. O. » du 24 mars 1950. Cette différence est due 
à l'arrondissement au millier de francs de la solde attribuée en 1949 .. 

Colonne e : les soldes brutes au 1er jan_vier 1950. 

Colonne f : les soldes brutes au 1er juillet 1950. 
NOTA. - Les soldes brutes correspondant 8, la fin du reclassement. 

c'est-à-dire au 1er janvier 1951, se déterminent en ajoutant aux soldes du 
1er juillet 1950, une fois la nouvelle majoration de reclassement . 

* 
Premier exemple. - La solde du général de division à l 'échelon fonc

tionnel, après 2 ans de grade, était de 1.110.000 francs au 31 décembre 
1949. 

La solde définitive sera : 
114.500 x 11,18 = 1.280.110 francs. 

La majoration de reclassement est de: 
1.280.110 '- 1.110.000 

= 56.703 francs, légèrement différente du chiffre 
3 

de 56.533 porté à la colonne d et tiré du « J. O. ». 
La solde au 1er janvier 1950 est donc de : 

1.110.000 + 56.533 = 1.166.533 arrondi, à 1.167.000 francs . 
Le chiffre de 56.703 aurait conduit au même résultat final. 

(1 ) Dans s a séance du 16 mai 1950, l'Assemblée Nation ale a estimé que du fai t 
de la modification des indices bruts , les seuls fonctionnaires faisai ent les frais 
de l ' allègement fiscal accordé pourtant à tous les citoyens et a rétabli pour la 
tranche du 1er janvier 1950 et les deux tran ch es ultérieures, les mêmes ta ux que 
pour les deux premières. 

A l'heure où s'imprime le présent numéro de « La Rouge et la J a une », la 
Commission des Finances recherche les r essomces fiscales nécessaires à cette m esme 
et le Conseil de la République doit se pron:m cer de son côté . 
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Deuxième exemple. - Capitaine avant 3 ans de grade et avant 9 ans 
de service : 

Solde au 31 décembre 1949 : 339.000 francs. 
Solde définitive : 114.500 x 3,59 = 411.055 francs. 
Majoration de reclassement: 
411.055 - 339.000 

= 24.018 francs (23.967 au « J. O. »). 
3 

Solde au 1er janvier 1950 : 339.000 + 23.967 = 362.967 francs arrondis 
à 363.000 francs. 

Solde au 1er janvier 1951 ·: 363.000 + (2 x 42.000) = 410.934 francs arrondis 
à 411.000 francs. 

Troisième exemple. - Sous-lieutenant d'active de la promo 1947 à la 
sortie de l'Ecole Polytechnique (4 années d'études antérieures et une année 
de service militaire, soit 5 ans de service) : 

Solde au 31 décembre 1949 d'un sous-lieutenant ayant même anciennet.é 
de service : 263.000 francs. 

Solde définitive : 114.500 x 2,91 = 333.195 francs. 
Majoration de reclassement: 

333.195 - 263.000 
------- = 23.399 francs (23.533 au « J. O. ») 

3 
Solde à partir du 1er octobre 1950 : 263.000 + (2 x 23.533) = 310.066 francs, 

arrondis à 310.000. 
Et vraisemblablement à par tir du 1er janvier 1951 : 310.066 + 23.533 = 

333.599 francs arrondis à 334.000. 

* Le « J. O. » du 24 mars · 1950 donne également les tableaux des traite
ments des ingénieurs du génie maritime, de l'artillerie navale, des ingé
nieurs hydrographes , des fabricati.ons d'armement, des poudres et de l'air. 

Les indices des ingénieurs généraux sont les mêmes que ceux des officiers 
généraux, les traitem ents des premiers étant très légèrement supérieurs à 
ceux des seconds ; les indices des ingénieurs sont supérieurs à ceux des offi
ders. 

* Les soldes de r éserve et les retraites étant, aux term1es de l'exposé des 
motifs de la loi du 20 septembre 1948, la prolongation des soldes d'activité, 
il ne semble pas hors de propos de donner un exemple de calcul de r e
traite. 

Soit à calculer la retraite au cours du premier semestre d'un colonel 
ayant plus de 30 ans de service et plus de 40 annuités : 

Solde d'activité : 818.000 francs. 
Dans ces 818.000 francs, comptent pour la totalité 6 x 114.500 x 0,8 = 

549.600 (art. 17 et 65) ; comptent pour moit ié 818.000 -.-- 549.600 = 268.400 frs, 
soit pour 134.200 francs. 

Montant de l'annuité : 
549.600 + 134.200 
--- --- - = 13.676 francs. 

50 
Montant de la r etraite 13.676 x 40 '= 547.040 francs. 
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TABLE 
OFFICIERS ET PERSONNELS MILITAIRES DE RANG 

A L'EXCEPTION DES MÉDECINS, PHARMACIENS, 

GRADES 

Général de Division 
Vice-Amiral 

Générai! de Brigade 
Contre-Amiral 

Colonel 
Capitaine de Vaisseau 

Lieutenant-Colonel 
Capitaine de fréga-te 

Commandant 
Chef de bataillon 

Capitaine de corvette 

INDICE 
ECHELONS ( 1) 

~
Après 2 ans 

de grade .. · · · · · · · · · Fonctionnel (.2) : Avant 2 ans 
de grade .. . · · · · · · · · 

Net (a) 

800 

800 

Après 2 ans de grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 
Avant 2 ans de grade et après 30 ans 

de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 
Avant 2 ans de grade et avant 30 ans 

de service . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 
Après 2 ans de igrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 
Avant 2 ans de grade et après 29 ans 

de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-00 
Avant 2 ans de grade et avant 29 ans 

de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 

l 
Après 3 ans d e grade 

. ou aurès 30 ans de 
Fonctionnel (2) : serviêe . .. ... ... . . . . . . 

Avant 3 ans de grade 
Après 6 ans de grade ou après 30 ans 

de service ou après 3 ans de grade et 
27 ans de service . .. ....... .... ... . . . 

Après 27 ans de service .. . . . . . . ....... . 
Après 3 ans de grade .. . ....... . . .. ... . 
Après 24 ans de service ....... . . .... . . . 
Avant 3 ans de grade et avant 24 ans 

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

de service . ............ . . . . . .. . ...... . 
Après 211 ans de service ... . . .. .... . ... . 
Avant 3 ans de grade et avant 21 ans 

d e service .. . ..... .. . . ... . .. ... ...... . 

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

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

Après 18 ans de service . ... . ... .. .. .. . . 
Après 3 au.s de grade · . . . ... ... . . ... . .. . 
Après 15 ans de service . . ... . ......... . 

Avant 3 ans de grade et avant 15 ans 
de service .. . .. ........ . ... . ... . ... .. . 

630 
630 

600 
600 
550 
550 

500 

500 
500 

450 
·· · · ·· · ... 

475 

450 
450 
410 
410 

360 

Brut (b) 

1.118 

1.118 

1.083 

1.083 

1.031 
950 

950 

871 

·· · ···· ···· 

838 
838 

791 
791 
715 
715 

641 

641 
641 

537 
. ..... ... 

604 

567 
567 
508 
508 

440 

(1) Pour le personnel du cadre navigant de l'armée de l 'air , les anciennetés d l!I 
service fixées pour l ' accession aux différents échelons sont diminuées de : un an 
pour les lieutenants, deux ans pour les capitaines , quatre ans pour les comman
dants et les lieutenants-colonels, cinq ans pour les colon els. 
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AU 1 A 
CORRESPONDANT DE TOUTES ARMES ET SERVICES 

VÉTÉRINAIRES ET INGÉNIEURS MILITAIRES 

NOUVELLE SOLDE au 1 - 1-50 SOLDE au l?-5o SOLDE en i949 MAJORATION 
(c) de RECLASSEMENT c + d (f) 

(d) (el 

1.110.000 . 56.533 1.167.000 1.223.000 

1.080.000 66.533 1.147.000 1.213.000 

1.090.000 49.900 1.140.000 1.190.000 

1.060.000 59.900 1.120.000 1.180.000 

1.032.000 49.667 1.082.000 ' 1.131.000 
938.000 49.93•3 988.000 1.038.0-00 

916.000 57.267 973.000 1.031.000 

868 .000 42.933 911.000 954.000 
.................... . . ... .. .. .. .. .. ...... . ... . .. .. .. .. .. .. ... .... .. . . ..... . .. ·· ····· .... ... 

802.000 52.567 855 .. 000 907.000 
787.000 57.567 845.000 902.000 

774.000 43.800 816.000 862.0;00 
759.000 4'8.800 808.000 857.000 
726.000 30 .767 757.000 788.000 
711.000 35.767 747.000 783.000 

663.000 23.500 687.000 710.000 

632.000 33.833 666.000 700.000 
609 .000 41.500 651. 000 692.000 

561. (}00 29.367 590.000 620.000 
. · · ··· · . ... . ... . ... .. . . . .. .. .. .. . . .. .. . ·· · · · · ··· ·· ......... .... . . . .. . . . . ... .. .......... ... . 

569.000 40.833 610.ÔOO 651.000 

547.000 34.033 581.000 615.00-0 

516.000 44.367 560.000 605.000 

513.000 23 .-000 536.000 559 .000 

484.000 32.667 517.000 549.000 

442.000 20.633 463.000 483.000 

---

(2) Echelon fonctionnel : conditions d'attribution définies par décret : bénéfi
ciaires désignés par décision ministérielle. 

~ 
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INDICE 
GRADES ECHELONS 

Net (a) Brut (b) 

Capitaine 
Lieutenant de vaisseau 

) 

Après 12 ans de grade ou 
après 9 ans de grade et 
18 ans de service ou 

Exceptionnel (3) après six ans de grade 
et 22 ans de service. 

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

Après 9 ans de grade ou après 6 ans de 
.grade et 22 ans de service .. . ....... . . 

Après 6 ans de grade et 15. ans de ser
vice ou après 3 ans de grade et 17 ans 
de service .... . ...................... . 

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

Après 6 ans de grade . . .. . .......... . ... . 
Après 12 ans de service ... . . . . . ....... . 
Après 3 ans de grade ...... . ...... . ... . 
Après 9 ans de service ................. . 
Avant 3 an:s de grade et avant 9 ans de 

servi ~e .. . . . ... . .... . .. · ............... . 

410 508 

410 508 

390 481 

~ ~ 

390 481 

I.~' 
390 481 
360 440 
360 440 
330 399 
330 399 

300 359 
.. . .. .. .. . .. ...... .. 

Lieutenant 
Enseigne de vaisseau 

de 1 re classe 

Sous-lieutenant 
Enseigne de vaisseau 

de 2' classe 

Sous-Jieutenant 
de réserve 

Enseigne de vaisseau 
de 2• classe de réserve 

Elèves présents à 
l'Ecole Polytechnique 

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

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

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

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

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

de service ... . . . ... . . . .... .. .. . 

Après 6 ans de service .. .. . . . . . . .. .. . . 
Après ~ ans de service . . . . ..... . ... .. . 
Après 2 ans de service .. . . . . ...... . 
Avant 2 ans de service ... .. . . . . . .. . . 

Pendant la durée légaèe 

Du grade d 'aspirant . .. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 
Du grade de sergent-maior .... . . . .... .. . 

330 

.4• 
330 

300 

300 
300 
275 
275 

250 

250 
250 
225 
185 

180 

200 
165 

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

-

399 

399 

359 

359 
359 
325 
325 

291 

291 
291 
258 
207 

200 

226 
181 

1 
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SOLDE en 194 i 
NOUVELLE SOLDE au 1-1-So SOLDE au t?-5o MAJORATION c + d 

(c) de RECLASSEMENT 
(e) (f) 

(d) 

471.00-0 37 .0-00 508.000 543.000 

456.000 42.00-0 498.000 540 .000 

- 455.000 31.833 487.000 
1 

519.000 

440.00-0 36.833 477.000 514.000 

426.000 41.500 468.-000 509.000 
414.000 29.967 444.000 474.000 

402.000 33.967 436.000 470.000 

376.000 27.067 403.000 430.000 

365.000 30. 733 396.000 426.000 

339.000 23.967 363.000 387.000 
....... . . . .... .. ....... . .. .. . . . . . . . ... .. .. ... . : . .. .. ... . ..... '' .. . ...... . ... . ... ... . ... . :1 

354.000 34.400 38.8.000 423.000 

349.000 36.067 385.000 421.000 

325.000 28.633 354.000 ' 382.000 

320.000 30.300 350.000 381.00-0 

316.000 31.633 348.000 379 .000 

300.000 24 .033 1 324.000 348.000 
296. 0GO 25.367 

J 
1 

1 

321.000 347.000 

274.000 19.867 1 294 .000 314.000 
· (. 

