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Les hausses continues du prix
de la vie depuis 10 ans ont rendu plus
aigu que jamais le problème de /'habill~ment masculin ; cette question se
pose naturellement d'autant plus aux
"X", qu 'ils sont toujours astreints à
une tenue impeccable.
La Socièté "VESTILUX ", 14 rue
de Cléry, à Paris (Central 45-84) s'est
résolument attaquée à ce problème;
voici les principes qu'elle met en action:

Allier "LA TECHNIQUE MODERNE" à "L'ART DU TAILLEUR"
Cela veut dire :

Faire à la machine tout ce qui peut être fait aussi bien ou
mieux que par la main : d'où un gain de te mps représentant les
a)

2/3 de la main-d'œuvre.
b1 Faire à la main ce que la machine ferait moins bien : ainsi
le vêtement exécuté con serve cet aspect de souplesse élégante, de
fini, propre aux comp lets sur mesure: il a de la classe.
Seu les, les orga nisations importan tes telles que "V ESTI LUX" peu vent mettre en prati que ce système, en raiso n de la valeur très
élevée des machines nécessaires à son application.

SUPPRIMER LES INTERMÉDIAIRES
entre la fabrique de tissus et l'usager, ce qu i pe rmet une économie
de plu s de 40% sur les matéri aux mis en œuvre (" VESTI LUX" n'utilise que de mag nifiques draperies d" Elbeuf et de Roubaix).

FAVORISER LES ANCIENS ÉLÈVES DES GRANDES ÉCOLES
par l'ap plica tion d'une rem ise d.e 10 %. Le s Membres .de "L'Assoc iation '_des A ncien s Elèves de !'Ecole Pol ytechn iq ue" en bé néficie nt
do nc sur justification de leur qua lité .

e
Grâce à l'application de ces 3 princ ipes, " VESTILUX " offre pour 14 à
22.000 francs des complets 2 et 3 pièces sur mesu re, que les moyens classiques de production ne permettraient pas d'établir à moi ns de 35.000 frs.
Les mêmes avantages appréciables se répercutent chez "VEST ILUX" sur
le prix de fourniture des tailleurs et manteaux pour dames.
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REN SEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

SECRÉTARIAT

- Le Secrétariat de l'A.X. est sous la di- .
rection du Général CALVEL (1902) et
ouvert, ie 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 lundi, 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 changement d'adresse de la somme de 2-0 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
~ la promotion.

Les envois. de fonds doivent être adressés au Secrétariat de la Société des Amis
de l'X CS.A.X.) et non à celui de l'A.X.
pour des ra,isons de comptabilité ; utiliser le chèque sur Paris ou le mandat·poste sans indication de nom ou le virement au C.C . Pos·tal de la S.A.X . : PARIS 573-44. Ne pas employer le mandatcarte. 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 Bulletin, le Comité de Rédaction n'entend
pas prendre à son compte la responsabili:té du contenu des insertions, qui est
laissée à leurs auteurs.
Il reste maître de refuser l'insertion
d'un communiqué, sans avoir à donner
les raisons de son refus.

Nous ne pouvons garantir une insertion · da ns le numéro du début d'un mois
que· si elle nous parvient , au plus tard, le 17 du mois précédent.
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BONIFICATIONS ACCORDÉES AUX

POLYTECHNICIENS
SORTANT DANS UN CORPS A STATUT MILITAIRE

La loi portant développement des dépenses militaires de fonctionnement et
d'investissement pour · 1950 prévoit à l'art. 31 des dispositions nouvelles pour les
Polytechniciens sortant non seulement comme officiers dans l'armée de terre et
dans l'armée de l'air, mais également comme ingénieurs dans les corps techniques
de ces deux armées.
Ces dispositions présentent une importance telle qu'elles ne peuvent être ignorées
des Polytechniciens anciens, actuels et futurs .
Nous ne pouvons mieux faire que de reproduire in extenso le compte rendu des
débats à la suite desquels elles ont été adoptées par l'Assemblée Nationale au cours
de la première séance du samedi 22 juillet 1950 (J.O. - Débats parlementaires. Dimanche 23 juillet 1950, p. 5794).

[Article 31]

l\fme la présidente. - La commission propose, pour l'article 31, d'accepter
le texte amendé par le Conseil de la République.
Ce texte est ainsi conçu :
« Art. 31. - Par modification aux dispositions de l'article 30 de la loi
du 31 mars 1928, les anciens élèves de l'Ecole Polytechnique nommés, après
avoir satisfait aux examens de sortie, sous-lieutenants de l'armée de terre
ou de l'armée de l'air, prennent rang dans ce grade un an après la date de
l'entrée en vigueur de l'engagement souscrit par eux lors de leur admission
à !'Ecole.
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« Toutefois, pour ceux d'entre eux don t le se3our à l'Ecole se serait
· prolongé au delà du délai normal, cette date de prise de rang sera retardée
d'une durée égale à celle des prolongations accordées, sauf si celles-ci
résultent d'une cause imputable au service.
« Les officiers visés au premier alinéa du présent article bénéficient,
lors de leur nomination au grade de lieutenant, d'une bonification d'ancienneté d'un an dans ce grade.

« Les bonifications d'ancienneté prévues ci-dessus ne s'appliquent pas
aux élèves qui, ayant choisi un service civil ou n'ayant obtenu aucun emploi
de leur choix, effectuent leur serv.ice militaire dans l'armée de terre ou
l'armée de l'air en tant que sous-lieutenant d'active, dans les conditions
prévues à l'article 30 de la loi du 31 mars 1928, ni aux élèves qui ont choisi
une arme ou un service de l'armée de terre ou de l'armée de l'air régi, du
point de vue de l'avancement, par des dispositions législatives particulières.
« Les dispositions du présent article s'appliqueront aux élèves admis à
partir de 1948 ou rattachés aux promotions correspondantes.
« Par mesure transitoire :

« Les élèves admis en 1947 ou rattachés à ëette promotion prendront
:rang dans le grade de sous-lieutenant dix-huit mois après la date de l'entrée
en vigueur de l'engagement souscrit par eux lors de leur admission à !'Ecole ;
ils bénéficient d'un rappel d'ancienneté de dix mois dans le grade de lieutenant;
« Les élèves admis en 1946 ou rattachés à cette promotion bénéficieront
d'un rappel de huit mois dans le grade de lieutenant.

« Les bonifications d'ancienneté prévues au présent article sont exclu.'!ives de tout rappel de solde et d'indemnité. »
M. Frédéric-Dupont a déposé un amendement tendant à reprendre, pour
l'art icle 31, le texte adopté par l'Assemblée Nationale en première lecture
et ainsi conçu :

« Art. 31. - Par modification aux dispositions de l'article 30 de la loi
du 31 mars 1928, les anciens élèves de l'Ecole Polytechnique nommés, après
avoir satisfait aux examens de sortie dans un corps à statut militaire,
prennent rang dans le grade de sous-lieutenant ou assimilé un an après la
d.ate de l'entrée en vigueur de l'engagement souscrit par eux lors de l'admission à !'Ecole.
« Toutefois, pour ceux d'entre eux dont le séjour à !'Ecole se serait
prolongé au delà du délai normal, cette date de prise de rang sera retardée
d'une durée égale à celle des prolongations accordées, sauf ci celles-ci
résultent d'une cause imputable au service.

« Les officiers visés au premier alinéa du présent article b~néficient,
lors de , leur nomination au grade de lieutenant ou assimilé, d'.une bonification d'a.n cienneté d'un an dans ce grade,
« Les bonifications d'ancfennté ,p révues ·ci-dessus ne s'appliquent. pas
aux élèves qui, ayant choisi un service civil ou n'ayant obtenu aucun emploi
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d e leur choix, effectuent leur service m ilitaire dans les armées en tant que
sous-lieutenant d 'active, dans les conditions .prévues à l'article 30 de la loi
du. 31 mars 1928.

« Les dispositions du présent article s'appliqueront aux élèves admis
à partir de 1948 ou rattachés aux promotions correspondantes.

« Par mesure transitoire :
« Les élèves admis en 1947 ou ratta chés à cette promotion prendront
r ang d ans le grade de sous-lieutenant ou assimilé dix-huit mois après la
date de l'entrée en vigueur de l'engagement souscrit par eux lors de leur
admission à !'Ecole ; ils bénéficieront d'un rappel d'ancienneté de dix mois
d ans le grade de lieutenant ou assimilé ;
« Les élèves admis en 1946 ou rattachés à cette promotion bénéficieront
d'un rappel de huit mois dans le grade de lieutenant ou assimilé.
« Les bonifications d'ancienneté prévues au présent article sont exclusives de tout rappel de solde et d'indemnité. »
La parole est à M. Frédéric-Dupont.
M. Frédéric-Dupont. - Mon amendement a pour objet de demander à
l'Assemblée de reprendre le texte qu'elle avait adopté en première lecture,
et plus spécialement l'amendement de M. Monteil, car c'est après l'intervention de notre collègue qu'elle avait modifié le texte du Gouvernement.
Autrement dit, je demande à l'Assemblée de rester fidèle à elle-même.