275.000 19.533 295.000 314.000 

263 .000 23.533 287.000 310.000 

226.000 23.033 249 .000 272.000 

195.000 13.833 209.000 223.000 

187.000 13 .900 201. 000 215. 000 

207.000 17.233 

1 

224.000 241.000 

173.000 11.267 181.000 196.000 
1 



-

-10 -

TRIBUNE DE L'A.X. 

A. - CONGRÈS DE LYON 1950 

APPEL AUX INGÉNIEURS DE FRANCE 

En 1950, le Congrès national des Ingénieurs organisé par l'Union des 
, Ingénieurs de la Région lyonnaise, sous l'égide de la F .A.S.F.I., se tiendra 
à Lyon les samedi 1er juillet et dimanche 2 juillet (1). 

Les travaux du Congrès de Lyon ne porteront que sur un seul des pro
blèmes généraux qui nous préoccupent : celui de la réforme de l'ensei
gnement. 

D'autre part, au lieu de charger les conférenciers spécialement quali
fiés d'exposer leurs vues sur ce problème, méthode appliquée jusqu'ici, il 
est demandé à tous les ingénieurs de France d'exprimer leur avis suivant 
la formule suivante. 

Dans le cadre du problème général choisi : « La Réforme de !'Ensei
gnement », il a été élaboré un certain nombre de questions précises à tout 
ou partie desquelles, suivant l'intérêt qu'il leur porte, chaque ingénieur 
français est prié de donner une réponse motivée. 

Toute réponse à l'une des questions posées devra : 

- être rédigée sur une feuille distincte et séparée 
- être aussi concise que le permettra la nécessité de justifier le sens de 

cette réponse (une page dactylographiée) ; 
- être adressée à la F.A.S.F.I., 19, rue Blanche, Paris-9', le plus tôt pos

sible et au plus tard, le 15 juin. 

Pour chacune des questions posées, un rapporteur choisi à Paris ou à 
Lyon préparera une présentation d'ensemble des réponses reçues. 

Les questions ayant provoqué les réponses lès plus nombreuses et les 
plus intéressantes seront retenues pour être discutées publiquement au 
Congrès. 

Pour permettre à chaque congressiste d'assister à toutes les séances, 
ces dernières se tiendront dans la même salle et devant un auditoire unique. 

(1) Le voyage annuel des ingénieurs civils de France (itinéraire général : Mar
seille, Grenoble, Lyon) auquel les membres de la F.A.S.F.I. se.r<mt invités à parti
ciper dans les mêmes conditions que les I.C.F., prévoit l' arrivée à Lyon le vendredi 
30 juin, à midi. L'après-midi du 30 sera consacrée à des visites techniques dans 
la région lyonnaise organisées par la section rhodanienne des I.C.F. Les congres
sistes prenant part ou non au voyage précité pourront assister à ces vtsites dont 
les modalités peuvent être consultées au secrétariat de la SAX. 17, rue Desca.rtes, 
Paris-5•. 1 , 1_; 
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Pour faciliter l'organisation des séances de travail, les mesures suivantes 
sont prévues: 

- chaque congressiste, à son arrivée à Lyon, recevra un exemplaire 
des travaux des rapporteurs (et, si possible, de l'ensemble des répon
ses reçues) en même temps que la liste des questions mises en dis
cussion au cours des diverses séances; 

- les congressistes désirant intervenir au cours d'une discussion 'devront 
se faire connaître, avant chaque séance, au bureau spécialement ins
tallé à cet effet. 

Pour chaque question mise en discussion, 
présenté un résumé de son travail de synthèse 
ouvrira un débat permettant de faire ressortir 
cette question. 

le rapporteur, après avoir 
des réponses écrites reçues, 
la position du Congrès sur 

~ _ . .; r: :[ gf~j 

A la séance solennelle de clôture, un rapporteur général exposera les 
conclusions auxquelles on aura abouti pour chacune des questions exami
nées et tirera les enseignements généraux du Congrès. 

Je demande donc instamment à tous les ingénieurs de France de col
laborer personnellement aux travaux de Lyon en nous envoyant le plus 
possible de réponses aux questions posées et je souhaite qu'il soit possible 
au plus grand nombre de nos collègues de se ·rendre à Lyon pour prendre 
effectivement part au Congrès. · 

Le Président de la F.A.S.F.I. , 
Signé : GII,LES. 

FORMATION DE L'INGÉNIEUR 

(Oue.Jtio1u po.1éu J 
I 

CONCEPTION D'UN SYSTEME GENERAL 
DE HAUT ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 

(Ecoles d'ingénieurs) 

A. - Y a-t-il intérêt à charger !'Education Nationale de la formation de 
l'ensemble des ingénieurs en lui confiant toutes les grandes écoles ? 
Convient-il plutôt de maintenir le rattachement des grandes écoles 
aux ministères responsables de l'activité professionnelle correspon
dant à chacune d'elles et d'assurer à celles déjà rattachées à l'Uni
versité une certaine autonomie? 

B. - Le degré actuel de spécialisation de nos écoles d'ingénieurs donne-t-il 
satisfaction? 
Sinon, faut-il: 
- augmenter le nombre des options dans les écoles spécialisées exis

tantes? 
- créer de nouvelles écoles spécialisées notamment dans le domaine 

de la haute spécialisation pour ingénieurs déjà diplômés? 
C. - La spécialisation · des ·écoles basée sur la technique est-elle suffisante 

ou apparaît-il nécessaire de disposer d'écoles spéciales préparant 
aux fonctions principales qui incombent aux ingénieurs (recherches, 
études, commandement, etc.)? 

D. - L'accès aux écoles de haute spécialisation doit-il être réservé aux titu
laires d'un diplôme d'ingénieur ou ouvert à des candidats directe
ment issus de l'enseignement secondaire ? 
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II 

GENERALITES CONCERNANT LES ECOLES D'INGENIEURS 

A. - L'admission aux écoles d'ingénieurs doit-elle être conçue pour adap
ter le recrutement aux besoins du pays ou pour permettre à tous 
les candidats doués, et sans limitation de nombre, d 'obtenir le 
diplôme correspondant ? 

B . - Y a-t-il Heu, pour l'entrée dans les écoles d'ingénieurs, de fixer des 
limites d'âge inférieure et supérieure? 

C. - Dans les écoles d'ingénieurs, la présence des élèves doit-elle être obli
gatoire : 

1° aux cours ; 
2° aux travaux pratiques ? 

Faut-il généraliser l'internat ? 
D. - Comment assurer -la formation humaine et sociale dans les écoles 

d 'ingénieurs (enseignement magistral, stages pratiques, etc.) ? 

III 

PREPARATION AU HAUT ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
(Ecoles d'ingénieurs) 

A. -- L'accès aux différentes écoles d'ingénieurs doit-il comporter l'obliga
tion de justifier d 'un niveau minimum de culture générale ? 
Si oui, lequel ? 
Doit-il être le même pour toutes les écoles ? 

B. - L'accès aux différentes écoles d'ingénieurs doit-il comporter l'obliga
tion de justifier d 'un niveau minimum de culture mathématique? 
Si oui, lequel ? 
Doit-il être le même pour toutes les écoles ? 

C. - Comment doit êtr e conçue la préparation aux écoles d'ingénieurs ? 
En particulier, faut-il maintenir les classes spéciales pr éparatoires 
existant actuellement dans les établissements secondair es ou con
vient-il d e confier cette préparation aux Facultés? 

D. - Rôle des humanités classiques dans la formation des futurs ingé
nieurs? 

IV 
GENERALITES CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT 

A. - Pour éliminer les incapables et favoriser les élèves travailleurs, doués 
et méritants, quels que soient la situation sociale et le lieu de r ési
dence des parents, le- système a ctuel (gratuité de l'enseignement 
secondaire, bourses en nombre r estreint et d 'un taux peu élevé) 
donne-t-il satisfaction ? 
Obtiendrait-on de meilleurs r ésultats à cet égard par un très impor
tant accroissement du nombre et du t aux des bourses (études et en
tretien) rendu possible en renonçant , par exemple, à la gratuité 
intégra le de l'enseignement secondaire ? 

B. - Dans quelle mesure la psychologie (psychotechnique) doit-elle inter
venir dans l'or ien tation des jeunes gens ? 
- avant l'entrée dans l'enseignement secondaire? 
- avant l'accès aux diverses branches de l'enseignement supérieur? 

C. - Les divers cycles de l'enseignement conduisant du début de l'ensei
gnement élémentaire jusqu'à .l'accès aux grandes écoles doivent-ils 
s'insérer dans un plan rigide se référant à l'âge des intéressés ? 
Convient-il d'admettre certains assouplissemen ts pour tenir compte 
de circonstances telles que maladie, vocation tardive, degré de ma
turité d'esprit, etc. ? 
Si oui, dans quelles conditions et comment ? 
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PROGRAMME DU CONGRÈS 
Vendredi 30 juin. 

1(} h. : Ouverture de la permanence du Congrès dans le local d'accueil de la 
Foire de Lyon, en face de la gare Perrache. Toute la journée, réception des congres
sistes . 

15 h. : Visite d'usine. 
Les congress.istes et leur famille qui voudront visiter la ville seront pilotés en 

petits groupes par des ingénieurs lyonnais. 

Samedi 1er jui1let. 
9 h. 3-0 : Grand Amphithéâtre de la F'aculté des Sciences: Ouverture du Congrès. 
1-0 h. à 12. h. : Grand Amphithéâtre: Séance du matin. 
12 h. 30: Déjeuner. Les ingénieurs seront reçus par leurs Associations lyonnaises 

respectives. 
14 h. 30 à 1'6 h. et 16 h. 3-0 à 18 h. : Grand Amphithéâtre : Séances de l'après. 

midi. 
20 h. 30: Théâtre antique de Fourvières: Grand concert symphonique sous la 

direction de Georges Ludwig Jochum. 

Dimanche 2 juillet. 
9 h. : Offices religieux. 
10 h. à 12 h. : Séance solennelle de clôture. 
12 h. 3-0: Banquet de clôture. 

Lwidi 3 juillet. 
Visite du chantier du barra.ge de DonzP.re-Mondragon. 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Adhésions. 
Les ingénieurs désireux de participer au Congrès de Lyon voudront bien faire 

part de leur désir le plus tôt possible à : 
Monsieur PA UTRAT 

Secrétaire de l'Union des Ingénieurs de Lyon 
65, cours de la Liberté CTél. : Moncey 85-31) Lyon 

en indiquant le nombre de personnes susceptibles de les accompagner. Ils recevront 
un questionnaire complet à remplir et à retourner avec le règlement de leur parti
cipat ion. 

Carte de Congressiste. 
La carte de congressiste sera ex1gee pour toutes les manifesrtations du Congrès. 

Le prix de la carte est de 300 francs , avec réduction de 50 % pour les ingénieurs sortis. 
depuis moins de 5 ans de l'école. 

Conditions de transport. 
Une réduction de 20 % est accordée par la S .N.C.F. aux congr·essistes venant à 

Lyon ainsi qu'aux membres de leurs famill es: Les bons de réduction seront adressés 
avec la carte de congressiste. 

Logement. 
Le Comité du Congrès assurera le logement des congressistes dans la mesure où. 

les adhésions seront reçues à temps. Le prix des chambres d'hôtel à Lyon varie entre 
500 et 800 francs. 

Fêtes et banquet. 
L'assistance des congressistes à ces manifestat ions est facultative. L'inscription 

préalable sur le bulletin d'adhésion et obligatoire. 
Le prix du Concert de Fourvières sera approximativement de 1.000 francs ; celui 

du banquet de clôture, d'environ 1.20-0 francs. 
Le prix de la visite de Donzère sera fonction du nombre des participants. 
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B. - HISTOIRE ET AR..CHÉOLOGIE 

Dans le numéro de « La Rouge et la Jaune » (1er mai 1950), a paru, 
page 37, un appel aux camarades s'ïntéressant aux questions d'histoire et 
d'archéologie. 