A la lecture du compte rendu « in extenso » des débats du Conseil de
la République, j'ai pu constater que la modification apportée par la seconde
Assemblée semble la conséquence d'une erreur. En effet, M. le président du
Conseil de la République lui a soumis le te xte primitif au lieu de présenter
le text e a mendé.
De quoi s'agit-il? Le texte du Conseil de la République a pour objet de
favoriser les Polytechnjciens qui entrent dans l'armée de terre ou dans
l'armée de l'air . L'amendement de M. Monteil, c'est-à-dire le texte que je
vous dema nde d 'adopter, avait étendu cette mesure à tous les membres des
cor ps à statut militaire, c'est-à-dire non seulement aux Polytechniciens
en trant d ans l'armée de l'air ou dans l'armée de terre, mais également à
ceux entrant dans les corps techniques. Autrement dit, elle uniformisait,
à !'intérieur des corps à statut militaire, les règles de l'avancement.
L'argumentation qu'avait apportée M. Monteil, et qui était si pérempt oire que l'Assemblée en avait tenu compte, était la suivante. D'abord, il
importait de laisser uniformes les règles de l'avancement à l'intérieur des
corps à statut militaire; ensuite, il s'agissa it d 'empêcher que les Polytechniciens en t rant dans un corps technique puissent se considérer comme
d éfa vorisés par rapport à ceux qui entraient dans l'armée de terre ou dans
l'ai:mée d e l'air. Enfin et surtout, il fallait éviter cette conséquence que les
Polytech niciens sort is dans les premier s, dans l'armée, c'est-à-dire dans les
cor ps à statut militaire, bénéficient d 'un avancement moindre qu'un Polytechnicien sorti parmi les derniers, mais qui aurait choisi l'armée de terre
ou l'armée de l'air.
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L'illogisme de cette position est ftagr ar.:.
Je connais l'argumen t qui me sera opposé. On me dira: Si nous avons
favorisé ceux qui entrent dans les corps m!li:aires, t out ~u moins dans
l'armée de terre ou dans l'armée de l'air, c'est parce que nous manquons
précisément de candidats pour ces corps, alors que pour les corps techniques
nous avons moins besoin de candidats.
Cette argumentation n'est pas convaincante. D'abord, elle ne répond
nullement aux arguments développés par M. Monteil lors de la discussion
en première lecture. Elle ne répond pas non plus à la nécessité de laisser
uniformes les règles d'avancement à l'intérieur des corps à statut militaire
et surtout, à celle de ne pas désavantager au sein des corps à statut militaire ceux qui choisissent les corps techniques par rapport à ceux qui optent
en faveur de l'armée de terre ou de l'armée de l'air.
·
Elle ne répond pas davantage à une situation qui est particulièrement
sensible aux jeunes gens qui sortent des Grandes Ecoles et qui ont tendance
à se comparer les uns les autres. Elle n e répond encore pas à l'argument
qui veut que ceux qui sortent dans les premiers ~e soient jamais défavorisés
au sein du même corps à statut militaire par rapport à ceux sortis da ns les
derniers.
C'est là un problème grave. Il ne faudrait pas, en effet, que des jeunes
gens qui entrent dans les corps t echniques soient défavorisés, qu'ils aient
le sentiment d'être victimes d'une brimade. C'est le sens qu'ils donneraient
à la mesure que vous préconiseriez si vous n 'adoptiez pas mon amendement,
et qui auqüt pour effet de modifier les règles d'avancement au sein d'un
même corps.
Si, actuellement, un certain nombre de Polytechniciens choisissen t les
corps techniques, il n'est pas dit que cette situation persistera. Les candidats
nouveaux pourront fort bien aller, demain, grossir les rangs des corps qui
ne dépendent pas de la défense nationale, tels que les mines et les ponts et
chaussées, à un moment où la défense nationale a besoin de recruter lesmeilleurs d 'entre eux. Ils pourront même choisir l'industrie privée, ce que
vous voulez précisément éviter puisque vous désirez, au contraire, les voir
entrer dans les corps de la défense n ationale que vous voulez favoriser .
En déposant son texte, le Gouvernement a voulu atteindre le but même
que recherchent ceux qui vont s'opposer à mon amendement, c'est -à-dire
attirer les jeunes gens de valeur vers l'armée de terre et vers l'armée de
l'air. Mais sur quels cadres faut-il les prendre ?
Il ne s'agit pas de prélever dans les corps techniques des jeunes gens
de valeur pour les faire entrer dans l'a rmée de terre ou dans l'armée de
l'air. Il faut attirer les élites .vers tous les corps à statut militaire, fa.ute de
quoi l'on pourrait les voir passer dans l'industrie privée ou dans des corps
dont, d'ailleurs, on ne sous-estime pas l'intérêt, mais sur lesquels, en raison
de la situation internationale, il n 'y a pas lieu de porter l'effort que marque
le projet gouvernemental.
Il y a un dernier argument. Je ne suis pas un laudateur systématique
des actes de l'administration et des propositions du Gouvernement. J'avoue
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cependant que l'on a pu, en quelques années, constituer des corps techniques
composés d'hommes de grande valeur. Moi qui ai appartenu si longtemps,
avant la guerre, à la commission de l'armée, je constate avec plaisir la
présence de ce corps technique de hau te valeur.
Mais ne portez pas atteinte à son moral.
M. le rapporteur pour avis. -

C'est le contraire que nous faisons .

M. Frédéric-Dupont. - N'en brimez pas les membres. Ne modifiez pas,
par des mesures nouvelles qui rompraient l'harmonie entre les membres
des corps à statut militaire, les règles d'avancement dans des conditions
qui pourraient apparaître comme des brimades et qui entraveraient incontestablement le recrutement futur de ces corps d'élite.

Mme la présidente. -

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond-Alexandre Guesdon (rapporteur). - Puisqu'il s'agit de
l'Ecole Polytechnique, il est peut-être bon de parler chiffres et, autant que
possible, de ne pas faire , trop de sentiment.
A la suite de visites et d'enquêtes faites à cette Ecole, il a été constaté
que le nombre des élèves sortant dans les services de ·1a défense n a tionale
s'élève annuellement, en moyenne, à 80, dont 76 vont dans les services industriels et 4 dans l'armée proprement dite.
C'est parce que le ministère de la Défense Nationale a été frappé de
cette disproportion et inquiet pour l'avenir même de l'armée que la mesure
dont il s'agit a été proposée à l'Assemblée. Si cette mesure, pour l'instant
relative, était généralisée, autrem~nt dit si tous les anciens élèves de !'Ecole
Polytechnique s'orientant vers l'armée ou vers les services industriels de
l'armée, bénéficiaient de cette bon.i fication, le « statu quo » serait maintenu
et il n'y aurait pas un courant plus intense vers l'armée. Or, c'était là la
préoccupation du ministère de la Défense Nationale et c'est, je crois, le souci
de notre commission de la Défense Nationale.
M. Frédéric-Dupont. -

Non, ce n'est pas le « statu quo ».

M. Raymond-Alexandre Guesdon (rapporteur). M. Frédéric-Dupont. -

Mais si !

Ce ne sera pas le « statu qÙo ».

Vous raisonnez toujours comme s'il s'agissait de prendre aux corps
techniques des candidats en vue de les faire entrer dans l'armée de terre
et l'armée de l'air. Ce n'est pas cela: il s'agit de prendre des candidats aux
professions privées et aux corps à statut non militaire.
M. Raymond-Alexandre Guesdon (rapporteur). - Il ne s'agit pas seulement de prendre des candidats aux corps techniques. Il faut également
empêcher l'hémorragie qu'on constate à la sortie de !'Ecole Polytechnique
au profit des ponts et chaussées et de l'industrie privée.
M. Frédéric-Dupont. -

Alors, il n'y a pas de « statu quo ».

M. Raymond-Alexandre Guesdon (rapporteur). - Or, si, pour l'ensemble
des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique qui sont intéressés par l'armée
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ou les services techniques, on conserve les mêmes différences que celles que
l'on a connues jusqu'à présent, il y aura toujocrs, ch aque année, soixanteseize élèves se dirigeant de préférence vers les services industriels et quatre
intéressés par l'armée proprement dite. Il n'y a aucune raison pour que cela
change!
M. Frédéric-Dupont. -

Pas du tout !

M. Raymond-Alexandre Guesdon (rapporteur). - C'est contre cette
situation que le Gouvernement s'était élevé et que la commission des
Finances met en garde l'Assemblée.
En effet, s'il est question d'améliorer le sor t de certains ex-Polytechniciens, je comprends la thèse de notre collègue. Mais s'il s'agit de faciliter
le recrutement d'officiers d'élite dont l'armée a besoin, la commission ne
peut le suivre, car la situation resterait inchangée.
D'autre part, se poserait par ce biais le problème du reclassement des
fonctionnaires, le .problème de la fameuse grille.
Toutefois, en ce qui concerne la défense nationale, on pourrait admettre
ce cadeau - non royal, je le sais bien, mais qui est tout de même intéressant - consenti en faveur d'anciens élèves qui veulent se diriger vers les
carrières proprement militaires.
M. Frédéric-Dupont. rapporteur.

C'est vous qui rompez l'harmonie, monsieur le

M. Raymond-Alexandre Guesdon (rapporteur). - Si le cadre des ingénieurs bénéficie également de cette mesure, qui n'a été prise, je le répète,
que pour éviter de tarir un recrutement dont l'armée a besoin, l'avantage
dont il s'.agit perd toute signification, tout au moins pour la défense
nationale.
Mme la présidente. Nationale.

La parole est à M. le ministre de la Défense

M. le ministre de la Défense Nationale. - M. Frédéric-Dupont, par le
dépôt de son amendement, a soulevé un grave .problème.
Je voudrais que les premiers mots d'un ministre de la Défense Nationale,
ancien Polytechnicien et ancien membre de ces corps d'ingénieurs militaires,
puissent franchir les murs de cette enceinte et atteindre les conscrits qui
vont sortir de l'Ecole, afin de leur expliquer que c'est un devoir, actuellement,
pour les jeunes Polytechniciens, d'opter pour l'armée. L'année dernière, en
effet, dans un groupe de promotions rapprochées les unes des autres par la
guerre, il est sorti, je crois, deux élèves dans l'armée. Tous les autres non
« bottiers » ont démissionné, sont devenus officiers de réserve et sont entrés
dans l'industrie privée. On se rend compte alors de l'effort à accomplir pour
doter les unités combattantes de cadres techniques.
Nous payons là, en ce moment, d'une part, le sort insuffisant qui a été
fait à l'armée, ces dernières années, d'autre part les conséquences de la
création et de la généralisation de ces corps techniques qui font que le
Polytechnicien va de préférence dans ces corps.
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Par conséquent, l'idée de donner cette insuffisante bonification d'un an,
qui ne correspond même pas à la plus longue durée de la préparation à
l'école, d'abord, puis du séjour à l'école même et à l'école d'applics.tion, est
une nécessité. Sur ce point, je crois que tout le monde est d'accord.
La divergence porte sur la question de savoir s'il ne faut donner cette
légère bonification qu'aux officiers ou aux officiers et aux ingénieurs militaires.
Je me trouve, à cet égard, dans une situation assez curieuse. Il m~est
difficile de ne pas être solidaire d:e M. Monteil, membre du Gouvernement.
Or, M. Monteil était ·en désaccord avec le texte tel qu'il avait été élaboré
par le gouvernement précédent.
J'indique tout de suite mon accord total avec M. Monteil. Le texte
précédent, dont on n'avait pas aperçu, en l'insérant dans le projet de loi de
finances, les répercussions possibles, était, je crois, d'origine administrative
et non gouvernementale.
Pourquoi suis-Je du même avis que M. Monteil et, par conséquent, de
M. Frédéric-Dupont ? Parce que nous sommes d'accord sur un premier but :
il faut que des Polytechniciens restent dans l'armée.
Mais il est un autre but à atteindre, aussi important, sinon plus, que
le premier: il ne faut pas que les corps techniques militaires soient vidés,
dans la suite des années, des Polytechniciens qui y entrent d'habitude.
Or, contrairement à la déclaration de M. Guesdon, tous les postes offerts
d'ingénieurs des fabrications d'armement n'ont pas été pourvus, à la dernière promotion, faute de volontaires pour les occuper.
M. Raymond-Alexandre Guesdon (rapporteur). pourvus.

76 postes ont été

M. le ministre de la Défense Nationale. - Il ne -s'agit pas de savt>ir si
76 postes ont été pourvus ou non, mais d'indiquer que des postes, jugés
nécessaires,, n'ont pas trouvé d'amateurs.
Par conséquent, le mouvement de désaffection, déjà si total en matière
d'officiers, commence à se produire dans ce qu'on appelle en argot polytechnicien « les petites bottes », les corps d'ingénieurs les moins cotés. Mais
même dans une grande botte, le corps des ingénieurs des constructions et
armes navales, le génie maritime, en deux ans on n'a pas pu trouver de
candidats pour tous les postes, et le directeur central des constructions
et armes navales a dû, au détriment de son corps, réduire le nombre des
postes offerts à la promotion suivante, afin d'être assuré qu'il soit rempli.
Nous sommes donc à la limite et le texte tel qu'il est proposé, sans
l'amendement de M. Frédéric-Dupont, aboutit à accorder une bonification
nécessaire, je le répète, à des officiers qui sortent par exemple avec le
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n° 200 de l'Ecole Polytechnique, et à refuser à d'autres officiers - car ces
ingénieurs sont eux aussi des officiers et des officiers combattants - qui
sortent dans les quarante ou cinquante premiers.
Vous allez pénaliser la tête de file de l'Ecole au profit de la queue .
C'est une mesure illogique, qui va accélérer le mouvement de désaffection
vers ces postes d'ingénieurs militaires qui sont déjà pénalisés par rapport
aux postes d'ingénieurs de l'Etat des services civils, car ces derniers, les
ponts et chaussées par exemple, bénéficient d'indemnités et de participations aux travaux qui leur font une situation très supérieure à celle des
ingénieurs des corps techniques de l'armée, de la marine et de l'air qui ne
peuvent compter que sur leur traitement.
Je demande donc instamment à l'Assemblée, en m'excusant d'y avoir
peut-être mis un peu trop de feu, de bien vouloir voter l'amendement de
M. Frédéric-Dupont.
Mme la présidente. -

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

1"1. le rapporteur pour avis. - Mes chers collègues, je ne reprendrai pas
à mon compte la distinction un peu audacieuse que M. le ministre de la
Défense Nationale vient d'établir entre le Gouvernement et l'administration. (Sourires.) Je me permettrai, néanmoins, de dire que le texte administratif - puisqu'il n'était pas gouvernemental - qui nous fut proposé en
première lecture et défendu par M.' Pleven, nous paraissait très supérieur
à celui que, par voie d'amendement, nous avions voté en première lecture.