A la date du 17 mai, ont répondu à cet appel: 

LEISSE (1894) (a longtemps fait par- CHAIZE (1899), membre de la Société 
tie de la Société Française d'Ar- Philomatique de Verdun. 
chéologie (S.F.A.). GAILLARD (1927), membre de la So-

PARIS (1914) ciété française de Numismatique. 
BADER (1919 Sp.). VIOLOT (1898). 
GILLE (1903), membre associé de BURKEL (1912) (S.F.A.). 

l'Académie de Marine, spécialiste 
de l'histoire de la construction na- COLLET (1899). 
vale. MASSON (1904). 

OLIVIER (1911) (S.F.A.J. BOILLOT (1918). 
SAMSOEN (1908). de PEYRONNET (1943 Cl. 

Nous publierons dans le numéro du 1er juillet les noms des camarades 
qui se feront connaître d'ici-là: 

* · 
C. - ENVOI PAll L'A.X. DES PUBLICATIONS 

L'annuaire, le bulletin, « La Rouge et la Jaune » sont envoyés sans 
affranchissement. Il s'ensuit que lorsque le destinataire s'absente (par 
exemple à l'époque des vacances), il faut régulièrement timbrer ces docu
ments pour les faire suivre, ce que les concierges ne font pas. Les publica
tions nous sont alors retournées sans qu'ii nous soit possible de discerner 
s;il ne s'agit pas d'un changement de domicile. Il est, en conséquence, re
commandé aux camarades qui s'absentent, de donner des instructions à ce 
sujet, soit à la poste, soit à leur concierge. Il ne nous est pas possible 
d'envoyer ces documents à une autre adresse qu'à celle pour laquelle nous 
avons une plaque adressopresse. 

* 
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TRJBUNE DE LA S.A .S. 

A. - BAL DE L'X 1950 

Le 61' Bal de l'X a pris fin le 12 mai, à l'aube. Une assistance nom
breuse, élégante et animée a témoigné, une fois de plus, que l'intérêt de 
cette grande manifestation de solidarité est bien loin de faiblir . 

PROGRAMMES 

De nombreux camarades manifestent le désir de posséder le luxueux 
et artistique programme, digne de figurer dans les bibliothèques polytech
niciennes. 

Il en reste encore quelques exemplaires qui seront gratuitement remis à 
tout acheteùr nouveau de cinq billets de tombola. 

Le programme, accompagné de ces cinq billets peut être retiré au Secré
tariat, 12, rue de Poitiers. 

TOMBOLA 

Le tirage est irrémédiablement fixé au 10 Juin. « La Rouge et la Jaune » 
d'avril et de mai a donné un aperçu des lots dont l'importance dépasse 
le million - plusieurs valant plus de 100.000 francs - et dont le nombre 
sera d'.environ 400. 

Les retardataires sont invités à se hâter ; passé le 5 juin, la liste des 
numéros souscrits sera close. 

Venir ou écrire au Secrétariat, 12, rue de Poitiers (7'), Littré 74-12 . 
.,.., Chèques au nom de M. CASSAN. - Chèques postaux C/ C 5567-89. 

* 
B. - MEMB!lES COR.IlESPONDANTS 

DE LA S.A·S. 

La Société Amicale de Secours recherche des correspondants pour les 
départements ci-après indiqués, qui en sont momentanément dépourvus : 

Hautes-Alpes, Haute-Marne, Haut-Rhin, Oran, Nièvre, Finistère, A.O.F. 
(Dakar), Saône-et-Loire, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Lot, Corse, ' Landes e t 
Ain. 

Le rôle des correspondants peut se résumer ainsi 
1° De loin en loin, une ou deux fois par an peut-être, fournir à la S.A.S. 

quelques renseignements sur les camarades ou familles de camarades habi
tant le département qui sollicitent des secours ; 
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2° Faire de la propagande quand l'occasion s'en présente. Trop de cama
rades restent en dehors de notre Société Amicale et leur abstention prive 
celle-ci de concours qui lui seraient précieux; 

3° Annoncer à la S.A.S., avec leurs dates, les décès des camarades 
habitant le département et, autant que possible, représenter la Société 
Amicale aux obsèques de ceux qui résident dans la même ville que le cor
respondant. 

Les camarades ayant leur résidence principale dans l'un des départe
ments ci-dessus indiqués et qui accepteraient de tenir ce rôle, sont priés 
de vouloir bien se faire connaître à la Société. 

* 
c. - ADR.ESSES 

Les camarades qui donnent plusieurs adresses sont priés d'indiquer 
celle à laquelle ils désirent que leur soient envoyées les diverses publica
tions périodiques (cahiers de liaison, bulletjns, annuaires). 

Choisir la plus stable, afin d'éviter les fréquents changements de pla
ques qui sont onéreux et provoquent fatalement des retards dans les en
vois. (Joindre au moins 20 francs pour toute demande de changement.) 

* 
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TBJBUNE DE LAS.A.X. 

PENSION PROPORTIONNELLE 
AUX ANCIENS OFFICIERS DE L'ACTIVE 

RAPPELÉS EN 19 39-1945 
Dans « La Rouge et la Jaune », n° 26 du 1er avril 1950 (pages 10 et 13), 

nous .avons signalé l'article 27 du projet de loi n ° 8735 du développement 
des crédits militaires de 1950 qui donnait satisfaction à nos vœux. 

Cet article a été voté avec l'ensemble des crédits militaires par l'Assem
blée Nationale dans sa séance du jeudi 11 mai. Il porte maintenant le nu
méro 32. 

Le projet de loi est actuellement en instance au Conseil de la Répu
blique qui, très vraisemblablement, ne modifiera pas cet article 32. 

* 
REMISE D'UNE ÉPÉE A 

M. GASTON JULIA 
Professeur de Géométrie à l'Ecole Polytechnique, 
Professeur d'analyse supérieure à la Sorbonne, 

Président de l'Académie des Sciences. 

Un Comité, présidé par M. Louis de BROGLIE, de l'Académie Fran
çaise, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, vient de se cons
tituer pour offrir une épée à M. Gaston JULIA. Cette manifestation, à 
laquelle l'Ecole Polytechnique s'associe avec la plus grande sympathie, per
mettra à tous les amis, élèves et collègues du sympathique savant de lui 
exprimer leur attachement, leur gratitude et leur admiration. 

Rappelons que M. Gaston JULIA, alors sousclieutenant au 34" Régiment 
d'Infanterie, fut grièvement blessé d'une balle au visage, le 25 janvier 1915, 
au Chemin des Dames ; qu'en 1918, il obtint le grand prix de mathémati
ques de l'Académie des Sciences; qu'il fut nommé répétiteur à l'Ecole. Poly
technique, dès 1919. Il y devint professeur de géométrie, en 1937. Il est 
membre de l'Institut depuis 1934, et commandeur de la Légion d'Honneur . 

La remise de l'épée aura lieu au début de novembre. Dès maintenant, 
les souscriptions peuvent être envoyées, soit par chèque bancaire, soit, de 
préférence, par versement au compte de chèques postaux n ° 7483-18, Paris, 
à M. Paul DUBREIL, trésorier du Comité, 11, rue René-Bazin, Paris-16'. 

La S.A.X s'est inscrite pour 2.000 francs. 
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TRJBUNE DE L'ÉCOLE 

A. - JOUR.NÉE SPOR.TlVE 
POLY1'ECHNIC!EN N E 

Les compétitions de la Journée Sportive Polytechnicienne se déroule
ront le mardi 13 juin 1950, à 15 heures, au stade de la Croix~de-Berny <métro 
Croix-de-Berny). 

Le concours hippique de !'Ecole aura lieu le vendredi 16 juin, à 15 h eures, 
au fort de Charenton (métro Charenton-Ecoles et autobus 181). 

Les camarades et leurs familles sont invités à assister à ces manifes
tations. 

Entrée gratuite. 

* 
B. - TOUR.NOi D'ATHLÉTISME 

INTER-ACADEMIES MILITAIRES 

Un tournoi d'athlétisme est organisé par le Ministre de la Défense 
Nationale entre : 

- !'Ecole Polytechnique ; 
- !'Ecole Spéciale Militaire Interarmes ; 
- et les Académies Militaires de Sandhurst (Grande-Bretagne), Breda 

(Pays-Bas) et Bruxelles (Belgique). 

Les épreuves auront lieu le samedi 24 juin, au stade Geo-André, porte 
de Saint-Cloud. 

Tous les camarades de Paris et leurs familles sont invités à assister à 
ces compétitions qui seront particulièrement intéressantes. 

Commencement des épreuves à 15 he1,lres. 

Entrée gra tuite. 

* 

- c;-,: 
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"LA FRANCAISE" TOUS VOS ACHATS , 

cAmiaol Anciennement R. FÉNIÉ ( 1879) 

Société Anonyme ou Capital de 50.110.000 frs P. JANSSENS, suc'., Commissionnaire en MarcbandJstS 
66, Chaussêe d' Antin, PA RI S-IX• 

TRI. 48-66 AMIANTE CAOUTCHOUC 
MANUFACTURÉS 

31, rue de Rome Téléphone : 

vous procurera T 0 UT ce dor,; VCl:S 

pouvez avoir besoin à des 
prix très avantageux 

(Réservé aux "X ~ · et à leurs fa milles PARIS-IX• LAB. 71-14 

S. A. des ACIERIES de MICHEVILLE 
1. Rue Georges-Berger · PARIS-XVII• 

MINES - HAUTS-FOURNEAUX - ACIÉRIES 
LAMINOIRS 

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

LES BEAUX MEUBLES 
de fabrication garantie s'achètent aux , 

E'5 LAROUDIE & HOUNAU 
162, Rue de Charenton à PARIS 

Métro : Reuilly-Diderot 

·~~ ilr 
\.>~~1c inlt',h 
~ ~~ g.JJ.~ 

NEUVES-MAISONS 
Sté anonyme BU cap. de 617.652.000 rr. 

SIÈGE SOCIAL ; 

19, rue de La Rochefoucauld, Paris 

Hounau 1899 

HAUTS FOURNEAUX, ACitRIES, FORGES, LAMINOIRS 
Neuvea-Maisom (M.-e1·M.), Montluçon et Commentr1 (Allier), 

lsborpes (P••·de-Calais). 

TRÉFILllRJES CABLERIES Sainte-Colombe (C8te-d'Or) 
L ! Plainn (Aube), Vierzon (Chrr), 

Ateliers de la Plaine Saint-Denis (:ieine). 

MINES DE FER ET DE HOUILLE (Meurthe:~t-Mo1ell~ et Orne} Lu Ferr1ere1 (Allier). 

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

Dépôt à PARIS 1 89, Quai de la Gare - Tél•phooe : GOBelina 2;-G:; 
Bureau de Vente à LILLE : 76, me de '(urenne - Téléphone 50-<fi 1 
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KRBMLIR 
30 IU.IE AMELOT PARIS·U• ROQ. 83-41') 

/ MATtRIEL DE I PEINTURE PNEUMATIQUE 

PISTOLETS 

COMPRESSEURS 

GROUPES POUR 
PEINTURE CHAUDE 

VENTILATEURS 

MASQUES 

5ré fSE DES CONSTRUCTIONS 

BABCOCK & WILCOX 
} 

Soci616 anonyme au cap ital de 259.200.000 frs 

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

• 
USINES 

LA COURNEUVE - CHERBOURG 
(Seine) (Manche) 

e 

CENTRALES A VAPEUR 
GROSSE CHAUDRONNERIE 

RIVl:E ET SOUDl:E 
MATf:RIEL POUR 

RAFFINERIES DE Pf:TROlE 
ET SUCRERIES 

L'HYDRAULIQUE-AFRIQUE· 
S. A. au Capital de 60.0:0 000 dli Francs 

Siège social :ALGER 116,bd duTelemly 

B U REAUX 

PARIS - 282, bd St-Germain, INV. srn 
ALGER· 116, bd du Telemly, Té!. 404-52 
TUNIS - 4, rue d'Algérie, Tél 26-57 
DAKAR • 3, avenue Carde, Tél. 26-44 

AGENCE A TANGER 
3, rue Cujas - Tél. 1.170 

FORAGESdetoutasPROFONDEURS 
EXPLOITATION 

DES NAPPES AQUIFÈRES 
POMPES CENTRIFUGES LAYNE 

Président LAUNAY (18961 
Admin. VIGNE tl914J - ANTHOINE 119181 

Dir. Gén. RUNNER 119201 

Cao-ulcho-uc s 1 
lUYAUX 

COURROIES TRANSMISSION 

COURROIES TRANSPORTEUSES 

EBONITAGE 

TAPIS CAOUTCHOUC 

BOTTES CRÊPE VULCANISÉ 
"AU COQ" 

7, rue du Théâtre - PARIS-XVe 
Suf. 49-70 

T 

Dépôts : Paris - Béziers - Bordeaux~ Caen -
Clermont-Ferrand - Dijon - Grenoble - Lille -
limoges - Lyon - Marseille - Metz - Mulhouse -
Nancy - Nantes -Nice - Reims - Re nnes - Rouen -
Saint-Etienne - Toulouse - Tours • Alger • 
Casablanca • Dakar - Oran - Tunis. 