M. le ministre de la Défense Nationale. - Voulez-vous me permettre de
vous interrompre, monsieur le rapporteur pour avis?
M. le rapporteur pour avis. -

Je vous en prie.

M. le ministre de la Défense Nationale. - M. Pleven, ministre de la
Déf·e nse Nationale, à l'époque, avait accepté l'amendement de M. Monteil
au cours de la discussion devant l'Assemblée Nationale.

M. le rapporteur pour avis. - En effet, M. Pleven avait accepté l'amendement de M. Monteil, mais devant la commission de la Défense Nationale,
il nous avait fait savoir que le texte primitif lui paraissait supérieur.
Nous n'avions pas accepté l'idée de M. Monteil à la commission de la
Défense Nationale. C'est en séance publique que son amendement a été
adopté. Quoi qu'il en soit, je trouve supérieur le texte gouvernemental - ou
administratif - d 'origine qu'a voté le Conseil de la République.
Je vais dire pourquoi : le corps des ingénieurs militaires a toujours eu
la préférence des Polytechniciens ou des élèves sortant de Grandes Ecoles.
Pourquoi? Parce que c'est un corps privilégié du point de vue de l'avancement.
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On parle d'une année de bonification pour ancienneté. Cette année est
ridicule lorsqu'il s'agit d'un ingénieur milit aire dont l'avancement est infiniment plus rapide que celui des officiers d'armes et qui rattrapera très
largement cette année que nous voulons maintenant donner en faveur des
Polytechniciens qui iraient dans les corps d'armes.
Eh bien! à cet avancement très rapide des corps d'ingénieurs militaires
s'ajoute un autre élément capital pour un Polytechnicien, c'est que, dans
ce corps, les Polytechniciens se retrouvent entre eux et vous savez que les
Polytechniciens - et je les en félicite - sont animés d'un esprit de corps
tellement puissant que, quelquefois, ils fon t des conversi~ns et trouvent
même des membres éminents du barreau pour défendre leur cause.
M. le ministre de la Défense Nationale. cette solidarité pendant la résistance.

Je ne me suis pas aperçu de

M. le rapporteur pour avis. - Il n'en est pas moins vrai que les Polytechniciens, lorsqu'ils entrent dans le corps des ingénjeurs militaires, éprouvent une certaine satisfaction à se retrouvér entre camarades, entre gens
de même formation.
En ce qui concerne les corps d'armes, la situation est totalement différente. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, où l'armée devient vraiment un
corps technique, où des armes comme le gén ie et i•artillerie ont absolument
besoin d'officiers de haute technique, où la présence de Polytechniciens
serait nécessaire, nous n'en trouvons pas.

'

1

Pourquoi? Parce qu'ils sont totalement perdus dans ces corps d'armes,
parce que, très souvent même, on leur tient un peu rigueur, dans certains
corps d'officiers, de leur formation . particulière.
Nous voulons donc essayer de compenser tous ces désavantages. Je suis
persuadé qu'une bonification d'ancienneté d'un an ne suffira pas.
Que cherchons-nous ici? Que cherche tout spécialement la commission
de la Défense Nationale? Elle ne cherche pas du tout à s'occuper de la tête
ou de la queue de l'Ecole Polytechnique. Tout cela lui est indifférent. Ce
qu'elle cherche, c'est d'avoir dans les corps d'armes de l'armée française
des ingénieurs militaires en nombre suffisant.
Si le recrutement est insuffisant dans le corps des ingénieurs militaires,
ce n'est pas pour une question d'ancienneté ou d'avancement. C'est parce
que les ingénieurs militaires comprennent parfaitement qu'il n'y a plus de
constructions navales, qu'il n'y a pas de crédits au budget. Pourquoi, se
disent-ils, entrerions-nous dans un corps où peut-être nous n'aurions rien
à fa!re demain ?
M. Frédéric-Dupont. le rapporteur.

C'est votre appréciation personnelle, monsieur

-
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M. le rapporteur pour avis. - J'ai assez étudié le rapport depuis un an,
la préparation des lois militaires, avec ce corps d'ingénieurs, pour vous dire
que c'èst cela qui, actuellement, menace le recrutement de ce corps et non
pas du tout les questions d'ancienneté ou de recrutement.
M. le ministre de la Défense Nationale. -

Ils sont moins bien payés.

M. le rapporteur pour avis. - Actuellement, les questions d'ancienneté
et d'avancement se posent dans les corps d'armes et le seul souci de la
commission de la Défense Nationale est d'obtenir que ces corps d'armes
reçoivent des officiers techniciens.
Pour cela, nous accordons une bonification d'ancienneté d'un an et il
faudra sans doute accorder davantage aux seuls officiers techniciens entrant
·dans les corps d'armes
C'est le seul problème qui se pose.
Je vous demande de ne pas avoir une vue étroite, limitée aux cadres
d'une école, mais une _vue qui s'élève jusqu'aux nécessités de la défense
nationale.
C'est pourquoi je demande à l'Assemblée au nom de la commission de
la Défense Nationale, et avec toute ma conviction, de repousser l'amendement de M. Frédéric-Dupont. (Applaudissements au centre. )
Mme la présidente. -

La parole est à M. Guesdon, rapporteur.

M. Raymond-Alexandre Guesdon (rapporteur). - Je désire apporter un
dernier élément dans cette discussion. Quoi qu'on ait dit, l'amendement de
M. Monteil a été accepté par M. Pleven seulement après que le Gouvernement eût demandé à l'Assemblée de repousser plusieurs autres amendements
de M. Mon.teil. Il suffit de relire le compte rendu des débats pour constater
que cet amendement n'a été toléré par M. Pleven que « pour que M. Monteil
n'ait pas l'impression que l'on repoussait systématiquement ses amendements »... ce sont à peu près les termes employés par M. Pleven.
D'ailleurs, la preuve a été apportée depuis, que M. Pleven n'avait aucune
hostilité spéciale et suivie contre M. Monteil.
Voilà au fond comment l'affaire avait été réglée lors du premier débat
devant l'Assemblée.
Or il y a, avant tout, un ordre d'urgence. Même si le nombre que j'ai
indiqué de 76 Polytechniciens qui se dirigent vers les services techniques
de l'armée est insuffisant, il l'est moins que le nombre de quatre Polytechniciens qui sont destinés à l'armée proprement dite.
Enfin -

et ce sera mon dernier mot -

même si nous suivions la pre-
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mière thèse du Gouvernement, c'est-à-dire la bonification uniquement pour
les Polytechniciens intéressés par l'armée, il y aurait encore un désavantage
en faveur des techniciens. Vous allez voir dans quelle mesure.
La solde de l'officier de troupe ayant deux ans d'ancienneté resterait
inférieure au traitement de l'ingénieur de 3' classe, l "' échelon. En effet,
d'après le texte du Gouvernement, la solde serait de 331.560 francs contre
352.000 pour le traitement du technicien.
Par conséquent, vous voyez, monsieur Frédéric-Dupont, que même en
suivant le Gouvernement, il y a encore un avantage pour les services techniques et nous n'atteindrons certainement pas le but qui a été proposé à
l'Assemblée lors des premières discussions.
Mme la présidente. -

La parole est à M. Frédéric-Dupont.

M. Frédéric-Dupont. - Je n'ai rien à ajouter à ce qu'à dit M. le ministre.
Mais vous allez bien inutilement jeter le trouble dans le moral d·' un corps
d'élite.
Il ne s'agit pas de prendre dans oe corps des hommes pour en faire des
officiers. Il s'agit, au contraire, de faire venir de l'industrie privée et des
autres secteurs n'ayant pas un caractère de défense nationale des hommes
d'élite pour les faire entrer dans_ les corps militaires.
Nous avons toujours été sensibles ici aux arguments de simplification
et d'uniformisation. Faites des règles uniformes. Il existe un corps à statut
militaire; faites des règles d'avancement pour tous les membres de ce corps
à statut militaire, mais ne faites pas de catégories à l'intérieur de ce même
corps. Des règles d'avancement différentes aboutiraient à un résultat ridicule qu'a souligné tout à l'heure M. le ministre de la Défense Nationale.
Si vous votez le texte proposé par le Conseil de la République les derniers
seraient au point de vue de l'avancement favorisés par rapport aux premiers.
N'émettez pas un vote qui puisse apparaître comme une brimade envers
ce corps d'élite. Nous sommes dans une période où il faut précisément favoriser la construction des armements. Vous savez que le domaine technique
prime tous les autres. Certes, il est très bea u d'avoir de très bons officiers,
mais il faut posséder aussi un excellent mat ériel.
C'est sur ce matériel qu'il faut faire porter tout l'effort. Il convient,
enfin, d'écarter toute disposition susceptible d'apparaître comme une mesure
de dédain à l'égard d'un corps d'élite dont le Gouvernement, aujourd'hui
encore plus qu'hier, a le plus grand besoin.
Mme la présidente.. - Je mets aux voix l'amendement de M. FrédéricDupont, accepté par le Gouvernement et repoussé par la commission.
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Je suis saisie d'une demande de scrut in présentée au nom du groupe
socialiste.
Le scrutin est ouvert.
(Les votes sont recueillis.)

Mme la présidente. -

Personne n e demande plus à voter ? ...

Le scrutiri est clos.
(MM. les secrétaires font le dépouillement des votes. )

Mme la présidente. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin:
Nombre des votant s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
Majorité absolue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Pour l'adoption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Contre ...... . .......... . .... : . . . . . . . . . . 222
L'Assemblée Nationale a adopté.
En conséquence, l'article 31 est adopté dans le texte de l'Assemblée
Nationale.

*
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TRJBUNE DE LAS.A.X.