-r 
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TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS l
11 

I. - 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'invita
tion au Secrétariat, 12, rue de Poitiers. Les camarades parisiens ou de pro
vince, non inscrits au Groupe, peuvent également obtenir des cartes d'invi
tation. 

Le Secrétariat, 12, rue de Poitiers (Tél. 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. 

Pour toute demande comportant une réponse, joindre une enveloppe timbrée. 
C.C.P. 2166-36, PARIS. 

PROGRAMME DES REUNIONS 

Dimanche 4 juin, à 9 h. 30 : 

Mme LEGRAND, attachée au Musée Carnavalet, nous présentera l'expo-
sition de la Vierge dans l'Art français, au Petit-Palais. , 

Rendez-vous, à 9 h. 30, d,evant l'entrée principale du Petit-Palais. 
S'inscrire au Secrétariat. 
Participation aux frais : 150 francs par personne. 

Dimanche 4 juin : 

Promenade à pied. 
Chantilly : le musée de Condé, la forêt de Chantilly et de Pontarmé, 

Senlis. 
Rendez-vous à la gare du Nord, à 8 h. 35, au croisement des deux gale

ries. 
Départ à 8 h. 55 pour Chantilly. 
Le château et le musée Condé, la forêt, la butte des Gens-d'Arme~. 

Senlis. 
Retour à Paris, vers 19 heures. 
Le musée Condé sera, le matin, ouvert spécialement pour notre Groüpe. 

Dimanche 11 juin, à 10 h. 30 : 

Le musée de Marmottan présenté par Mme, LEGRAND. 
Rendez-vous à 10 h. 30, 2, rue Louis-Bailly (16') (Métro : Muette). 
S'inscrire au Secrétariat. 
Participation aux frais : 130 francs par personne. 

(1) Tarif : 3 francs le mot. 
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Dimanche 18 juin : 

Rallye auto en commun avec le Groupe des Centraux de Paris. 
Départ de Paris, entre 9 heures et 11 heures (l'emplacement du con

trôle de départ sera précisé ultérieurement). 
Déjeuner en cours de route, tlré des sacs ou au restaurant, à la dili-

gence de chacun. 
Arrivée à Fontainebleau : dans le courant de l'après-midi. 
Apéritif dansant, à partir de 16 h. 30. 
Dîner à 19 heures, suivi de la proclamation des résultats : distribution 

des prix aux concurrents et remise à l'Ecole gagnante de la Coupe offerte 
par la Municipalité de Fontainebleau. 

- Droit d'inscription : 300 francs par voiture. 
- Apéritif dansant, dîrier (botsson et service compris), ensemble : 

800 francs par personne. 
S'inscrire au Secrétariat. 

Samedi 24 juin : 

Soirée à la Maison Internationale de la Cité Universitaire, donnée à 
l'occasion de la clôture des journées sportives auxquelles participeront les 
Ecoles militaires britannique, belge et hollandaise. 

(TENUE DE SOIREE.) 

- Dans la salle de théâtre, à 21 h. 30, 

L'Opéra-Comique nous fera entendre : 

« LA VIE DE BOHEME » 
de Puccini. 

Distribution:. 

Mimi .................. . . .. ... .. . 
Musette ... . .. . .................. . 
Rodolphe ................. .. .... . 

Mme Martha ANGELICI . 
Mme Ginette CLA VERIE. 
M. Pierre GIANNOTTI. 

Marcel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Marcel ENOT. 
Shaunard .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Charles CLA VENSY 
Colline .......................... · M. Xavier SMATI. 

Saint:Phar . .... ... . · · · .. · .. · · .. · Î M. Paul PAYEN. 
Benoit ..... . .. ... ............. . .. ~ 

- Dans la salle de danse : 

Bal, de 21 h . 30 à l'aube. 

Dimanche 25 juin : 

Promenade à pied. 
Les forêts de Compiègne et de Laigue. 
Départ de la gare du Nord, à 8 heures. 
Rendez-vous au croisement des deux galeries, à 7 h. 40. 
Prendre un billet pour' Compiègne. 
Pour connaître le programme détaillé, se renseigner 8 jours à l'avance, 

par téléphone, au Secrétariat. 

--,,;;,-

"° 
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SOCIETÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société anonyme au capital de 1.085.000.000 de Frs 

56, rue du Faubourg' Saint-Honoré PARIS 8° Registre du Comme1ce Seine n° 37.997 

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Étranger 
Constructio~ et équipement d'usines ·hydro-électriques t;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. -
.A.teliers et bâtiments industriels. - Cités ouvrières. - Édifices publics et parti
culiers. - Assainissement des villes. - ·Adductions d'eau. - Routes. - Chemins 

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

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID - PARIS - Vlll8 

Tél. : LABORDE 73-20 

• Planches - 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 1 1 a g es et r o n ces 
• Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et t~léphoniques 

' a Ficelles . - Cordes et cordages 

LES ÉTABLTs MARÉCHAL 
38, Rue Marbeuf, 'Paris 

Œoilea. eic.êea., dimili-euic., Q5ia.'-u4 
eaoulebo.ulêa., Ç]ieuilleâ. plaa.lique4. 

Berthoud (071 - Boucher (20 Spél - Trotabas (22) 

P I C ~~ ~~ 
43, RUE ROYALE, 43 4._ ~ ... ~ 
F0%~~1~ME~~nle~AU ..-i>~+. ÉQUIPE1'1EN:: 

Tél. 29-81. 31-21, 24 et l a suite .:..,. C 01\1P1 F. T S 

~r"""~ Sl~GES 
~ D'F:XTR-'CTIO~ 
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1.L PRC?CÈDE (ÎÊU L) A L'ÉTUDE ET A 
LA REALISATION DE SES PROJETS 
WtITHOFF 21 

CHAUFFAGE INDUSTRIEL 
ET D'ATELIERS 

Economies massives de Combustible 
par l'emploi de 

L'EAU SURCHAUFF~E 
EN CYCLE FERM! 

Transformation d'i nstallations 
à la vapeur exi;tantes 

L'INDUSTRIELLE 

DE CHAUFFAGE 
4, Rue Escudier - M ol. 22-02 

BOULOGNE-SUR-SEINE t Sein el 

Agences : ROUBAIX - ROUEN 
LYON - CASABLANCA 

OSTY (19301 

Société des Carrières de Pagnac 
et du Limousin 

Sfêge Social : 2, Rne Deverrine, LIMOGES - Tél. 58-Bi 
Bureau à :PARIS, 39, Rue Dareau - Tél. Gob. BHO 

PAGNAC· LIMOUSIN 
Soci~t' Anonyme au capital de 60.000:000 de francs --
Matériaux de Viabilité et de Construction 

50.000 tonnes 
immédiatement disponibles 

Pierre cassée - Graviers 
Gravillons, Jµignonnette, Sables 

Carrière de Pagnac à Verneuil-sur-Vienne 
Embranchement particulier 

. LAMARCHE (9•) BE~fiEROL (95) des AULNOIS (23) 

FONDÉE EN 1735 

COMPAGNIE 

CHARLES LE BORGNE 
• • ... ~., 
~ 
~ 

~ 

LIGNES RÉGULIÈRES 
DE NAVIGATION 

SUR L'ALGÉRIE 

Jacques JOUBERT (13) 
Prés ident Directeur Gén. 

97, Champs-Elysées - PARIS - EL Ysées 11-02 
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TOURNOI DE BRIDGE X-CENTRAUX 

Le match-revanche X-Centraux a eu lieu le mercredi 3 mai, à 20 h. 30, à 
la Maison des Centraux, rue Jean-Goujon. 

Six équipes de chaque école y prenaient part. Disputé en 24 donnes, le 
tournoi a donné les résultats suivants: 

X : 3 victoires. - Centrale : 3 victoires. 

Mais si on tient compte du nombre de points correspondant à chaque 
victoire, Centrale totalise 55 points, l'X, 31. 

A minuit, une coupe de champagne offerte par les Centraux a clôturé 
cette amicale manifestation. 

* 
Il. - MAISON DES X 

Les organisateurs des repas de promotions ou des repas de groupes se 
heurtent, parfois, à de sérieuses difficultés pour obtenir de leurs camarades, 
l'adhésion ferme à ces repas. 

Les organisateurs doivent indiquer à la Maison des X, un chiffre aussi 
approximatif que possible pour permettre la préparation des repas. Il est 
demandé instamment aux camarades qu'un effort soit fait à ce sujet. 

A titre d'exemple, dans un groupe qui avait organisé un repas de 50 cou
verts, 38 camarades seulement se sont présentés. 

Tout empêchement d'assister à un repas organisé à la Maison des X 
doit, en principe, être signalé à celle-ci la veille au soir ; un simple coup 
de téléphone suffit pour faire raY'er une inscription ; mais cette radiation 
peut difficilement s'obtenir le jour même où le repas doit avoir lieu. 

Un conseil aux présidents de groupes ou délégués de promotions : 
N'oubliez pas, pour octobre et novembre prochains, de vous faire ins

crire dès à présent à la Maison des X. Les demandes sont déjà nombreusen. 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA MAISON DES X 

L'Assemblée Générale des actionnaires de la Maison des X se réunira le 
vendredi 7 juillet à 17 h. 30, au siège social, 12, rue de Poitiers. Les camarades 
sont invités à y venir nombreux. 

Le Conseil d'Administration. 

* 
III. - GROUPE X-BANQUE 

Le déjeuner mensuel du groupe aura lieu, pour le mois de juin, le mer
credi 28 juin, à 12 h. 30 précises, à la Maison des X. 

Tous les membres du groupe sont invités à y assister et le président insiste 
tout particulièrement pour que ceux qui sont habituellement les moins assidus 
fassent, comme en janvier dernier, un effort pour venir à cette réunion. 

S'inscrire le 23 juin au plus tard auprès de Mme IMBERT (Richelieu 66-31). 
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lV. - GR.OUPE X-GOLF 
A la suite d'une compétition qui, le 23 octobre 1949, a réuni sur les links 

de Saint-Cloud une vingtaine de camarades, la création d'un Groupe X-Golf 
a été décidée. Le groupe compte déjà une cinquantaine de membres. Ont été 
désignés : comme président: Jean LARNAUDIE (09), 29, avenue Henri-Martin. 
Paris (16'); comme secrétaire, François GIROS (28), 5 bis, rue Dosne, Paris 
(16'), PAS. 34-50. 

Cette première compétition (course au drapeau) a été gagnée par DUFLOS 
(22), suivi de FLEURQUIN (21), WEISS (14), HENRY (14), GIROS (28), 
MATHIEU de HEAULME (22), de VILLEMEJANE (13), THIBAULT (19), 
WIDHOFF (22), ROGER-PETIT (20), etc. Sur le classement des six premiers, 
les promotions rouges ont remporté la victoire par 16 points contre 5. 

La seconde compétition (Stableford) aura lieu le samedi 3 juin 1950, au 
Lys-Cnantilly, dans l'après-midi. Elle sera suivie d'un dîner amical, facultatif. 

Les camarades désireux de s'inscrire au groupe ou de prendre part à la 
compétition sont .Priés de s'inscrire d'urgence auprès du secrétaire. 

v. ·- X-MEMOR.IAL 
Le compte rendu de la cérémonie du 17 mai à Saint-Etienne

du-Mont ainsi que la liste nécrologique paraîtront dans un pro
chain bulletin. 