PENSION PROPORTIONNELLE
AUX OFFICIERS DEMISSIONNAIRES MOBILISES
ET TOTALISANT 15 ANS DE SERVICE
La loi du 31~12-1937 (art . 101) avait admis à la pension proportionnelle les officiers
qui, ayant quitté l'armée avant 1914 sans avoir 15 ans de service, totalisaient au
moins ces 15 années, en tenant compte de leurs services durant la guerre 1914-1918.
Il était de pure équité d'étendre cette mesure aux officiers qui , ayant quitté
l'armée avant 1939, sans pouvoir demander le bénéfice de la pension proportionnelle,
réaliseraient 15 ans de service, compte tenu de leurs services pendant la guerre

1939-1945.
C'est pourquoi la S.A.X., en collaboration avec l'ANOR et l'ANOC, avait entrepris des démarches il y a plus de deux · ans (voir La Rouge et fa Jaune des 1"' tnai
et l°' juin 1948), pour obtenir que la mesure souhaitée fût incluse dans la loi portant
réforme du régime des pensions civiles et militaires, laquelle a été promulguée le
20 septembre 1948.
Malgré la légitimité de leurs demandes et leurs démarches répétées; les sociétés
précitées ne purent, jusqu'à cette année, obtenir gain de cause (Voir La Rouge et la
Jaune du 1"' avril 1950).
Mais enfin, dans le projet de loi portant développement des crédits militaires
pour 1950, un article d'initiative gouvernementale dû à l'accord du ministre de la
Défense Nationale, M. Pleven, et du ministre des Finances, M. Petsche, a donné
satisfacti on aux vœux de la S. A. X. Cet arti cle a été voté sans discussion par
l'Assemblée Nationale dans sa séance du 11 mai 1950 (voir La Rouge et la Jaune du
1or juin 1950).
Au Conseil de la République, au contraire, une opposition est venue de la
commission des Finances, qui a demandé la disjonction de l'article en question

(art. 32).
Pour documenter exactement nos camarades , le mieilx pour nous est de reproduire
ci-dessous le passage correspondant du compte rendu officiel de la discussion au
Conseil de la République (J.O. - Débats parlementaires, Conseil de la République n° 55 C.R. du mercredi 5 juillet 1950, p. 1924.)

M. le président. - L'Assemblée Nationale avait voté un article 32 dont
votre commission demande la disjonction.
Mais, par voie d'amendement (n° 5), M. Alric, au nom de la commission
de la Défense Nationale, propose de rétablir oet article ·dans le texte adopté
par l'Assemblée Nationale et ainsi concu:

« Le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 16 avril 1920
et de l'article 101 de la loi du 31 décembre 1937 est étendu, à compter du
jour de leur démobilisation:

-

lô-

« 1° aux officiers ayant servi comme tels dans l'armée active avant le
2 août 1914 et rappelés à l'activité au cours des guerres de 1914-1918 et
1939-1945;
• .:..;!

« 2° aux officiers ayant ser vi comme t els dans l'armée active avant lè
2 septembre 1939 et rappelés à l'activité au cour s de la guerre 1939-1945.

« Le droit à pension de réversion est ouver t aux veuves non remariées
et aux orphelins d 'offici·e rs qui auraient pu bénéficier des dispositions qui
précèdent s'ils n'étaient décédés avant la p ublication de la présen te loi. »
La parole est à M. Alric. '
M. le rapporteur. - La commission de la Défens e Nationale a pensé
qu'il était opportun de rétablir I.e texte de l'Assemblée Nationale et de
donner aux officiers et soldats de la guerre 1939-1945 les mêmes avantages
que ceux qui leur avaient été accordés lors de la guerre 1914-1918.
La commission des Finances a examiné de nouveau ce texte et a maintenu
son point de vue. Mais, en fait, ce n'est p as une question qu'elle considère
comme ayant une acuité particulière, d 'autant plus qu'il semble que les
dépenses ne soient pas très élevées.
De son côté, la commission de la Défense Nationale estime au contra ire,
qu'il serait extrêmement important, a u point de vue psychologique, de
donner aux officiers de la dernière guerre les m êmes avantages qu'à ceux
de la guerre de 1914-1918.
M. le président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? .. .
Je mets l'amendement aux voix.
(LJamendement est adopt é.)

M. le président. rétabli.

L'article 32 voté par l'Assemblée Nationale est donc

Je suis saisi à l'instant d'un amendement de M. de Villoutreys tendant,
à l'article 32, à compléter le text·e de l'Assemblée Nationale par un cinquième alinéa, ainsi rédigé :

« Le bénéfice des études préliminaires défini par l'article 5 de la loi du
11 avril 1831 est pris en considération tant pour l'ouverture du droit à la
pension proportionnelle prévue par les dispositions ci-dessus, que pour sa
liquidation. »
La parole est à M. de Villoutreys.
M. de Villoutreys. - Je voudrais rappeler brièvement que le bénéfice
des études préliminaires est acquis à un certain nombre d'officiers sortant
d'écoles qui sont limitativement désignées. Il y a, par exemple, les médecins
et les pharmaciens, les vétérinaires, les anciens élèves de !'Ecole Polytechnique, etc.
Or le bénéfice de ces études préliminaires a été supprimé pour une
certaine catégorie d'officiers - justement ceux qui sont susceptibles de
bénéficier de cet article 32 que vous venez de voter d'une façon assez sour-
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noise - par un décret-loi Laval d'octobre 1935. Ce décret-loi est d'ailleurs
rédigé de façon obscure, l'exposé des motifs tendant à maintenir le bénéfice
des études préliminaires alors que le texte paraît le supprimer.
C'est pour supprimer toute ambiguïté et pour rétablir cet avantage
accordé par une loi très ancienne qui a défini le statut de ces écoles, que je
demande le vote de mon amendement.
M. le rapporteur. - Les commissions des Finances et de la Défense
Nationale ont étudié le principe de cet amendement, qui étend le droit à
certaines catégories. Les deux commissions ont estimé que cette extension
ne pouvait pas être réalisée, et que tout au plus le bénéfice des études
préliminaires pouvait donner une bonification, mais non un droit à pension.
M. le président. -

L'amendement est-il maintenu ?

M. de Villoutreys. --'- Oui, monsieur le président.
M. le président de la commission des Finances. - Je dois faire remarquer que ce texte est en opposition avec la loi des maxima. La commission
des Finances oppose à l'amendement l'article 1•r de cette loi.
M. le président. - Dans ces conditions, l'amendement n'est pas recevable
et · l'article 32 demeure adopté dans le texte de l'Assemblée Nationale,
qu'avait repris l'amendement de M. Alric.

·r-

i

*
**
La loi portant développement des crédits militaires pour 1950 a été promulguée
le 24 juillet et l'article 32 a désormais force de loi.
Nous engageons nos camarades intéressés par cet article 32 à faire de suite
une demande de pension proportionnelle au service compétent (Intendance militaire
territoriale - Service des pensions) sans attendre que soit parue l'instruction d'application en cours de rédaction au ministère de la Défense Nationale.

*

-

l 'î -

TRI BUNE DE L'A.X.

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE
Dans les numéros de juin et juillet 1950, nous avons donné les noms
de camarades qui, en réponse à l'appel · paru dans le numéro du 1" mai,
avaient fait connaître qu'ils s'intéressaient aux questions d'histoire et
d'archéologie.
A ces noms doivent être ajoutés les s uivants :
de MOLLINS (1892), vice-président de la Société Nivernaise des Lettres,
Sciences et Arts à Nevers.
de THELIN (1901 ), m embre de la Société des Antiquaires de Picardie.
Amiens.
MASSON (1904), S.F.A. , Société des Amis des Sciences et des Arts de
Tournus. Membre correspondant de l'Académie de Mâcon.
MALET (1906) , membre de la Société Archéologique de la Charente.
Général HANOTEAU (1908), S.F.A.
SCHERESCHEWSKY (1911).
PATTE (1912), directeur de la 5' circonscription des antiquités préhistoriques et membre de la Commission des monuments historiques.
Général CHAILLET (1913).
NAUDOU (1940) , membre de la Société asiatique (Archéologieindienne).

*
Tl?JBUNE DE L'ÉCOLE

ADMISSIONS A L'ÉCOLE EN 1950
Le 22 avril 1950, le ministre avait fixé ,à 150 le nombre maximum de
candidats à admettre au titre de l' « effectif normal » avec remplacement
des démissionnaires ou renonçants et à 80 le nombre des candidats à
admettre en « surnombre » de l'effectif normal.
Le jury ayant placé la barre après le 197', il en résulte qu'il sera admis
150 candidats dans la « catégorie normale » et 47 candidats en « surnombre », ce chiffre étant à diminuer du nombre des démissionnaires ; les
candidats admis en surnombre auront à signer l'engagement spécial aux
élèves de cette catégorie.
Sur 1es 197 premiers de la liste d'admission, figurent 21 « surlimites ».
Des renseignements très détaillés paraîtront au K Bulletin » n° 27 (septembre 1950).
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TJ?.JBUNE DES GJ?OUPES AFFILIÉS l 11

I. - G. P. X.
LA MORT DU COLONEL W ATRIN (96)

Le 13 juillet, disparaissait le Colonel Watrin. Il était très fatigué depuis
plusieurs mois, mais c'est en quelques jours qu'évoluant brusquement, la
maladie l'emportait .
·
Il était depuis 1945 notre Secrétaire Général.
C'est de l'X, où il fut longtemps Directeur de !'Instruction Militaire,
que beaucoup de camarades gardent le souvenir de Watrin: souvenir amusé
de son air bourru, celui des grands timides, de son indifférence aux élégances
qu'il jugeait superflues.
Mais · derrière cette façade se cachaient avec soin de belles qualités
humaines: droiture de caractère, grande sensibilité, dévouement.
Il avait choisi de servir, de se donner totalement, et il y trouvait certainement des joies profondes, qu'il gardait pudiquement pour lui. Après sa
retraite, il s'était dévoué à la rue de Poitiers et notamment au G. P . X.;
il y était heureux de tout ce qu'on lui confiait et n'en faisait embarras
auprès de personne ; comme unique récompense, si j'ose dire, il nous demandait, même aux très jeunes, de le tutoyer comme un frère.
Pendant cinq ans, il aura été une aide précieuse aux Présidents, aux
Secrétaires, à tous les membres du G. P. X . Et :précisément parce qu'il n'a
jamais voulu qu'on le dise, il mérite que nous l'écrivions aujourd'hui. Il avait
l'affection de tous, autour de lui-; il est des vrais élus de ce monde, ceux qui
ne laissent que des r.e grets en partant.
R. C.

II. - MAISON DES X
La Maison des X reprendra son activité à partir du mardi 5 septembre
1950. Prière de noter cette date et aussi le numéro du téléphone: LITtré 41-66,
vous permettant ainsi de vous faire inscrire, dès à présent, pour les repas
et lunchs d'octobre et novembre 1950.

Ill· - GROUPE X-GOLF
Une nouvelle compétition a réuni le samedi 3 juin 1950, sur le parcours
du Lys-Chantilly, une trentaine de camarades.
Cette. compétition, disputée suivant la formule Stableford, a été gagnée
par J. Rey (20) suivi de près de M. Henry (14), J . Lévy-Rueff (25), J. Larnaudte (09), F. Giros (28) et G. Dunod (28).
Le meilleur score brut a été réalisé par M. Henry (14), J. Lévy-Rueff (25)
le suivant à 2 points.
Un dîner amical présidé par Larnaudie (09) et égayé par la bonne humeur
du camarade Bouvier (13) a clôturé cette sympathique réunion.
Une nouvelle compétition aura lieu le samedi 21 octobre 1950 sur le parcours de Chantilly.
Les camarades inscrits au groupe recevront un avis individuel. Ceux
non encore inscrits et qui désireraient prendre part à la compétition du
21 octobre sont priés d'adresser leur adhésion au secrétaire du groupe :
F. GIROS, 5 bis, rue Dosne, Paris-16' . PASsy 34-50.
(1)

Tarif : 3 francs le mot .
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INFOR..MATIONS POLYTECHNICIENNES
N. B. - Les personnes qui nous envoient des textes à insérer sont instamment
priées d'y joindre le montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas
des pages sans attendre qu'il leur soit réclamé. Elles nous feront ainsi économiser
un travail important de secrétariat et des frais de correspondance non négligeables.