Toute la correspondance doit être adressée au Général PENEL, 
59, avenue de la Bourdonnais, Paris (7') UNV. 55-77), et les mandats 
ou chèques postaux au nom de !'Association du Mémorial des 
Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique, C.C.P. 698-41 Paris. 

Le service protestant aura lieu le dimanche 18 juin 1::150, à 
10 h. 30, en l'Eglise réformée de l'Etoile, 54, avenue de la Grande
Armée, comme les années précédentes, en souvenir des camarades 
défunts. · 

VI. - GROUPE X-AVIATION 

~ 

Le prochain dîner-causerie du groupe aura lieu à l'Aéro-Club, 6, rue de 
Galilée, Paris-16', le mercredi 21 juin, à 19 h. 45, sous la présidence de 
CAQUOT (99). 

L'ingénieur DESTIV AL, Directeur technique de la SOCEMA, parlera 
des turboréacteurs et des turbopropulseurs. 

S'inscrire auprès de PRADAL (37), 4, square Rapp, Paris-7', ou lui télé
phoner à l'IFTA, INV. 37-82, avant le 26 juin. 

VII. - GROUPE X-JURJDIQUE 
Prochaines réunions : 15 juin, Chambre des Propriétaires, 274, boulevard 

Saint-Germain. 
Sujet : le nouveau code fiscal. 
Secrétaires : GENIN, COMP AIN. 

VIII. - GR.OUPE X-RÉSISTANCE 
L'Assemblée générale annuelle aura lieu le jeudi 22 juin à la Maison 

des X après un déjeuner à cette maison à midi 30. Prière de s'inscrire avant 
le 17 pour le déjeuner X-Résistance, 8, rue Vezelay, Paris-8' . 
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USINES DE LA SEIGNEURIE 
Fabrique de Peintures, Couleurs, Vernis 

3, RUE MEISSONIER, PANTIN !SEINE! 
Téléphone: NORD 24-53 S.A. capital 75.900.000 frs 

TOUTES PEINTURES 
POUR L'INDUSTRIE - LE COMMERCE - LES ADMINISTRATIONS 

CROCHcT (19S) 

COMPAGNIE AÉRIEN NE F RANCAISE 
18, rue de Nanterre à SURESNES (Seine) - LONgchamp 00-78 

FONDÉE EN 1919 

Tous travaux de PHOTOGRAPHIE A~RIENNE 
PHOTOGRAMM~TRIE 

PHOTOTOPOGRAPHIE 
Vues Panoramiques d'Usines, Chantiers, Domaines, Villes. 

H. BALLEYGUIER !19071 

s. E. M. 
SOCIËTÉ POUR LA SÉPARATION, L'ÉMULSION, LE MÉLANGE 
19-21, rue Mathurin-Régnier, PARIS - Tél. SEG. 39·52. SUF, 59·63 
Intégrateurs con.tinus pour accélération. des réactions chimiques 

et fabrication d'émulsions à grand débit 
Homogénéiseurs à débit continu pour liquides, pâtes et. poudres 

Homobr.oyeur à débit continu pour la préparation. des micro-poudres 
· •rurbo-filtres pour filtrations sans colmatage." sélective ou totale 

à débit. constant 
Turbo-sondes pour mélange et dispersion en cuves 
- Essoreuses automatique à débit ~ontiou -

Procédés de fabrication pour toutes industries chimiques 
SOCCART (1920 sp) ROUSSEA U (1912) 

HOURY 1361 

TUYAUTERIES 
HAUTE ET BASSE PRESSION 

CHAUDRONNERIE GÉNÉRALE 

APPAREILS A DÉTARTRER 

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

Capital , 364.000.000 de francs 

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

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : Installations de mesurage et de distribution d'hydrocarbures. 

MATÉRIE~ DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE. 
MATÉRIEL FRIGORIFIQUE: Toutes applications du froid depuis 200 jusqu'à 200.000 F / H p. unité 

Service Froid : 17 bis, Bou levard Pasteur, Paris-Ise • Tél. Sulfren 19-01 

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE LA GRANDE- PAROISSE 
· AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 

Société AnonyD1e au Capital de 211.8.8:17.50 0 frs 

Siège Social: 8, rue Cognacq-Jay. P~KIS-7• - Tél. INV. 44-30 à 4.4-38 

INSTALLATIONS D'USINES 

SYNTHÈSE DB L'Al\Vl.0'!1AQUE (Procédés Georges Claude) - EN~~AIS AZOTÉS DlSTILtATION A BASSB 
TEMPERATURë (des schistes, lignites, etc.) ·SYNTHESE DE L'ALCOOL METHYLIQUE 
RECUIT BR!LLAN r (Licence 1, C. 1. ) • CRISTALLISATION DES SELS (Licence Krystal) 

PRODUITS FABRIQUÉS 
AMMONIAC ANHYDRE • ALCALI A TOUS DëGRÉS • ENGRAIS AZOTÉS 

Société Anonyme des Chantier et Ateliers de Saint-Nazaire 

PENHOËT 
Siège social : 7, rue Auber, PARIS 

CONSTRUCTIONS NAVALES 
CHANTIER DE PENHOËT, à Saint-Nazaire 

CHANTIER DE NORMANDIE, à Grand-Quevilly, près Rouen 

~~llfNd~~? 
POUR AUGMENTER SON RENDEMENT: 

~-~~ 
1 itl\<I lti. '!'. --2'- -- . 

PARIS-16• - TÉL. AUTeuil 45-67 
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INFORMATIONS 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 
un travail important de secrétariat et des frais de correspondance non négligeables . . 

J. - CAR.NET POLYTECHNICIEN(.) 

Promo 1885 
NaissanceJ ·: 29-4•50 et 20-5-50, le Général 

DEDIEU-ANGLADE fait part de3 nais
sances de ses arrièr e-petits-enfants: 
Françoise VIDAL (le44) et Dominique 
ROBERTE HENRI-JASPAR. 

Promo 1888 
Décès : 12-5-50, Ingénieur général d 'Artil

ierie navale GOLDSMIDT. 

Promo 1897 
Naissances et fiançailles : MORIN an

nonce la naissa n ce de ses 26', 27' , 28• 
petits-enfants Georges MORIN, Philip
p e HUMBERT, Hélène MORIN, le3 27, 
30 janvier et 16 mars et les fiançailles 
de sa fille Geneviève avec J ean COPPO
LANI, fils de COPPOLANI (1889). 

Pronio 1901 
Décès : 7-5-50, Général GIMPEL. 

PrGmo 1905 
Mariage : PETIT fait part du mariage 

de sa fille Cécile avec le Capital.ne Jean
Louis DARBOIS (1940). 

Promo 1906 

Naissance : 10-3-50, Hubert LELONG, pe
tit-fils de LEJLONG, annonce la nais
sance de son frère Etienne. 

Promo 1909 

Mariages et fiançai1les : HOCTIN fait 
part du mariage de sa fille Jeanne avec 
le docteur Georges LEVEQUE. 
MESLIN fait part du mariage de son 
fils Michel avec Mlle Monique ROCHE 
et des fiançailles de son fils Georges 
avec Mlle Colette MOULIN. 

(1) Tarif des insertions : 

Promo 1911 
Mariage : 27-4-50, BERGER fait part du 

mariage de son fils Vincent avec Mlle 
Colette CHAUSSY. 

Promo 1913 
Décès : 7-5-50, ROBIN, Ingénieur général 

des Poudres, Membre du Conseil d 'ad
mini:stration de la S .A.X. 

Promo 1919 N 

Mariage : 31-3-50, SOUBEYRAN fait part 
du mariage de son fils (1946 Sp) avec 
Mlle France LEENHARDT. 

Promo 1921 
Mariage : 2·7-5-50, LAMY fait part du ma

riage de sa fille Françoise avec Pierre 
BOUGE (1947) , frère d'André BOUGE 
(1941), fils de BOUGE (1914), petit-fils 
de BRESSIER (1895) . 

Promo 1922 
Naissance : 25-3-50, Bellevue, WINTRE

BERT fait part de la naissance de sa 
fille France. 

Promo 1923 
Décès : 15-5-50, REIN a la douleur de faire 

part du décès de son père, M. Rodol
phe REIN, Chevalier de la Légion 
d'honneur, Conseiller du Commerce 
Extérieur. 

Promo 1930 
Ordination : W A YMEL sera ordonné prê

tre le 29 juin à Notre-Dame et dira ses 
premières messes le 3-0 à Saint-Sulpice, 
à 9 h. 30, le 7 juillet à Saint-Etienne
du-Mont, chapelle des catéchismes, à 
7 h. 30 . 

Avis de naissance, de fiançailles, de m ariage : 8 fra ncs le mot. 
Avis de décès : 8 francs le mot. Pour les avis de décès de camarades, les vingt 

premiers mots sont gratuits. 
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Promo 1931 
Naissance : ACQUIER est heureux d'an

noncer la naissance de son cinquième 
enfant et troisième fils Régis. 

Promo 1934 
Naissance : 29-4-50, PASCAL est heureux 

de faire part de la naissance de son 
quatrième fils Bernard. 

Promo 1935 
· Nai.ssance : 17-4-50, Patrick, sixième en

fant de CAZENAVE. 

Promo 1936 
Naissances : 17-4-50, à Abbeville, Martine, 
sœur de Jean-François BIEBOW. 

1-5-50, SIMON fait part de la naissance 
de son second fils François. 

Promo 1937 
Naissance : 9-4-50, Paris, Marie-Pascale, 

sœur de Jean-Benoît et Didier CHA
BROL. 

Promo 1938 
Naissance: 12•5-50, Rombas Hubert, frère 

de André et Christine GANIER. 

Promo 1939 
Naissances : Claude, née le 20-4-50, sixiè

me enfant de GATINEAU. 
3-0-4-50, VI01..LET fait part de la nais
sance de sa fille Chantal. 
10-5-50, Jean-Claude, quatrième enfant 
de CHARBONNEL, 3, avenue du Géné
ral-Leclerc, Paris-14°. 

Promo 1940 
Naissance : 16-4-50, Ch ristian, deuxième 

enfant de W ARTEL-LE. 

Promo 1941 

Naissances : ·12-4-50, Bertrand est heureux 
d'annoncer la naissance de son frère 
François-Xavier, fils de Pierre LAPOS
TOLLE, petit fis de DESCOLAS (1909). 
18-4-50, COFFIN annonce la naissance 
de son füs Arnaud. 

Ordination : JACQUET, en religion frère 
Pacifique, des frères mineurs capucins, 
recevra l'ordination sacerdotale le 29 
juin et célèbrera sa première messe le 
30, au couvent des Capucins de Cler
mont-Ferrand. 

Promo 1942 
Naissances : 15-4-50, Gilles, deuxième fils 

de RAIBAUD. 

16-4-50 , Denain, Jean-François, troisiè
me enfant de J.-M. LECLERC. 

Décès : Les camarades 42-4,3 B ont la 
douleur de faire part du décès de BOU
CHERIT Jean, survenu au cours de 
l'accident du Laté 63,1 le 28 mars 1950. 
Les obsèques ont eu lieu à Perpignan. 

Promo 1943 
Naissance : 11-4-50, HENNESSY est heu

reux d'annoncer la naissance de son 
fils Maurice. 

Promo 1944.. 
Mariages : DUFOUR fait part de son ma

riage avec Mlle Annie PARREAU. 
MULLER fait part de son mariage avec 
Mlle Fanette MENIGOT. 

Promo 1946 Sp 
Mariage : 31-3-50 , SOUBEYRAN fait part 

de son mariage avec Mlle France LEEN
HARDT. 

* 

" 
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GERANCE· DE PORTEFEUILLES 

1 HENRI ROGIER \ 
16, Avenue du Colonel Bonnet 

PARIS-XVI• 

Cabinet fondé le 1•• Juillet 1947 

E,,.,01 d'une circulaire explicative sur demande 

- INTERPHONE -
TÉLÉPHONIE AMPLIFIÜ - SONORISATION 

* 
BUREAU D'ÉTUDES 

DltBSfl~ 
64, RUE DE VAUGIRARD - BAB. 10-25 

GRELLET-AUMONT (35) 

LES PETITS FILS de François de WENDEL & Cfe ~ 
de WENDEL & cie 

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

MINES DE FER 
HAUTS FOÜRNEAUX - FORGES - ACIÉRIES 
. LAMINOIRS 

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

États-Unis 
Canada 
Antilles - Cuba 
Mexique 
Nord et Sud 
Pacifique 

1 - Algérie 
Tunisie 
Maroc 
Corse 



.,. 

Tous aciers 'G-1::> 
au carbone ~0 
et . spéciaux '( 0 -{ 

Tôles ~~~\~ ~i,,e eea"i. 
spéciales ,.;;,\~~ ~\~ ot!}l

0 ~o<' 9-~ :i.1>'"' 
/~~ ~&% 00 1 ~· i"" • , c\v oy. ~ ~"0 o0 "";,\'! -t•' 

. !>- \le . ~' l>-.ç.~f~ c,\• ~a<~ .. 
01« • ~ ·. -. v·\· '!> • ,..e P1eqis 
~ e'a ~ e'· ''\.. ... .. (... moulées 

~O • \(C\ \)''\\ f • . . 
. :-e,g,0 'ô~ ~a ~s orgees, usinee$ 
S' ,,/'" . <~\a'! e"' ~< Mochines à scier 
«' t. ~' \)"" Chou d r o n n e r i e 

\i,;,a•~ ., a"'f. inoxydable 
-t<\· Raccords, etc . 

SOCIÉTÉ ANONYME DES CARRIERES 
DE LA MEILLERAIE 

Capital 18.000.000 - Siège Social: Pouzaugeo (V88dee) 
Siège d'exploitation: La Meilleraie (Vendée) 
Bureau à Paris : 43, Rue du Rocher - 8• 

rierre cassée • Graviers • Gravillons • Sable 
~0.000 tonnes par an 

Livraison rapide - Délai assuré 

Béguler Ill) Adm. Geolfny 1111 Adll. Eugène 139) Dtr. 

Sté Nlle 

deo Établis" D E C AU V 1 L L E Ainé 

66, Chaussée d'Antin - PAR IS - IXe 
Tel. : TRI. 00-30 

Matériel de CHEMIN DE FER 
Matériel de MINES 

Matériel de TRAVAUX PUBLICS 

WITZIG (94) PETEL (19 Spi BAUBE 120 Spi 

MEULES 

VITRIFIÉES~ BAKELITE 

STÉ AMEoEsMEULES ARTIFICIELLES 
6?, Rue Victo< Hugo, 62 

-- COURBEVOIE --
p,~.ident-Dir•c•enr G~n~ral J. FREYSSELINARD-1921 

I 

SONDAGES- INJECTIONS- FORAGE~ 
Entreprise P. BACHY 

H, m1111e 4e Colonel-Bonnet - PARIS-XYI• 
ni. : J ASmin 68-02 et 03 

80, rue da 11-NoTembre, Saint-tâenne (Loire) 
T61. : 88-03 

Les Tillolelll, Maurtac (Cantal) - Tél. . 177 
18, boulevard Baudin, Alger - Tél. : 308-49. 
llue Saint-Augustin, Tunis - Tél. : 806.86. 
Place de la Gare, Casablanca - Tél. : A 08.04 • 
38 bill, rue de Thiong, Dakar • Tél. : 82-88. 
183, boulenrd Charner, Salgcn - Tél. : 20-818. 

l. TBIMEL tOi) - r. BACHY tUI) • G. MBWN (111 • I . l'UITEL llJl 
G IW3UD<Hl·4. llOLLl!R t3JJ-J.-r.. DDRlNDIUH.PUli! 141) 

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

moch1ne;, frigorifiques 

CARBOGLACE 
la glace sèche ,ao au.dessous de zéro) 

La source de fro:d 1deole pour : 
- Io conservation et le transport des denrées 

péri51ables, 
- la refrigérotion d~s camions. etc~·· 

LA CARBONIQUEFRANÇAISE.171. Av. H.-Barbuose 
BOBIGNY (Stioe) Tel llOT. ~9-80 () li•nca rou~u) 

LA CARBONIQUE DU NORD, 24, Rue St Charles 
LA MADELEINE-lez-LILLE (Nord) Tel. 51 -21 a Lallo 

DA VUINI:. ex 20 Sp) 

Sur toutes applications industrielles 
du nickel et de ses alliages 

LE CENTRE 
D'INFORMATION 

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

Tél. : Elysées 68-11 et 68-12 <.f&:> 

NTER KAUFFMANN (431 

TOUT L'OUTILLAGE 
pour 

BOIS et MÉTAUX 
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11. - COMMUNIQUÉS DES PllOMOTIONS (1 ) 

Promo 1896 
Le déjeuner de promotion aura lieu le 

samedi 17 juin, à 12 h. 30, à la Maison 
des X . Pas d'autre convocation. Envoyer 
adhésions à WATRIN, avant le 14 juin. 

Promo 1897 
Prochain déjeuner de promo le samedi 

3 juin à midi 30 au Cercle Militaire. 
Prochain déjeuner de promo le(dp-pl 

Promo 1900 
Le 24 juin 1950, à 12 h. 45, déjeuner, 

12, rue de Poitiers. Adhésions à ANDRE 
(DE'F . 08-00), avant le 20 juin. 

Promo 1919 Sp 

Au dîner de promotion, un camarade a 
pris par erreur un imperméable marqué 

Perimper et laissé imperméable avec 
gants daim. Pour échange, téléphoner 
PETEL, TRinité 00-20. 

Promo 1920 N-1921-1922 

Le porto habituel aura lieu ile mercredi 
21 juin, de 18 à 20 heures, à la Maison 
des X. 

Promo 1925 

La promo fêtera ses noces d'argent le 
dimanche 29 octobre 1950. 

Promo 1944 

Magnan de promo le dimanche 11 juin, 
à 12 h . 30, à la Maison des X, 12, rue de 
Poitiers. Adhésions à SAUTTER, 38, rue 
du Père-Corantin, Paris-14'. 

* 
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-8•, Tél. ANJ. 38-02). 

])ans 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 (2) 

N° 655. - Capitai1;1e génie dégagé ca
dres, bonne culture générale, haute mo
ralité, , six enfants , demande emploi sta
ble convenable, partie administrative, 
commerciale, direction, etc. P. S. 9, rue 
de Sèvres, Boulogne (Seine). 

N° 656. - Camarade recommande pour 
traductions allemandes et leçons particu
lières langue allemande, étudiant en doc
torat de nationalité yougoslave, culture 
commerciale étendue ; a ccepterait cours 
de vacances à Paris. Ecrire MANTOUX, 
45, rue Scheffer, Paris-16•. 

N ° 657. - Camarade 50 ans, E. S.E. , 
parlant anglais, cherche situation admi
nistrative, commerciale ou direction Pa
ris , Lyon ou (si logé) province. 

N ° 658. - Camarade 34 ans, expérience 
études thermiques, e.ssais a·éronautiques, 
connaissant allemand, anglais, recherche 
direction technique, administrative 011 
commerciale, France, étranger ; préfé
rence : Paris, Casa. A.X . transmettra. 

N ° 659. - VINOT (30) recommande vi
vement ingénieur spécialisé technique ap
pareils distillation et organisation opéra
tions annexes, possédant bureau, 25 ans 
expérience France et étranger . A.X . 
transmettra. 

(1) Tarif : 3 francs le mot. 
· (2) Tarif : 2 francs le mot pour les polytedhniciens, leurs conjoints, ascendants 

et descendants. 
5 francs le mot pour les autres personnes présentées par polytechniciens. 
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N• 660. - Camarade 39 ans ayant pra
tique enseignement et connaissances. psy
cho-peu.agogie, cherche poste centre d'ap
prentissage ou enseignement technique. 

N° 661. - Camarade (19 Sp) ancien chef 
d'entreprise commerciale, cherche situa
tion service administratif, commercial ou 
social, Paris ou région parisinne. A.X. 
transmettra. 

N° 662. - Camarade 37 ans, sérieuses 
connaissances administratives, compta
bles, organisation, cherche situation fon
de pouvoirs ou directeur adjoint, ou fonc
tions commerciales. 

N° 663. -- Camarade 3-8 ans, E.S.E. ra
dio, anglais couramment, cherche situa
tion technico-commerciale ou administra~ 
tive.A.X. transmettra . 

N• 664. - Camarade (4,5), 2 ans indus
trie, contraint 4 mois convalescence, se 
chargerait travaux divers ou traductions 
anglais. A.X. transmettra. 

N° 665. - Camarade ancien comman
dant d'artillerie, t,echnicien ayant occupé 
postes de direction dans industrie, re
cherche situation d'appoint. Paris. 

N• 666. - Camarade (43) dirigeant de
puis 2 ans les fabrications d'une manu
facture nationale, cherche « pantoufle » 
dans ' 1es constructions mécanique ou élec
trique. A.X. transmettra. 

N° 667. - Frère de camarade (1927) of
ficier aéronautique navale, dégagé cadres, 
40 ans, célibataire, retour A.E.F. juin 
prochain , recher che nouvelle situation 
France ou colonies, poste tech'nico-admi
nistratif ou adjoint directeur général 
branches marine, aviation, transports, 
transmission, travaux publics. 

N• 668. - Camarade 49 ans, ancien of
ficier de marine ayant occupé postes im
portants dans société civHe pendant les 
quatre dernières années, parlant anglais, 
cherche situation France ,_ colonies, étran
ger. 

N° 669. - Polytechnicien serait recon
naissant à camarades qui pourraient 
trouver emploi à son père, 56 ans, ingé
nieur électricien CI.E.G.), sans travail et 
sans fortune avec encore 2 enfants à 
charge. Avait mis sur pied et dirigé avec 
succès affaire contrôle électrique, puis 
i.nine électro-chimique. A.X. transmettra. 
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N° 670. - Camarade (44), expérience 
essais moteurs avions, cherche situ'ation 
près Paris , industrie préférence métallur
gique, électrique, langue anglaise. Ecrire 
AMIARD, 11, rue Lepic, Paris-18°. 

N° 671. - Sœur camarade, 21 ans, élève 
sciences politiques, connaissant sténo
dactylo, parlant anglais, cherche place 
secrétariat, libre 1er juin. 

N° 672. - Camarade 45 ans, références 
très sérieuses dans multiples branches in
dustrie, où il a exercé fonctions direc
tion, ayant également occupé postes éle
vés dans administration économique, bien 
introduit milieux industriels et possédant 
sens responsabilités, recherche direction 
générale, éventuellement direction im
portante (usine, technique, commerciale), 
de préférence construction mécanique ou 
automobile. Envisagerait poste conseil si 
assorti minimum activité. A.X. transmet
tra. 

N ° 673. - Père camarade, longue pra
tique comptabilité secrétariat, libre mati
nées, cherche tous travaux secrétariat, 
écriture, même temporaires. 

N° 674. - CamaTade recommande chau
dement belle-sœur pour tous travaux de 
dactylographie et polycOl])ie. S 'adresser 
Mme RENHAS, 26, rue d'Armenonville , 
Neuilly. MAiilot 04-02. 

N° 675. - Camarade recommande ami, 
ancien chef de bataillon d'infanterie co
loniale, pour emploi supérieur d'ordre ad
ministratif, gestion moyenne · entrepri:;e 
ou filiale, administration personneî, çiu 
poste dans organisme syndical patronal, 
études de presse , rédaction bulletin de 
documentation. 

N° 676. - Etudiante, fille cama1:,lde, 
donnerait leçons (primaire, latin, grec, 
philo). Cherche travail 30-45 jours vacan
ces : préceptorat, aide familiale, dame 
compagnie, etc. COURSIN, 18, rue 'I'hüo
dore-de-Banvi!le, Paris-17•. 

N° 677. - Camarade recom:mande de
moiselle secrétaiire, sténo-dactylo, 20 ans 
d'excellentes références, sachant recevoir, 
capable diriger service et courrier. Bonne 
instruction secondaire. Bonnes connais
sances anglais. Peut voyager. 

N° 678. - Fille de camarade (14 Sp) 
assistante sociale diplômée, 22 ans , re
cherche situation. 
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E.C.E.C.T.I. 
SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉTUDE DE CONSTRUCTION ET D'ENTREPRISE 

DE CHAUDRONNERI E ET TUYAUTERIES INDUSTRIELLES 
AU CAPITAL DE 4.410.000 FRANCS 

1ous appareils et Canalisations • pour tous fluides, toutes pressions, toutes 
températures - de tous poids· eA acier, cuivre, aluminium et acier inoxydable 
Entrepris es généra 1 es et 1 n st.:J Il ati on s d'us i r. as • Produits chimiques 

Parcs à hydrocarbures, etc ... 