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

1. - CAR.NET POLYTECHNICIEN (1)
PROMO 1874
Décès : Général COMPAGNON.
PROMO 1878
Décès : M. UNGERER.
PROMO 1879

Décès : 9-1-50, R. FENIE, commissionnaire en marnhandises, de la part de
son successeur : P. JANSSENS, adresse
actuelle, 66, chauss ée d 'Antin, PariS-9<.
Tél. : TRI. 48-66.
PROMO 1887
Décès : 21-6-50, Ferdinand GRISON, Colonel d'Arttllerie.
PROMO 1888
Naissances : RAGUET fait part de la
naissance de ses huitième, neuvième,
dixième arrière-petit-enfants : Hélène
RAGUET, Nicole JOUAN, petites-filles
de J . RAGUET, promo 14, Annie DEVOUCOUX.
PROMO 1889
Décès : 8 juillet 1950, Général Charles
Auguste SEGUIN.
PROM O 1891
Décès : 14-6-50, le Général de Division
Pierre ALVIN, ancien Commandant de
l'EcoJe Polytechnique.
PROMO 1894
Décès : 11-7-50, M. Etienne Joseph GRANDEL.
PROMO 1896
Décès : Mme Maurice WATRIN , Mme
Pierre ROBIN, Jacques, Jean, André,
Marie-Hélène, Marie-Claude, Dominique, Catherine ROBIN ont la douleur
de faire pM"t du décès du Colonel Mau-

rice WATRIN, Commandeur de la Légion d'honneur, à Paris, le 13 juille.t
1950. Les obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité .. Mézières.
PROMO 1897
Naissance : 6-6-5-0, BRANDEIS fait part
d e la naissance de son petit-fils Claude
BRANDEIS.
PROMO 1900
Naissance : 31-7-50, LAMBERT fait part
de la n a issance de son petit-fils Philippe
BENARD.
PROMO 1:.104
Décès : 3-7-50, GENISSIEU Etienne, Inspecteur général des Ponts-et-Chaussées.
Mariage : LANCRENON fait part du mariage d e sa fille Ma;rie avec M . Bernard BEAU, Inspecteur des Finances,
5-7-5-0.
PRvMO 1907

FiançaiUes : BOUDIER fait part des fiançailles de sa fi1le Claude Bernadette,
avec René JOLY, Ingénieur des Poudres (1945).
Mariage : MEUNIER fait part du mariage de son fils Michel avec Suzanne
KRINS et de sa fille Geneviève avec
Pierr e RAICHLEN (19.39).
PROMO 1911
Naissance : Jacques LAURENT annonce
la naissa nce de son vingtième petit-enfant , Michel BAUDIER . fils de Emmanuel BAUDIER (1930) , petit-fils de
Cn.arles BAUDIER 0878) , arrière-petitfils de Théodore LAURENT (1883).
Mariage : Annonce aussi le mariage de
sa sixième et dernière fille, Brigitte,
avec Claude BUEY (1947).

(1) Tarif des insertions :
Avis de naissance, de fiançaiBes, de mariage: 8 francs le mot .
Avis de décès: 8 francs le mot. Pour les avis de décès de camarndes, les vingt
premiers mots sont gratuits.
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PAR IS·xv11"

Baudoin(13 Président -

TÉL. : MARCADET 70·90

Vincent (11) et Castets (13): Adm inistrat eu r s
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PROMO 1912
Mariage : AVELINE fait part du mariage
de son fils Roger avec Mlle Claude
SIRE, le 24 juin.

PROMO 1934
Décès : 2'7-7-50, JOUVENT fait part du
décès de son père, professeur agrégé de
mathématiques, à l'âge de 83 ans.

PROMO 1914
Décès : 10-7-50, uRANCHER a la douleur
de faire part du décès de son père M .
Emile GRANCHER, ancien entrepreneur.

PROMO 1936
Naissances : Philippe, fils de HERAUD.
SAINT-RAYMOND fait part de la naissance de son fils Alain.
15-7-50, Naissance de Benedicte, troisième fille de VOISIN.

Mariage : 21-7-50, GRANCHER fait part
du mariage de sa fille Nicole, licenciée
es-lettres-Sc.Pô, avec M. P . J. M. NEWHOUSE B .A. Dip. Ed. Oxon.
Naissance : Anne PAQUET, petite-fille
de PAQUET (1893) et d'AIZIER (1914),
arriere-petite-fille d'AIZIER 0879), et
de BUVIGNIER (1881) .
PROMO 1918
Mariage : LENORMAND fait part du mariage de son fils Bernard avec Mlle
Thérèse PASQUERON DE FOMMERVAULT.
PROMO 1920

Mariage : HONORE fait part du mariage
de sa fille Jacqueline avec Albert BAUDRAS (1947).
PROMO 1922

Naissance : 6-6-50, RAYBAUD fait part
de la naissance de son petit-fils Claude
BRANDEIS.
PROMO 1924
Mariage : RENAULD fait part du mariage de sa fille Jacqueline avec M. J.-P.
GRAPPIN, 18-7-50.
P ROMO 1925
Mariage : 20-7-50 , Jean WARNIER avec
Mme Marie-Catherine GOMARD.
PROMO 1930
Naissances : 25-7-50, CADIOT fait part de
la naissance de ses fils Marc et Bertrand.
Le Chef d'escadron et Mme LECLERC

ont la joie de vous faire part de la
naissance de leur fils Daniel, le 1•r juillet 1950, à Casablanca.
VANTROYS est heureux d'annoncer la
naissance de sa fille Laure, 24 mai 1950.
PROMO 1932
Naissance : 6-7-50, TREMOUILLES est
heureux de faire part de la naissance
de son fils Jacques.
PROMO 1933
Naissance : 28-6-50, BLACHERE fait pairt
de la naissance de son second fils Hugues.

PROMO 1937
Naissances : 19-7-50, CHABROL André est
heureux de faire part de la naissance
de son cinquième enfant, Paul.
8-7-50, Fra-nçois CHABAL a la joie defaire part de la naissance de son petit
frère Jean-Pierre, fils de CHABAL
(1937), petit-fils de CHABAL (1904), arrière-petit-fils de CHABAL (1863) et de
PEJLLECHET (1848).
1-7-50, GAUGAIN fait part de la naissance de sa troisième fille Catherine ..
PROMO 1938
Naissance : 26-7-50, GERARD fait part.
de la naissance de sa fille Christine.
PROMO 1939

Décès : 16-7-50, BRULEY a la douleur de
faire part du décès de son père, M .
Georges BRULEY, Ingénieur aux Etablissements Schneid&.
Naissances : NEUVE-EGLISE fait part de
la naissance de son fils Antoine.
DELATTRE, cinquième enfant et premier fils Bruno.
Mariage : RAICHLEN fait part de son
m a riage avec Geneviève MEUNIER, ar- .
rière-petite-fille de BIDERMANN (1837),
petite-fille de BIDERMANN (1875) et
de MEUNIER (1881) fille de MEUNIER(1 907) et sœur de MEUNIER (1942) .
PROMO 1940

Na issance : Alès, 14-7-50, Françoise Hél ène RICARD.
PROMO 1941

Décès : CHALEYAT Jean décédé le
23-7-50 , Ingénieur du G. M.
Naissances : 11-7-50, COUTIER fait part
de la naissa nce de son fils Patrice.
13-6-50,. OSWALD fait part de la naissance de son fils Philippe.
21-6-50, Daniel et Michel , fils de MOMOT, font part de la naissance de leur
frère Philippe.
PROMO 1942
Naissances : Marie-Emmanuelle, fille de
Bernard CRETIN (42), petite-fille de
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CRETIN (1888), fait part de la naissance de son petit frère Jean-Hugues,
4-6-50.
3-7-50, Jean-François, fils de Pierre
USUNIER, Vernon <Eure) .
6-6-50, Jean-Dominique COMOLLI annonce la naissance de sa petite sœur
Brigitte, Bougie (Constantine).
2-8~50, Vincent, frère de Jean-Christophe JEANTILS.
14-8-50, ROTTIER fait part de la naissance de son füs Denis.
Fiançailles : BOILEAU fait part de ses
fiançailles ave c Mlle Agnès . PERRET,
fille de PERRET (19 Sp), petite-fille de
PERRET (1889) et de LEINEKUGEL LE
COCQ <90).
PROMO 1943 ·
Naissances : 12-6-50, CHENEVEZ fait part
de la naissance de sa fille Odile et de
sa nouvelle adresse : 45, avenue Gambetta, Paris-2·0•.
4-8-50, DURU fait part de la naissance
de. son fils Jacques.
1-0-8-50, Paris, POUPARD est heureux
d'annoncer la naissance de son second
fils Christophe.

PROMO 1944
Naissance : 24-6-50, Claud:ne , petite sœur
de Philippe ALHERITIERE.
PROMO 1945
Décès : 13-7-50, SCHMIT a la douleur de
faire part du décès de son père, le
Commandant SCHMIT, Officier de la
Légion d'Honneur, Croix de Guerre.
Naissances : 4-7-5-0, CHOVET est heureux
d 'annon cer la naissance de son fils Luc.
23-8-50 , Patrice et Catherine GUILLAUME ont la joie d'annoncer la naissance
d e leurs petites sœurs Véronique et
Béa trice.
Fiançailles : JOLY fait part de ses fiançailles avec Ml1e Claude-Bernadette
BOUDIER, fille de BOUDIER (1907).
PROMO 1946
Mariage : 15-7-50, JARS fait part de son
mariage avec Paule Andrée VERGE, diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques.
PROMO 1947
Mariage : BA UDRAS fait part de son
maria,ge avec Mlle Jacqueline HONORE, fille de HONORE (192-0).

*
Il. - PETITES ANNONCES
Nous signalons à nos camarades qui recherchent une situation le Service d'offres
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).
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. ChSTELLAN <promo 37).

a) Demandes de situations (1)
N• 703. - Camarade recommande chaudement be1le--sœur pour tous travaux de
dactylographie et polycopie. S'adresser
Mme RENHAS, 26, rue d'Armenonville,
NetiHy. MAillot 04-02.
N• 704. - Frère camarade H.E.C. British chamber of commerce, ayant séjourné colonies import export , recherche
situation similaire.

N• 705. - Jeune camarade un an labora,toire études métallurgiques laiton et
alliages légers, parlant anglais, recherche
situation stable, région parisienne de préférence dans la métallurgie. A. X. transmettra.
N° 706. - Camarade 35 aru;, officler de
marine, diplômé E.S.E. radio, spécialiste
teoonique radar, cherche situation civile
dans industrie radioélectrique ou similaire. Ecrire A.X. qui transmettra.

(1) Tarif : 2 francs le mot pour les polytechniciens, leurs conjoints, ascendants
et desœndants.
5 francs le mot pour les autres personnes préSentées par polytechniciens.

SOCIETÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES
Société anonyme au capital de 1.085.000.000 de Frs
66, rue du Faubourg' Saint-Honoré PARIS se
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 de centrales thermiques.
- Réseaux de transport d'énergie à haute tension. - Electrification de chemins
de fer et tramways. - Électrobus. - Réseaux d'électrification rurale. - Usines. Ateliers et bâtiments industriels. - Cités ouvrières. - Édifices publics et parti·
cuhers. - 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 ·VIII•

Tél. : LABORDE 73-20

Planches • Bandes • Disques - Barres • Tube~
profilés en cuivre, aluminium et leurs alliages
Alliages légers à haute résistance
F i 1s - C â b 1 e s - Po l n t es • G r i 11 a g es et r o n ces
Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques
• Ficelles· Cordes et cordages
•

•
•

.i

FRANCAISE

COMPAGNIE AÉRIENNE

18, rue de Nanterre à SURESNES (Seine) - LONgchamp 00-78
FONDÉE EN 1919

Tous travaux d~ PHOTOGRAPHIE A~RIENNE

PHOTOGRAMM~TRI E

PHOTOTOPOGRAPHIE .
Vues Panoramiques d'Usines, Chantiers, Domaines, Villes.
H BALLEYGU IER 119071

\l

LES BEAUX MEUBLES
,

de fabrication

garantie s'achètent aux

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

PARIS

Métro : Reuilly-Diderot

Hounau 1899

L'AIR LIQUIDE

COMPAGNIE INDUSTRIELLE
DE MATERIEL DE TRANSPORT

Société Anonyme
75, Quoi d'Orsay • PARIS-VU•
Tel. lnv. 44·30 à 38, 78-00 à 02 - R.C. Seine 53.868

Société Flnonyme capital 466.975.000 lrs

233, rue Saint-Honoré - PARIS- 1••

--

-

AIR

OXYGËNE

Tél. : OPÉra 83-55

AZOTE

COMPRIMES OU LIQUIDES

ACETYLÈNE DISSOUS

MATERIEL ROULANT

GAZ RARES

pour C h~mins de fer et Tramways

MATERIEL DE VOIRIE
ROUTIERE ET URBAINE

INSTALLATIONS

•

DE

PRODUCTION

pour les 9oz ci-dessus

•
•

TRAVAUX de CHAUJRONNERIE, de
NJÈ.CANIQUE et d'ENSEMBLES MONTÉS

COMPRESSEURS
Spécialité .de hautes pressions

BERLINES DE MINES

MATÉRIEL DE SOUDAGE
D'OXYCOUPAGE
DE TREMPE SUPERFICIELLE

ATELIERS de LA RHONELLE à Marly 1Nord1
ATELIERS de LA PASSERELLE à Bordeaux
ATELIERS de MANTES et de SAINT-PIERRE-DES-CORPS

•

FI. GIFIRD (1901), ). LÉVY (1912), VFIR EILLES (1917)
.VF\SSEUR (1921), COLMFINT (1943).

Pour routes apphcauons

consulter

son

Service Technique de Soudure Autogène

ACIERl.ESdePARISetd'OUTREAU

Sociéié anonyme Copitol416.000.000de francs - Siège social : 82, Rue .de Courcelles, PARIS (VIII'!
T61éphone , WAGRAM 55-60, 55-61, 55-62 Télégrammes : PARACIERS PARll
f.
à LA PLAINE SAINT·DENIS (Seine)

AC 1C R 1E.5

~OUTREAU tPos-de·Colaisl

MOULA\.GJES
ACIERS
CbNVEPTISSEURS

D'.A\<CJClH:R

AU MANGANESE, ACIERS SPECIAUX
ROBERT, FOURS ELECTRIQUES, FOURS MARTIN

~AUTS

FO~RNEAUX
A OUTREAU
FON'JrlH:S HlitMll, 'JrXTJH:S
.FERROMANGA\.Nlà: SE

SPIEGELS à

toutet teneur•

~

-22· N• 707. - Camarade recommande ami
confiance 30 ans, sérieuse pratique commel".ciale, cherchant situation commerce
ou petite industrie, préférence adjoint direction ou chef service ventes. Ecrire
GEMPP, 9, avenue Daveluy, Toulon.
N° 708. - Camarade 45 ans, connaissances industrielles étendues, particulièrement fabrications mécaniques, manutentions, organisation généra.Je d'usines,
libre partie de son temps, cherche situation Paris, conseil .t echnique direction.
Ecrire A.X. qui transmettra.
N• 709. - Jeune fille 3ü ans , sœur de
camarade (42) diplômée HECJF, 2 années
licence en droit, recherche secrétariat de
.direction, de préférence Paris, sérieuses
références. Ecrire LECLERC, 3, rue
d'Alembert, Montluçon CABier).
N° 710. -- Camarade 4·9 ans, ancien
officier de marine, ayant occupé poste
direction durant 4 dernières années dans
société civile travaux maritimes. Parlant
anglais, cherche situation France, colonies, étranger. A.X. transmettra.
N• 711. - Père camarade (1948) officier
d'art!Jlerie (réserve), Légion d'Honneur,
Croix de Guerre 39-45, grande expérience
questions administratives, contentieuses,
financières, commerciales et publicité ;
longue pratique direction ; grosse capacité de travail et d'assimilation, cherche
· situation secrétaire général, direction ser-

'Î

CHAUFFAGE INDUSTRIEL
ET D'ATELIERS
Economies

massives de Combustible
par l'err1ploi de

L'EAU SURCHAUFFEE
EN CYCLE FERME

vice ou emploi similaire dans entreprise
industrielle ou commerciale. A.X. tran,s;.
mettra.
N° 712. - Camarade recommande ami
électro-technicien IEG, 25 ans, très actif, aimant technique, 1 an de pratique ;
pressé par situation de famille, cet ami
accepterait tout poste d'avenir dans industrie électrique ; localité indifférente.
BONMARIN, 54, rue Pascal, Nanterre
(Seine).
N' 713. - Frère camarade, .28 ans, célibataire, Ucepce et diplôme études supérieures droit, connaissant allemand, cherche situation. A.X. Transmettra.
N° 714. - Petite-fille camarade, instruction secondaire, cherche situation dactylo, aide-comptable, Paris. A.X. transmettra.
N° 715. - Fils polytechnicien, licence
philosophie, cherche cours de philosophie
ou préceptorat, pour prochaine année
scolaire, Touraine ou Anjou de préférence.
A.X. transmettra .
N° 716. - Sœur de fonctionnaire de
!'Ecole, âgée de 30 ans, sténo-dactylo de
grande classe, demande emploi correspondant. Ecrire Maison des X, 12, rue de
Poitiers, qui transmettra.
N° 717. - Femme camarade, diplômée
H.E.C.J.F., sérieuses références industrie,
possédant maohine, cherche travail à domicile, secrétariat, traductions d'anglais.

MÉTALLIQUES
MEUBLES
A USAGE INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL
Installations de Rayonnages
Métalliques et RayonnagesBibliothèques pour Archives
Duplicateurs et leurs fournitures
Méthodes et systèmes de classements

Transformation d' 1nstallations
à la vapeur exi~tantes

L'INDUSTRIELLE
I

DE CHAUFFAGE

RONEO
SYNONYME

DE

QUALIT~

4, Rue Escud ier · Mol. 22-02
BOULOGNE-SUR-SEINE 1Seine)

27. Boulevard des Italiens
Agences : ROUBAIX - ROUEN
LYON · CASABLANCA
OSTY (1930!

PARIS
RIChelleu 73·60 (4 lignes groupéH)

0 U PU 1S

<39) Directeur

-23N° 718. - Fille de camarade, 27 ans,
licenciée et diplômée Etudes supérieures
Histoire, connaissant anglais, d essin, stén o-dactylo, cherche situation secrétariat.
N• 719. - Camarade spécialiste organisation, possédant brevet déposé dans plusieurs pays, et permettant conduite ateliers de fabrication avèc capital immobilisé minimum (planning à 3 dimensions),
·recherche situation d'associé dans affaire
déjà existante.
« 0 720. - Camarade 3,9 ans, ancien officier dégagé des cadres, 4 ans expérience
questions administratives, sociales, compt ables, sachant allemand, notions anglais
et espagnol, cherche situation.
N° 721. Ancien ingénieur en chef
-militaire au courant des munitions et de
la mécanique, recherche poste en rapport.
N° 7~2. - Fille camarade licenciée èslettres, donne leçons allemand, français.
GRANOHER, 68, rue Lauriston, Paris-16' .
b) OUres de situations (1)
N• 234. - Usine métallurgique HauteMarne recherche : 1°) Ingénieur 28 à 32
-ans spécialisé fonte grise et maJ:léable ;
2°) Ingénieur 28 à 32 ans spécialisé électricité et mécanique. Ecrire A.X. qui
t ransmeU·r a, en précisant : curriculum
vitre, titres, références, situation de famille.
(1) Tari~ : 5 francs le mot.

ORION SIDÉRURGIQUE DO NORD DE LA FRANCE

USINOR
.~.

A. au capital de 12 milliards

Slege Social et Direction Générale : f4, Rue d'Athenes
PARIS

Serviœ.s Ceotraui

el

Direc!ion Commerciale :

VALENCIENNES

N• 235. - Société réputée construisant
matériels travaux publics, recherche
agents Nord, Lyon, Centre, Calvados,
Orne, Manche. Envoyer références. ESCOFFIER, 44, rue François-l°' (8°).
N• 236. - Société FAMA,. 54, rue de
Londres, Paris·8', demande pour sa représentation en foyer, ou broyeurs, ou
manutention mécanique, ou mazout, ingénieur actif et dynamique, ayant si possible, organisation commerciale existante.
Régions proposées : Nord, Pas-de-Calais ,
So=e, Ardennes, Marne, Bordeaux, Toulouse, Région parisienne.
N ° 237. - Entreprise de travaux publics
et béton armé recherche ingénieur ayant
une cer.taine expérience travaux publics,
génie civil pour bureau d'études. A.X .
transmettra.
N• 238. - Ingénieur au courant béton
armé, bâtiment et fondations est demandé par organisme de contrôle, e:x:cellentes
références exigées, âge de 35 à 45 ans,
emploi Afrique du Nord. Ecrire à A.X.
qui transmettra.
'
N• 239. - Le Bureau Securitas, 94, rue
Michelet, à Alger, Tél. : 696-20, recherche des ingénieurs pour Alger, Casaiblan·c a, Dakar, ayant bonne pratique bureaux
d'études béton armé, charpentes métalliques et chantiers, capables de remplir les
fonctions de : 1° ohefs d'age nce (entre
35 et 45 ans); 2° adjoints.

L'Hs.:YDRAULIQUE-AFRIQUE
A. ou Capital de 60.000.000 de Francs

Siège social :ALGER 116,bdduTelemly
BUREAUX
PARIS • 282,
ALGER - 116,
TUNIS - 4,
DAKAR • 3,

bd St-Germain, !NV. 52·01
bd du Telemly, Té!. 404-52
rue d'Al.g érie, Tél 26·57
avenue Corde, Tél. 21-44

AGENCE A TANGER
3, rue Cujas ·Tél. 1.170

T OUS PRODUITS
SI DÉRURG I QUES

Usines à DEN AIN, VA LENCIE N ~~-5, HAUTMONT
LOUVROIL, MONTA TAIRE, ANZIN

FORAGESdetoutesPROFONDEURS
EXPLOITATiON
DES NAPPES AQUIFÈRES
POMPES CENTRIFUGES LAYNE
Président LAUNAY (18961
Admin. VIGNE f 19 141 - ANTHOINE (19181
Dir. G ~ n RUNNE R 119201
.

SONDAGES- INJECTIONS- FORAGES
P. BACHY
H, mnue 4u Colonel-Boanet - PARIS-XVI•
Entreprise

Hl. : JASmin 68-02 ot 03
80, rue du 11-NoTembre, Saint·Étiell!le (Loire)
T61. : 88--02
Z... Tilloleta, Mauriac (Cantal) • Tél. . 177
18, boulevard Baudin, Alger • Tél. : 308-49.
aue Saint·Auguatin, Tunis • Tél. : 806.88.
Place de la Gare. Casablanca - Tél. : A 08.04.
as bla, rue de Thiong, Dakar - Tél. : 33•88.
133, bouleTard Chamer, Sa!gcn - Tel. : 2G-818.