ANCIENS ATELIERS BIED • CHARRETON • GAUOHERAND • GINOT • IARllLLEll 
A. DERIES • X 1879 • Président 

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

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE" 
Capital 25.250,000 francs 

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

BRONZES Il 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 (1892) Président-Directeur général : HA Y MANN 11917) 

TRAVAUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ 

ENTREPRISES BOUSSIRON 

s 

S. A. R . L. au capita l de 60.000.0000 de francs 

10, BOULEVARD des BATIGNOLLES· PARIS 
Tél. MAR. 53-11 à 53-13 

TUNIS - ALGER - CASABLANCA 

0 C 1 ÉTÉ DE C 0 N ··S TRUC T 1 0 N 

ET D ' E M B R A N. C H E M È N T S 1 N D U S T R 1 E L S 

Rail à ornière type S.E.I 

Société Anonyme au Capital de 61 -000.000 de francs 

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

Ateliers et Maga•ins ~ ST-OUEN et SOISSONS 
ÉTUDE ET CONSTRUCTIONS DE VOIES FERRÉ~S 

MATÉRIEL DE VOIE 
Directeur Génér•l Adjoint p. FLOQUET (X 19 Sp . ) 
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GQMPAGNIE GENERALE DE 
TRACTION SUR LES VOIES 

NAVIGABLES 
54, Avenue Marceau - PARIS-VJJie 

Téléphone : BALzac o 5 - 70 et 7 r 

SAUZË 

PERROTTE POULLARD & C'' 

HUILES DE LIN 
ET DE COLZA 

Dl EPPE (Seine-ln fé1 ieure) 

Roger PERROTTE 121) Micho! PERROTTE (31) 

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

MAGASIN D'EXPOSITION "Sèvres", "Prestige de Paris" "Ambre et Cuir" 
35, rue La Boëtie - PARIS 

ATELIERS DE CONSTRUCTION 
MÉCANIQUE . 

110, Boulevard de Strasbourg - Téléphone : TRE 07-28 
NOGENT s1 MARN.f. (Seine) 

HENRI BOUR 
RÉDUCTEURS DE VITESSE 
A vis san • fin 

A engrenages 

~anc.hons 
Elastiques 
Rigides 

" Grand Siecle " "Point Bleu"," Point d'Or' 

cf_e 

BÉBÉ JUMEAU 
ta vit Les mtanls 

Jepuis plus Je /OO ans 
J, MOYNOT 119281 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE RADIOLOGIE 34
' Boule;xR1s~x0augirard 

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

LES ENGRAIS 
AZOTÉS 

·O.N.l.A. 
assurent au~ récoltes 
abondance et qualité 

L'OUTILLAGE 

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

FRAISAGE ET BROCHAGE 
Carbures métalliques 

MEDU~ 

1 

1 

• 
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N° 679. - Veuve camai-ade cherche 
poste avec fillettes bord de mer, s'occu
perait enfants, aiderait maison; connait 
anglais parfaitement. Téléphoner LITtré 
92-48 soir. 

N° 680. - Camarade 30 ans, électro
technicien. ayant ,également expérience 
direction chantiers génie civil, recher
che situation stable r,égion Alpes-Nnrd. 
Isère . Ain, Savoie, Hautes-Alpes, préfé
rence dans société de construction ou mi
se en œuvre de matériel électrique. A.X. 
transmettra . 

N° 681. - Femme d'un jeune cama
rade entrant en Eco~e d'application. 
licenciée en chimie, ayant déjà travaillé 
dans caoutchoucs; syndermes, etc., cher
che place à partir octobre prochain 
Paris ou environs. 

N° 682. - Recherche pour veuve ou
vrier mort aux colonies ayant un enfant 
à charge 2 ans 1/ 2 poste de concierge ou 
femme de journées Paris ou province. 
BAL. 68-95. 

b) Offres de situations (1) 

N° 213 . - Camarade recherche : 1°) 
sous ingénieur ou ingénieur praticien ra
dio ayant expérience émission O.C.; 2°) 
agent technique ayant pratique B.F. 

N° 214. - Cherche collaborateur pour 
exploitation branche brevets d'invention, 
marques de fabrique. etc. 

N' 215. - Revue d'organisation de bu
reau rémunère articles intéressants. Ecri
re. à l'A.X. qui transmettra. 

N° 216: - Camarade directeur de fon
derie d 'acier r echerche représentants 
bien introduits auprès de maisons dénom
mées . Ecrire à 1' A.X. qui transmettra. 

N° 217. - Camarade 52 ans. directeur 
d'une o:cciété ayant son siège dans le sud
cuest , recherche pour le seconder cama
rade 26 à 30 ans, ayant l e goût des af
faires. Responsabilités immédiates. Situa
tion d'avenir . Ecrire à l'A .X. qui trans-
mettra. 

nique similaire pour direction usine pâte 
à papier et papier Côte d 'Ivoire. S'adres
ser R.l.C .C .. 52, rue Copernic, Paris . 

N° 219. - Camarade (33) cherche 
agents régionaux pour vente appareils de 
déminéralisation d'eau par échange 
d'ions, intéressant laboratoires et nom
breuses industries. Ecrire LIMPID, 9, 
boulevard des Italiens, Paris. 

N° 220: - Camarade deux jeunes en
fants recherche jeune fille au pair pour 
trois mois Hossegor. 

N° 221. - Une école recher che pour oc
tobre prochain un professeur de mathé· 
ma.tiques actif et énergique. pour cours 
du niveau de mathématiques générales. 

N° 222. - Pour deux ans Dakar, cama
rade cinq enfants 1 à 12 ans, demande 
gouvernante bonne famille. BOURRIE
RES, 24, avenue Jules-Laforgue, Tarbes. 

N° 223 . - Important groupe industriel 
Vosges, recherche ingénieur 35-45 ans. 
expét' imenté pour étude et r éalisa tion 
prog,ramme installations et logement. 
Poste ra ttach é à administration. Suscep
tible avenir si fa cûltés d'ass imilation. 
Ecrire ave~ curriculum vitre et r éférences 
à CA·RPENTIER (24), 25 , rue Thiers . Epi
nal, qui transmettra . 

N° 2·24 . - On demande pour le poste 
d'adjoint au directeur général d'une im
portante usine en province. un camarade 
de moins d e trente ans. Aucune spéciali
sation n 'est demandée. Téléphoner à 
RA1MOND (19 Sp) LITtré 39-86. 

N° 225. - La Société « PROTECTION 
ELECTRIQUE G. MESSIEN ». 103, bou
levard Malesherbes , Parisc8' , LAB. 30-12, 
recherche pour service technico-commer
cial jeune polytechnicien, si possible sup-· 

élec. 

N° 226. - Camarade 2!5-36 ans est r e
cherché pour importante situation tech
nico-commerciale à Téhéran ; anglais 
nécessaire , allemand utile. 

N° 218. - R ech erchons ingénieur 35 ans 
environ, de préférénce avec formation pa
petière ou. à défaut , spécialisation tech-

N° 227 . - camarade cherche adjoint 
technièo-commercial pour Karachi. For
mation A.M. ou similaire ; a nglais néces-

saire. 

(1) 'l;'arif 5 francs le mot. 
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N° 228. - Chef comptable au courant 
campta,bilité industrielle est recherché 
pour Karachi ; ang1ais néz:essaire. 

N° 229. - Importante société maro
caine importation matériaux, produits 
sildérurgiques et industriels, recherche 
pour Maroc directeur 40-45 ans, expéri
menté, très actif, rela.tions. Adresser 
« curriculum vitœ )> détaillé, références 
à l'A.X., qui transmettra. 

c) Reche1·ches d'appa1·tements (1) 

N• 533. - Camarade (45) se mariant 
juillet cherche pour août-septembre seu
lement une pièce, une cuisine, meublé ou 
non. Paris ou banlieue bien desservie. 
Loyer mensuel jüsqu'à 5.-000. 

N° 535. - Camarade accepte partage 
chez personne seule dans grand apparte
ment vide ou meublé, éventuellement ré
parations à sa charge, accepte également 

_reprise pour appartement vide. 

N• 538. - Veuve camarade (20 Sp) 2 
enfants, aimerait partager villa (août) 
Bretagne. A.X. transmettra. 

N• 539. - Camarade (19 N) cherche ap
partement vide minimum 5 pièces, con
fort, Paris, Versailles ou proche banlieue. 
Accepterait reprise. 

N° 543. - Camarade cherche apparte
ment Paris quatre pièces minimum. Ac
cepte reprise et travaux. 

N° 546. - Frère camarade (46) cherche 
louer petit pavillon jardin, vide ou meu
blé, Saint-Germain, Marly, Louvecien
nes, S ceaux. ODEon 48-75. 

N• 550. - Camarade cherche apparte
ment meublé ou vide minimum 3 pièces, 
cuisine, salle de bains, Paris ou banlieue 

. Proche. 

N° 552. - Fils camarade louerait ou 
échangerait juillet, août, 2 pièces, cui
sine Nice contre similaire montagne. RO
BIN, 3, rue du Lycée , . Nice. 

N• 553 .. - Cherche studio ou petit ap
partement Paris ou proche banlieue. Ac
cepterais reprise. WAGram 26-76. 

d) Echanges d'Appartements (1) 

Rectificatif. - Annonce n° 504 (« La 
Rouge et la Jaune » du 1er mai). Lire ; 

(1) Tarif : 10 francs le mot. 

camarade offre 6 pièces Neuilly contre 8 
Cet non 6) Luxembouïg . 

N• 536. - Camarade échangerait ap
partement 5 pièces confort moderne, Nan
cy, contre appartement Paris. 

N• 540. - Lyon centre, trois pièces, al
côve, cuisine, salle bains, chauffage cen
tral , deuxième étage, contre similaire Pa
ris. HERVE, 8, rue Terne, Lyon; 9, rue 
Oudinot, Paris-7•. 

N• 545. - Pavillon Versailles près gare 
R.D. 8 pièces principales tout confort à 
échanger en propriété contre apparte
ment 4 pièces confort, Paris quartier ré
sidentiel ou Neuilly . 

N° 556. - Echangerais appartement 5 
pièces moyennes, confort, soleil, quartier 
Breteuil, cantre 6 8, 9 pièces confort . 
SUF. 15-09. 

N° 557. - Rez-de-chaussée midi Bac
Raspail 3 pièces, salle bains, dégagement, 
contre grand studio plus pièce ou dégage
ment ou maison banlieue sud ou ouest 
préférence ligne Sceaux. Téléphoner LIT. 
92-48. 

N' 562. - Echangerais appartement 
.Lyon, 3 pièces, cuisine, confort, contre 
appartement 4 pièces , cuisine, confort , 
Paris. Ecrire DAMOUR, Conseiller Cour 
Cassation, Palais de Justice, Paris . 

e) Offres de logements (1) 

N° 534. - Louerais juillet et septembre 
chalet meublé r égion Chamonix, sept 
chambres, bain. INV. 97-72. 

N° 537. - Grande pièce démeublée t rès 
claire pour bureau chauffabie , téléphone. 
Pas inscription a u Registre du Commer
ce, monsieur seul, quartier gare Saint
Lazare . 

N° 541. - Camarade offre à louer cam
pagne Côte-d'Or maison meublée, joli 
site, salle à manger, trois chambres (qua
tre lits), cuisine. 

N° 542. - La Baule, villa à louer 50 
mètres mer et casino : 6 pièces, salle 
bains, cuisine, garage, jardin, juin et 
juillet. 3 pièces, salle bains, cuisine, jar
din, août et septembre. De PONCINS, 69, 
boulevard Reine, Versailles. VER. 11-50. 

N° 544. - Sous-location pour juin-juil
let entre Bourg d'Oisans et Lautaret , ap
partement 4 chambres, salle à manger, 
cuisine, butagaz, eau, électricité. 
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N° 547. - Vendrais libre ou même loue
rais propriété Montmorency pouvant abri
ter un à troi·s ménages, grand jardin, 
salle de bains, garage. Condition indis
pensable avoir au moins, en tout, cinq 
jeunes enfants et être sans logement ac
tuel suffisant. Ecrire A.X. 