PEINTURES · ET VERNIS

GRIFFO
pour l'lndr..1strie et le Batiment
ETS NOUVION & CIE
18, Rue Babeuf • DIJON

l. THIMBL 105) · P. BACHY 101) · G. MEWN (181- R lïlSTBL 1111
G. mue OiH. llUl.LER 131)-J.-C. DDBU D(U)- B. PUR! 141)

Allard - Latour 1919 N
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SOCIETE ALSACIENNE D'EXPLOSIFS

Etabts

ET D'APPLICATIONS CHIMIQUES

Société Anonyme au Capital de 315 millions de frs

Société d Responsabilité Limitée Capital 200.000.000

Siège social : 6, rue Molière, Paris

Siège Social : Richwiller (Ht-Rhlnl

Usines à CHATEAUROUX (Indre)

Direction: 177, Rue de Courcelles
PARIS-XVIIe
Tél. : GALvani 61-84 et 61-89

EXPLOSIFS

DE

SURETe

Accessoires pour tirs de Mines

CHARGEMENT DE MUNITIONS

RtouclEURS A VlS SANS flN
N\11.NCHONS lLASîlQUES
Eî RlGlOES
RlOUCîEURS A ENGRENAGES .
Il. DENTURE HlL\COIDAl.E

Filature et Tissage de Laine Cardée
DRAPS D'UNIFORMES
CARROSSERIE POUR
DRAPS DE
CHEMINS DE FER ET AUTOMOBILES
DRAPERIES
ltOBES
FLANELLES
COUVERTURES

O. F. E. R.
OMNIUM FRANÇAIS
d'Études et de Recherches
Directeur , Jeon FERRANDON

Maitre de Cooléreoce à I' icole ·rcty!ecnolqua

BUREAU D'ETUDES
de G!NIE CIVIL
et d'HYDRAULIQUE
12, AV. DE LA. GRANDE-ARMÉE
PARIS-17• • Tél., ÉTOllE 14-04

NYER

KAUFFMANN (43)

E Ill U L S10 N S DE BITUME
TOUS TRAVAUX ROUTIERS

TOUT L'OUTILLAGE
pour

BOIS

et

MÉTAUX
39, rue du Colisée· Parls·8'
TÉL. : ÉL V. 39-63 à 39-07

ET DE

39, rue Washington - PARIS
nléphone, êLYS~ES 77·90
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ETS NEYRPIC

Sté Nlle

d• :210 milllona de frs

PAR 1 S

155, Bd. Haussmann
Ttlégr. H NE YB P1CPARIS
Tél. BALZAC 03-12
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M; TROUIS ·Administrateur
11906)
M. SAUTELET - Dir. Gén. Adj, 119251
M. BELLET - Sec. Gén.
19371
M. LEFEBV!tE 119361 • M. BART (19421

des Établis"

~~

0

\)e

iéTON ARMÉ • TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAOES

GRENOBLE
Ave nue de Beauvert
1.r. n UlèQr NEYUIC
Tél. 55-30 16 lignes}

~0Y

~0-{
Tô les
~~ ~\~ 0~ee
e~"
sp éc ia les n\.ç..'S <:\~
,~ç
_,_ol'~.~I> :i.<'e\
~-- .ç..~"
0e ,~· 1~ :V iqb

TRAVAUX PUBLICS

Soci•H •nonyme •u c•,lt•I

.,,<;:>

Tous aciers
au carbone
et spéciaux

ENTRE,.RISES INDUSTRIELLES

Ra c c o r d s , e t c .

Si vous avez des problèmes difficiles
à résoudre ..•
ADRESSEZ-VOUS A LA

SOCIETE
DES
CONDENSEURS DELAS
1

3B, Avenue Kléber • PARIS 16• - Tél. PAS 0 l ·50
CONDENSATION - RECHAUFFAGE
DÉGAZAGE • EJECTEURS

R~FRIG~RANTS ATMOSPH~RIQUES
A TIRAGE FORCÉ

PALPLANCHES SEN ELLE

66, Chaussée d'Antin • PARIS · IX•
Tel. : TRI. 00-20

Matériel de CHEMIN DE FER
Matériel de MINES
Matériel de TRAVAUX PUBLICS
WITZIG (94)

PETEl (19 Spi

BAUBE 120 SpJ

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

Société Métallurgique de SENELLE·MAOBEOGE
50, rue La Boétie • Pcrls (S")

ÉLY 88·41

L'OUTILLAGE

ICBV
13, passage des Tourelles · PARIS-X.X'

FRAISAGE ET BROCHAGE

li~

TOUTE LA BONNETERIE

Carbures métalliques

Us MAUCHAUff[E - Troyes

MEouR

Société à responsabilité limitée
au capital de 105.000.000 de francs.

-24N• 240. - Société de produits chimiques, recherche, comme adjoint à la direction commerciale, un jeune camarade
de 2S à 35 ans, très actif, énergique,
ayant capacités commerciales ; bonne
connaissance anglais et si poss1ble allemand nécessaire, résidence Paris. Possibilités de situation importante dans l'avenir. Ecrire à A.X. qui transmettra.
N° 241. - Camarade habitant Allemagne désirerait engager à partir 1er octobre, précepteur ou institutrice capable de
faire le latin et le français de quatrième.
Ecrire PARISOT S.P. 54.768 B.P.M. 515
ou téléphoner LITtré 52-53 .
N• 242. - Ingénieur environ 30 ans,
bonne connaissance lavage et traitement
charbons, minerais pour poste commercial à Paris. Langues étrangères : allemand couramment, anglais si possible.
N• 243. - Recherche directeurs sociétés immobilières coloniales, notamment
Afrique Noire et Antrnes. Qualités générales exigées plus que références techniques. S'adresser MALDANT B.P. 557, TANANARIVE.

f

c) Recherches d'appartements (1)

Cherche octobre 50 à juillet
appartement, 2 pièces, cuisine, salle

N• 590. 5 1,

(1)

de bains, Rueil ou environs immédiats,
ou Paris quartier Saint-Lazare. Ecrire
JET:mL, 8, rue Segondat, Cher.bourg.
N° 591. - Camarade ingénieur grande
société, recherche camarade qui cèderait
jouissance appartement 4 ou 5 pièces, vide
ou meublé, Paris. Dédommagerait largement. Assurerait occupation minimum un
an.
N• 593. - Camarade (46) entrant Ecole
Application G. M., cherche . chambre
meublée confortaible, proximité Ecole préférence. GARNIER, 12, rue d'Anthoine,
Marseille.
N° 594. - Camarade (42), marié un enfant, cherche logement vide ou meublé,
Paris, banlieue. POUGET, 209, chaussée
Jules-César, Beauchamp (Seine-et-Oise).
N° 595. - Camarade, quatre enfants,
cherche Paris, appartement confort, six
pièces environ. Accepterait reprise. GIROS, 32, avenue Matignon, Paris (8').
N• 596. - Fille camarade cherche pour
jeune homme chambre indépendante,
chauffée, vide ou meublée, éventuellement
chambre de bonne.
N• 597. - Camarade C4û) élève G.M.
cherche chambre meublée pour octobre;
proximité 7•. DOLLET, Ponts-et-Chaussées, Bourg-en-Bresse.
'

Tarif: 10 francs le mot.

'

!

BAUDET DONON & ROUSSEL
139, Rue Saussure - PARIS (XVllE)

ASCENSEURS & MONTE-CHARGE
LOCOTRACTEURS
Charpentes métalliques, Serrurerie, Tôlerie
DONON (1897)

c1E GLE

•

BAUDET (1919 Sp)

•

DAUPHIN

1923) ·

DELESQlJE (1930)

États-Unis
Canada
Antilles - Cuba
Mexique
Nord et Sud
Pacifique
Algérie
Tunisie
Maroc
Corse

-21iN° 598. - Camarade, un enfant, cherche Paris, appartement 4 pièces, accepterait reprise. ANDRIEUX, 146, route de
Versailles, Champlan (Seine-et-Oise).
N• 599. - Echangerais 4 pièces principales, salle bains, chauffage central, à
Toulouse, contre similaire Paris. Mme
CROUX, 34, av·enue de Neuilly, Neuillysur-Seine.
N• 600. - Camarade échangerait appartement quatre pièces, cuisine, salle de
bains, à Brest, contre équivalent ou plus
petit à Paris. A.X. transmettra.
N• 601. - Camarade colonial trois jeunes enfants, cherche pour congé appartement ou pavillon Paris ou région parisienne, minimum cinq pièces, durée occupation six à huit mois, de fin 1950 à
milieu 1951. Ecrire à A.X.
N• 60.2. - Camarade recherche pour parente d'un certain âge, très bonne éducation, appartement vide 2 pièces ou partie
d'appartement, Paris. Pourrait assurer
garde d'enfants ou de personne âgée.
Parle anglais. A.X. transmettra.
N• 6(}3. - Camaraide recherche une ou
deux pièces, cuisine, Paris ou banlieue
Nord. Of.frirait en éohange trois, six ou
neuf pièces. Riom-Clermont.
N• 604. - Fille de camarade ayant si-

SOCIÉTÉ

tuation centre Paris, cherche chambre
confortable, si posstble avec pension. Mlle
WALLUT, 6, square AJ.boni, Paris-16'.
N• 605. - Camarade cher.c he Paris, pour
mère âgée, hébergée, 6• étage, sans ascenseur, logement indépendant vide ou
meublé 1 ou 2 pièces, cuisine, au-dessous
3• éta.ge ou avec ascenseur. A.X. transmettra.
N° 606. - Camarade serait reconnaissant famille Paris ou proximité consentant prendre en pension son neveu 12 ans,
attachant, caractère facile . Réponse urgente. DEVAUX, 24, rue du Docteur-Germain-Sée, Paris-16•.
N• 607. - Camarade marté, deux enfants 18 et 22 ans, obligé restituer son logis au propriétaire, recherche pavillon
même sans confort avec petit jardin, banlieue indifférente ou région Marseille.
Ecrire PAQUIGNON (1905), 154 bis, rue
des Gros-Grès, Colombes (Seine).
N• 608. - Camarade (23) recherche appartement Paris, six pièces. Ecrire à PONTA VICE, Etat-major 6' Région, Metz.
N° 609. - Cherche location, de préférence non meublé, Paris ou banlieue,
quatre pièces (éventuellement trois ou
cinq). VOINIER (2.9) DRM/ 1 Invalides,
Paris-7•.
·

ANONYME

DE TRAVERSES EN BÉTON ARMÉ SYSTÈME VAGNEUX
(S. A. T. E. B . A.)

Siège social: 262, boulevard Salnt·Germain, PARIS-VII' - Tél. : INValides 59-19 et 67·51
Usines' Avenue de la Blanchisserie et rue Pasteur, PERSAN (Seine-et-Oise)
Traverses mixtes acier et béton armé pour équipement
adoptés par les Compagnies de Chemins de Fer.
des Voies principales et des Embranchements.
Mécanique Générale. • Petite et moyenne Chandronne·
Tons moulages en ciment.
rie sur plans.
Scellements fixes on amovibles sur béton on maçonnerie
Ferrures pour meubles frigorifiques. .. Fermetures
pour rails par tirefonds ou par boulons tirefonds brevetés
spéciales pour chambres froides à très basses tempéras. fi. D. fi. et garnitu<es Thiollier ou chevilles isolantes
tures.
Fondateur : Ed. V AGNEUX, Ingénieur P. et C. (1902)
MAILLE ( 18~7), Directeur Général
R. FARGEAUD (1907), Administrateur

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Capital 25.250,000 francs

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

BRONZES

11

BF"

laitons et bronzes à haute résistance - Bronzes d'Aluminium
moulés, forgés, matricés, usinés • Pièces moulées jusqu'à
4 tonnes - Alliages légers à haute résistance
Président honoraire : BARR!OL (1892)

Prêsidenl·Directeur général : HAYMANN 11917)

f

· INTERPHONE
PHONIE AMPLIF:E

GERANCE DE PORTEFEUILLES

SONORISATION

1 HENRI
BUREAU

1

D'ÉTUDES

16, Avenue du Colonel Bonnet ·
PARIS-XVI•

if~f~

64, RUE DE VAUGIRARD •

Ceblnet fondé le 1•• Juillet 1947

BAB. 10-26

GRELLET-AUMONT (35)

SOCIETÉ ANONYME DES CARRitRES
DE LA MEILLERAIE
Capital 18.000.000 - Siège Soda!: Pouzauge• (Veldte)
Siège d'exploitation: La Meilleraie (Vendée)
Bureau à Paris : 43. Rua du Rocher - 8•

Pierre cassée - Graviers • Gravillons · Sable
400.000 tonnes par an
Livraison rapide - Délai assuré

86guler (Il) 1d11. Geolfray 1111 U11. Eu11he Ill)

LE

Ir.

PHÉNIX

Compagnie d' Assurances sur Io Vie

•

Assurances INDIVIDUELLES
Assurances de GR 0 U P ES
Président Directeur Général : G. Bonald! <1917>
Directeur : J. Fr a ls se <1926>

•

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

ÉQUIPEMENTS ELECTRIQUES
A RÉGLAGE AUTOMATIQUE

Régulateurs de tension.
** Éclairage
et Conditionnement d'air
des voitures de chemins de fer.
** Signalisation
Éclairage des chalutiers.
lumineuse des carrefours.

EVR

22, RUE DE L'ARCADE

•

•

• Anjou 79-40

ROGIER )

PARIS-8•

....., d'une circulaire Hflllc•dY• eut •mande

É1s Paul FERBECK VINCENT
2, Rue Blanche, PARIS-IX•· Tri 82-23
Rouen -

Agences :
Lille - Nancy - Marseille
Toulouse-Saint-Alban

FUMISTERIE INDUSTRIELLE
Cheminées brique - ciment - tôle
Murs aecrochés - Voûtes suspenduee

ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE PUA
pour boissons gazeuses, matériel contre l'incendie,
moch1ne;, frigorifiques

CARBOGLACE
la glace &èche ,ao au.dessous de zéro)
La source de fro:d 1deole pour :
- la conservation et le transport des d enrées

périssables,
- la réfrigération d~s camions. etc...
LA CARBONIQUE FRANÇAISE, 171, Av. H.-Bub"9ee
BOBIGNY IS•ine) Tel l:!Of. H9-80 ()lignes
LA CARBONIQUE DU NORD, 24, Rue St Cbarloe ~,.
LAMADELEINE-lez-LILLE(Nord) Tel. SI -21 • Laiie
DA VUINI:. (X 20 $p) '.

•ou"'••)

~arrœ;m(
Revêtements anticorrosifs
Produits bitumineux de protection
Solutions, Emaux, Peintures, Enduits, Mastic

•

5

SOCIÉTÉ FRANCAISE BITUMASTIC
8, rue Bayard, PARIS - Tél. ELY. 41-40
Pr6sident : Roger MATHIEU 11922)

el Offres de logements {1)
N° 1. - Camarade louerait à jeune
camarade célibataire chambre meublée et
cabinet toilette, quartier place Breteuil.
Pas de cuisine. A.X. transmettra.
N° 2. Parente camarade louerait
célibataire chambre meublée, maison
bourgeoise, 109, rue de Sèvres, escalier B,
4• étage gauohe, 19 à 20 heures.
N° 3. - Fille camarade, mariée, grande habitude enfants, prendrait enfants,
même délicats, campagne, proximité Pyrénées toute l'année ; vie famille. A.X.
transmettra.
N° 4. - A louer 30 kms Paris, pavillon
meublé 5 pièces, tout confort. PORt-Royal
33-44.
N° 5. - Nièce camarade · offre chambre
une ou deux personnes, avec pension, 500
francs, bord mer, septembre. Croix-de-Vie
(Vendée).
f) Ventes, cessions, échanges (1)
N° 189. - Camarade désirerait vendre
dans immeuble neuf situé Saint-Cyrl'Ecole, 20 kms Paris, des appartements
libres en août, 3 pièces. S:EGur 03-56.
N° 190. - Vendrais immeuble, Bourge.i,
avec jardin, remise ; partie libre ; possibilités reprise ; éventuellement location.
Ecrire A.X.
N° 191. - Propriété à vendre, 9 pièces.
Dépendances. Jardin 1.500 mètres carrés.
Grande partie libre. Proximité métro,
parc, lycées. Prix : cinq millions. Visiter
les mercredis et jeudis, 6, avenue Lombard, Fontenay-auxRoses.
N° 192. - Père camarade échangerait
appartement 7 pièces, plein centre Dijon,
tout confort, contre appartement 6 à 10

26pièces, Paris. Ecrire PONCINS, 69, boulevard de la Rleine, Versailles.
g) Petites annonces industrielles
et commerciailes (2)
N° 55. - Tous travaux d'imprimerie,
prix avantageux, chez camarade maitre
imprimeur, bien outillé. Henri JAPHET
(19 Sp), Imprimerie Valeur, 29-31-33, Galerie Vivienne, Paris-2•, GUT. 59-85.
N° 56. - Jouets pour arbre de Noël,
prix de gros chez camarade (19 Sp) R.
CONSTANS-GAVARRY, 5, villa Ernestine, Saint-Ouen. CLI. 11-30. Tarif sur
demande.
N° 57. - A vendre usine chaussures,
beau local, clair, superficie-250 m2, Paris,
centre nord-est. A.X. transmettra.
N° 58. - Camarade promo-20 établi
Madrid, désire licence fa,brication ou appui technique pour fabrication condensateurs électriques industriels. Jean SEGUELA, Padilla, 5, Madrid.
N° 59. - Camarade, 30 ans, ingénieur
organisation, sérieuses références textiJ.e
et méta11urgie, recherche chantier d'organisation. Durée indifférente.
N° 60. - Camarade cède licence brevet
chan!l'ement vitesses continu, pour France
et Angleterre.
hl Divers {1)
N° 41. - Camarade recommande tout
spécialement Ecole de Secrétariat pour
jeunes filles du Cours Martignac, 91,
rue de l'Université, Paris-7•, qui joint à
enseignement technique une sérieuse
culture générale.
N° 42. - CHENEVEZ, 45, avenue Gambetta C20•), cherche garer Peugeot 202,
proximité.

IV - COMMUNICATION 111
CONGRES INTERNATIONAL
DE MICROSCOPIE ELECTRONIQUE

(Paris, 14 au 22 septembre 1950)
Après les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Hollande, la France recevra
cette année les congressistes dans le cadre du Muséum National d'Histoire Naturelle. (Jardin des Plantes. Secrétariat : 12,
rue Buffon).
Organisée sous les auspices de la Société Française de Microscopie théorique
et appliquée cette importante manifestation se déroulera dans le grand amphithéâtre du Muséum, 57, rue Cuvier. Etant
donné l'étendue des multiples applications de cette jeune science, le travail des
congressistes sera réparti en cinq sections différentes qui ttendront séance
dans l'ordre suivant :
Section. - Optique électronique rela.tive au microscope électronique.
Section II. - Diffraction électronique
dont la technique s'apparente à celle de
la microscopie électronique, en complé. tant ses possibilités d'investigation.
Section III. - Applications métallurgiques.
·

Section IV. - Applications chimiques
et diverses.
Section V. - Applications biologiques.
En outre, une commission spécia1e créée
à Delft en juillet 1949 sous l'impulsion
du Dr GABOR de l'Imperial College de
Londres pl'ésentera une synthèse des études effectuées sur l'importante question
du pouvoir résolvant du microscope électronique.
A l'occasion de ce Congrès, 1e Muséum
National d'Histoire Naturelle en collaboration avec la Société Française de Microscopie théorique et appliquée organisent dans la grande salle de Botanique,
16, rue Buffon, une exposition du plus
haut intérêt sur « le microscope ; De la
loupe au microscope électronique », qui
va se poursuivre jusqu'à fin novembre.
Elle réunira les différents types d'instruments les plus caractéristiques depuis
l'antiquité jusqu'aux tous récents modèles de microscopes électroniques, lesquels,
disposés dans une salle particulière fonctionneront simultanément devant les visiteurs par les soins dès constructeurs les
plus réputés du monde entier.

(1) 'Tarif: 1-0 francs le mot . .
(2) Tarif: .30 francs le mot pour les polytechniciens, leurs conjoints, ascendants
et descendants.
50 francs pour les autres personnes présentées par polytechniciens.

c·

PERROTTE POULLARD &

HUILES DE LIN

LES CAPUCINES
EX - AMÉRICAIN

G ril l Room - Restauran(l
500 à 1500 fr ancs

ET DE COLZA
DIEPPE (Se ine-Inférieure)
Roger PERROTTE (21)

RESTAURANT

Michal PERROTTE (31}

SALONS PARTICULIERS
DÉJEUNERS AFFAIRES - BANQUETS

4, bd des Capucines, près Paramount - OPEra 47-45
BONTE

•4lijfij~~·
SOCIÉTÉ

DES

Société Générale • 1 SOTHERMOS
35, r. de LA TOUR d'AUVERGNE - PARIS-IX• - Tél. TRU. 61-15
BOITES D'ESSIEUX POUR MATÉRIEL DE CHEMINS DE FER

ENTREPRISES

LIMOUSIN
S. A. R. l. au Cat>ital de 30.000.000 de francs

TRAVAUX PUBLICS
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SAC ER·

A. de MontltlllY (39)

cle

ARME

20, rue Vernier- PARIS (f1")
TÉL : ETO. 01-76

(271
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J. MOYNOT 119281

Sté Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes
1. Rue Jules Lefebvre • PARIS (ge)
A. LESBRE. P.o.c. <1916>

L. MACLOU <1914>

TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIOUES
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Si vous
un hoIDme d'action

t~'.
yous savez que ce n'est pas
en restant assis à votre bureau que vous traiterez des
affaires. C'est en n'hésitant pas
à vous déplacer chaque fois
que cela est nécessaire pour
devancer vos concurrents. l\1ais
vous savez aussi qu'il s'agit
pour vous de faire vite, afin
de réaliser le ma:-:imum d'opérations dans le minimum de

rnmps. Air France, qui dessert
15 8 centres, dans 70 pays ou
te rritoires différents, vous condui ra rapidement et confortablement n' importe où. Chaque
voy age vous lai ssera un excellent souvenir. Vous vous ferez
à bord d'intére ssante~ relations
et vous serez remarquablement
traité par un personnel de choix
qui fa it 1~ réputation Air France.

AIR FRANCE
!!9.' CHÂMP.S'ÉLYSÉES ·BAL 50-29 - ET TOUTES AGENCES DE VOYAGES