N° 548. - Camarade désire sous-louer 
s·eptembre villa Houlgate sur plage, 7 
chambres, 10 lits , eau, gaz, électricité, 
jardin, garage. Téléphoner LITtré 74-83. 

N° 549. - Grande chambre très enso
leülée chauffable, salle de bains, télé
phone pour monsieur, quartier Saint
Lazare. 

N° 551. - A louer dans pavillon gran
de chambre garnie à deux lits, deux fe
nêtres, toilette, W.-C., chauffage central, 
eau courante chaude et froide. Téléphoner 
BOTzaris 51-23, 

N° 554. - Camarade désire sous-louer 
juillet villa Perros-Guirec, 7 pièces, cui
sine, tout confort, jardin, 10 minutes pla
ge Trestraou. TROUBLE, 8, rue César
Franck, SUF. 19-95. 

N° 555. - Petite maison campagne 80 
kms Paris, 2 pièces, cuisine, jardin, bor
dure r ivière, joli site, pêche, à louer non 
meublée 25.000 franz:s par an. LABorde 
71-78. 

N° 559. - Camarade sous-louerait juin 
et septembre villa 4 pièces centre Arca
chon. Ecrire A.X. 

N° 560. - A louer mas Saint-Rémy, 
Provence, juin, juillet, août. PERRIER, 
WAG. 71"07. 

N° 561. - Camarade sous.Jloue 15 août
fin septembre, villa Sainte-Marine, près 
Bénodet (Finistère), eau, électricité, bu
tane, 4 chambres, salle à manger, cui
sine. 

N° 563. - Mère camarade recevrait juil
let et août hôtes payants dans .propriété 
à la campagne. 

N° 564. - A louer juillet ou septembre 
dans chalet Sixt (Haute-Savoie) apparte
ment 4 pièces, eau courante, salle bain, 
cuisine bwtane bois, 5 lits, situation 
exceptionneBe, ravitaillement aisé. MA
NUEL, 4, rue de la Muette (16°). AUT. 
54-35. 

N• 565. - Beau-frère camarade louerait 
chalet 5 pièces, Butagaz, 900 mètres, 
Haute-Savoie, jusqu'au 15 juillet. Prix 
avantageux. Téléphoner JAS. 29-15. 

(1) Tarif : 10 francs le mot. 

f) Ventes, cessions, échanges (1) 

N° 167. - Camarade achèterait en via
ger ou location vente pavillon ou villa 
4-6 pièces, cuisine, banlieue proche. A.X. 
transmettra. · 

N° 168. - Camarade vend cuisinière 
électrique Martin, trois plaques, four, 
bon état, 15.000 francs. Téléphoner V AS
SEUR, OPEra 83-55. 

N° 169. - Champigny-sur-Marne , près 
bus, métro 10 minutes; plage proche, pa
villon neuf ensoleillé , toute propriét é li
bre vente; 5 pièce3 principales, confort 
moderne, bains, chambre bonne, caves 
cimentées, chauffage central, boutique 
agencée tous commerces indépendante 
pouvant faire bureau affaires; dépendan
ces, téléphone, garage, jardin fruitier, 64, 
avenue République, POtM. 04-30. 

N° 170. - Camarade achèterait landau 
pliant . PASsy 20-63. 

N° 171. - A louer au mois, sténotype 
Grandjean, machine écrire portable . 
ODEon 48-75. 

N ' 172. - Vendrais pavillon Versafüe3 
et achèterais appartement Paris. Voir n"' 
545 (Ech. d 'ap.) . 

N° 173.' - Camarade vend : camera 
16 mm. Kodak modèle K objectif F 19, 
deux vitesses, parfait état, 40.000. Bicy
clette Peugeot luxe fabrication 1946, hom
me, 10.000. Collection complète (très rare) 
« Les Musées d'Europe » Gustave Geffroy, 
14 volumes reliés toile, 20.000. Kimono· 
japonais soie unie noire entièrement dou
blé soie puce, non !Porté, 10.000. OBS. 
21-25, avant 10 heures. 

N° 174. - Belle occasion canoë Chau-
vière, pointage, voilure et kayak mono
place Verdon. GRELLET, BAB. 10-26. 

N° 175. - Céderais cuisinière à gaz neu-
ve émaillée blanc, 3 trous, 1 four , sur 
pieds. Sac de couchage duvet occasion. 
Téléphoner CAR. 69-93,. heures repas. 

N° 176. - Pick-up Marconi neuf à ven-
dre. Valeur 15.000, . vendu 10.000, déposé 
Galerie Maubeuge, 18, rue Maubeuge. 
TRU. 39-80. 

N° 177. - Camarade vend matelas 140, 
cause double emploi. Téléphoner AUTeuil 
55-42. 

N• 178. ~ Ca;marade vend cabriolet dé-
capotable Peugeot 201 M, 8 CV, très bon 
état, nombreux éléments neufs, moteur 
refait à neuf, 5 bons pneus. Téléphoner 
INV. 60-45, heures de repas à partir du. 
10 juin. 
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N• 179. - Vendrais crapaud Elcké ex
cellent état. Téléphoner OPE. 01-99, heu
res des repas. 

N' 180. - A vendre machine à écrire 
Remington bon état. Téléphoner heures 
repas TRO. 33~24. ' 

N° 181. - Camarade vendrait trois 
ruches Dadan, neuves, vides. A.X. trans
mettra. 

N° 182. - Vemis très belle saHe à man
ger moderne, neuve. Prix intéressant. 
Tél. CARnot 37-54. 

g) Petites annonces industrielles 
et commerciales (1) 

N° 46. - Tous travaux d'imprimerie, 
prix avantageux, chez camarade maître 
imprimeur, bien outillé. Henri JAPHET 
(19 Sp), Lmprimerie Valeur, .29-3'1-33, Ga
~erie Vivienne, Pari.s-2•. GUT. 59-85. 

N° 47. - Camarade ayant fondé en 1942 
imiportante affaire constructions mécani
ques et métalliques en Tunisie, recher·che 
conjondion avec affaire industrielle mé
tropolitaine désirant participer ou acqué
rir filiale Tunis. A.X. transmettra. 

N° 48. - Société argentine dirigée par 
camarade, serait désireuse d'entrer en 
rapports avec industriels français en vue 
de ~a représentation et de la vente en 
Argentine de tous matériels ayant des 
raipport·s avec :la technique de' l'air. T.E. 
C.A.F., Técnica del Calor y de los Fluidos, 
Chàrcas 1513, Buenos-Ayres. J. SARD! 
(24), directeur gérant. 

N° 49. - Société industrielle région Est 
disposant locaux, force motrice, installa
tion électrique· moderne, personnel exer
cé, clientèle fidèle S.N.C.F., quincaillerie, 
automobile, recherohe association avec 
intdustrie nouvelle susceptible étendre fa
brication. A.X. transmettra. 

h) Divers (2) 

N° 35. - Un camarade pourrait-il indi
quer s'H existe des fonctions connues 
satisfaisant au système ci-après d'équa
tions dif.férentieiles du premier ordre : 

dy 
v y2 + z2 y = - h -

dx 

A2 - \ ! y2 + z2 z = h 
dz 

dx 
avec y = U et z = o pour x = o 

N° 36. - Fille de cMnarade organise à 
Saint-Germain-en-Laye, 15 juillet-15 août 
une session de formation maîtresses de 
maison pour jeunes filles à partir de 16 
ans. Interna:t, externat. Pour renseigne
ments écrire Mlle C.-J. WEISS, 30, ave
nue Georges-Mandel, Paris-16' . 

N° 37. - Cherche camarade inscrit pour 
4 C.V. et renonçant à son inscription. 
DUFOUR, 9, rue de Poitiers. LIT. 36-62. 

* 

N° 38. - Camarade recommande tout 
spécialement Ecole de Secrétariat pour 
jeunes fillles du « Cours Martignac », 91. 
rue de l'Université, Paris-7•, qui joint à 
enseignement technique une sérieuse 
culture générale. 

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

50 francs pour les autres personnes présentées par polytechniciens,. 
(2) Tarif : 10 francs le mot. 
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Si vous avez des problèmes difficiles 

à résoudre ... 

ADRESSEZ-VOUS A LA 

SOCIET~ DES 
CONDENSEURS DELAS 
38, Avenue Kléber • PARIS 16• • Tél. PAS 0 l ·50 

CONDENSATION • R~CHAUFFAGE 

DÉGAZAGE • EJECTEURS 

R~FRIGËRANTS ATMOSPH~RIQUES 
A TIRAGE FORCË 

BRONZE D'ALU injecté en coquille 
LAITON matricé à chaud 
ZAMAK sous pression 

FOIRE de PARIS 1950 
HAll MËCANIQUE, ST AND 304 

FLORENCE & PEILLON 
63, r. de la Villette 8, rue J-Gaujon 

LV 0 N - - PARIS -

Merques déposées 

-....., 1 ~evêtements anticorrosifs 
Produits bitumineux de protection 

Solutions, Emaux, Peintures, Enduits, Mastics 

• 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE BITUMASTIC 

8, rue Bayard, PARIS· Tél. ELY. 41-40 
!'résident : Roger MATHIEU 11922) 

ENTRE ftRISES 1NDUSTR1 ELLES 
ET DE 

TRA VAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

T61éphone, ËLYSËES 77-90 

lt!TON ARMÉ • TRA VAUX MARITIMBI 
TERRASSEMENTS - BARRAOES 

M. BILLIARD - Prés. Dir. Gén. (19061 
M. TROUIS ·Administrateur 119~) 
M. SAUTELET • Dir. Gén. Adj, 119251 
M. BELLET • Sec. Gén. 19371 
M. LEFEBV!tE 11 9361 • M. BART (19421 

TURBINES HYDRAULIQUES 
!QUIPEMENT DES GRANDS BARRAGES 
ET DES CENTRALES HYDRO-!LECTRIQUES 
!QUIPEMENT DER!SEAUX D'IRRIGATION 

RECHERCHES ET ESSAIS 
SUR MODllLES ll!DUITS 

ETS NEYRPIC 
Socljt6 •noftrm• au ca .. tel d• '-10 milll•n• de fra 

GRENOBLE 
Avenue de Beauvert 
u. 52 Ttlear REllrlC 
Té l. 55-30 16 li9ne1J 

SOCIÉTÉ DES 

P A R 1 S 
155, Bd. Haussmann 
T61tar. rA NE y RPI c m11 
Tél. BALZAC 03-12 

ENTREPRISES 

LIMOUSIN 
S. A. R. L. ou Capital de 30.000.000 de fr11nc1 

TRAVAUX PUBLICS 
BËTON ARME 

20, rue Vernier-PARI~ (17•) 
TÉL. : ETO. 01·76 R. C. S"ine 122.319 

~ 

TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIQUES 
fi?j,.j~~. l.~J.ltl:JD:i.il !~~ij!~j!~ 
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EMPRUNT 
1950 

POUR FINANCER LES TRAVAUX DE DISTRIBUTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE 

OBLIGATIONS A PRIME DE 25 °/o 
ET A INTÉRÊT PROGRESS IF 

GARANTIES PAR L'ETAT 

EMISES A LA VALEUR NOMINALE SOIT 10.000 FRANCS 
SOUS LA FORME AU FORTEUR OU NOMINATIVE 

AMORTISSABLES 
EN 30 ANS PAR TIRAGES AU SORT ANNUELS 

A 125 •/ , DE LA VALEUR NOMINALE SOIT A 12.500 FRANCS 

REMBOURSABLES 
PAR ANTICIPATION 

AU PAIR AU SEUL GRË DU PORTE UR 
SOIT LE 20 MAI 1957, SOIT LE 20 MAI 1965 

A LA CONDITION D'AVOIR ETÉ DÉPOSÉES QUATRE MOIS A L'AVANCE 

A LA CAISSE NATIONALE DE L'ENERGIE 

INTÉRÊT PROGRESSIF NET 

51120/0 6°/0 61/20/0 
DE LA I'" ANNÉE 
A LA 10' ANNÉE 

DE LA 11• ANNÉE 
A LA 20• ANNÉE 

JOUISSANCE : 20 MAI 1950 

DE LA 21• ANNÉE 
A LA 30• ANNËE 

ELECTRICITÉ DE FRANCE 
RENSEIGNEZ-VOUS AUX GUICHETS DES COMPTABLES PUBLICS, DE LA BANQUE DE FRANCE 00 DES BANQUES 

;: 


