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

Anier "lA TECHNIQUE MODERNE " à " l' ART DU TAILLEUR"
Ce la 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 temps représentant les
a)

2/3 de la main -d'œuv re .
bJ Faire à la main ce que la machine ferait moins bien : ain$i
le vêtement exécuté conserve ce t aspect de souplesse élégante, de
fini, prop re aux complets sur mesure: il a de la classe.
Seules, les organisations importantes telles que "VESTI LU X " peuvent mettre en pratique ce système, en raison de Ja valeur très
élevée des machines nécessaires à son application.

SUPPRIMER LES INTERMÉDIAIRES
entre la fabriq ue de tissus et l'usager, ce qui permet une économie
de plus de 40% sur les matériaux mis en œuvre (" VESTILUX" n'uti·
lise que de ma_gnifiques draperies d:El_be uf et de Roubaix) .

FAVORISER lES ANCIENS ÉLÈVES DES GRANDES ÉCOLES
pa r l'application d'une remise de 10 %. Les Membres de "L'Asso- ·
c iation des An ciens Elèves de !'Ecole Polytechnique" en bénéfitien t
donc su r justification de leur qualité .

•

Grâce à l'application de ces 3 principes, " VESTILUX " offre pour 17 à
25 .000 francs des compl ets 2 et 3 pièces sur mesure, que les moyens c rass1ques de production ne pe rmettra ient pas d.' établir à moins de 35.000 frs.
Les mêmes avantages appréciables se répe rcutent chez "VESTILUX" sur
le prix de fourn iture des tailleurs et manteaux pour dames.
·-- - --·----

· ... ':'':·' !
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SECRÉTARIAT

- Le Secrétariat de l'A.X. est sous la diLes envois de fonds doivent être adressés au Secrétariat de la Société des Amis
rection du Général CALVEL (1902) et
ouvert, le matin, de 9 h . à 11 h. 30, et de l'X CS.A.X.) et non à celui de l'A.X.
l'après-midi, de 14 h .. à lB h;, sauf le pour des raisons 4e comptabilité ; utilisa.medi.
ser le chèque sur Paris ou le mandat.
Le Général CALVEL reçoit en principe
poste sans indication de nom ou le vireles lundi, mercredis et vendredis, de
ment au C.O. Pos-t al de la S.A.X. :· PA·
15 h. à 17 h. : prendre rendez-vous, pour
RIS ·573-44. Ne pas employer le mandatêtre certain de le trouver.
carte. Ne pas adresser à la S.A.X. des
Ajouter 20 francs en timbres-poste aux sommes destinées à la S.A.S. : C.C.P. de
lettres comportant une réponse.
cette dernière, PARIS 2139.
Accompagner toute demande de chanAvertissement. - Comme pour le Bulgement d'adresse de la somme de 20 frs,
letin, le Comité de Rédaction n'entend
que la demande soit adressée à la S.A.S. · pas prendre à son compte la responsabi·
ou à la S.A.X.
lité du contenu des insertions, qui est
En vue d'éviter les confusions, faire
laissée à leurs auteurs.
Il reste maître de refuser l'insertion
toujours suivre la signature du nom écrit
lisiblement, de l'adresse et de l'indication d'un communiqué, sans avoir à donner
de la promotion.
les raisons de son refus.
Nous ne pouvons garantir une insertion dans le numéro du début d'un mois
;.
que si elle nous parvient, au plus tard, le 17 du mois précédent.
1
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TECHNIQUE NOUVELLE
dans la

CONSTRUCTION DES USINES

"""'

Depuis longtemps déjà, le béton armé est tout
particulièrement apprécié des industriels, car il
présente de nombreuses qualités pour la construction des usines. Il ne nécessite aucun entretien au
cours de l'exploitation et sa tenue est particulièrement remarquable en cas d'incendie, car sa dilatation sous l'effet de la chalcu r est beaucoup plus
atténuée qu'avec les autres matériau x.

d'une poutre préfabriquée en béton précontraint,
lors de la construction des Usines RIVIERRECASALIS à O rléans par !'Entreprise DUMONT
& BESSON.
Ces usines, d'une surface au sol de près de
ro .ooo m·2, furent construites en trois mois et
demi : performance sans précédent qui fait honneur à la technique française et retint l'attention
de techniciens du monde entier.

Cependant le béton armé du type classique a
des possibilités d'emploi limitées; en effet, pour
franchir de grandes portées avec de fortes surcharges il est nécessaire d'utiliser des sections de
béton importantes, le poids mort du bâtiment
augmente très rapidement ainsi que les hauteurs
à prévoir pour la charpente on pour les étages.

Enfin, il est intéressant de noter que l'emploi
de ce nouveau matériau, entraîne une diminution
des frais de construction par rapport aux procédés
classiques.
Technique française, le béton précontraint
"système FREYSSINET" mis au point clans ses
applications par la S.T.U.P. utilise des matériaux
de haute qualité, employés d'une façon rationnelle : le poids et l'en.combrement sont réduits au
minimum par une répartition judicieuse de la matière ; les éléments obtenus ont par suite des profi ls très élancés.

Le béton précontraint, nouveauté de la technique du génie civil permet de franchir, avec des
hauteurs moindres et des sections du type profilé, des portées industrielles pouvant atteindre.
25 mètres et pins.
Par suite des méthodes d'assemblage qui lui
sont propres, le béton précontraint rend. possible
une préfabrication totale de tous les éléments de
la constr uction, ceux.ci pouvant atteindre sans
èifliculté un poids de l'ordre de 25 tonnes, grâce
à une technique nouvelle de mise en œuvre.
La photographie ci-dessus représente la pose

L'Entreprise DUMONT & BESSON, connue
depuis près d'un siècle, par ses nombreuses réalisations dans le domaine du béton armé et de la
pierre de taille, ouvre aujourd' hui, avec le béton
précontraint préfabriqué, une ère nouvelle pour
la construction · des Usines .

.....,.....

DUMONT

&

BESSON

36, RUE DE PICPUS, PARIS-XII'• DIDEROT 86-70

" LA ROUGE ET LA JAUNE "
CAHIER DE LIAISON
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PUBLICATION MENSUELLE

LES GRANDS ANTIQUES
INTR..OD0CTJON
Nous commençons aujourd'hui la publication des notices annoncée3 par « La
Rouge et la Jaune » du 1•r octobre 1950, dans l'appel aux camarades pour la défease.
de leur école (p. 2).
Ces notices concernent des camarades décédés depuis 1932 ou actuellement vi~
vants. Ceux qui sont morts avant cette date figurent, sauf omissions qui seront réparées, soit au livre du centenaire, édité en 1894-1897, soit dans l'ouvrage intitulé :
« L'Ecole polytechnique » (1), publié en 1932 par les soins de la Société des Amis de
l' Ecalé polytechnique.
L'énumération, que nous inaugurons aujourd'hui, ne suit aucun ordre : les
notices seront présentées au fur et à mesure qu'elles auront pu être rédigées .

*

**
CHIMISTES
Adolphe CARNOT (promotion 1858)
(1839-1920)
Ingénieur au corps des mines ;
Minéralogiste et chimiste ; professeur à l'école des mines et à l'Institut
agronomique ;
Membre de l'Académie des sciences (1895).
Travaux sur la chimie analytique et sur les applications de la minéralogie et de la chimie à l'agriculture.
(1) La Société des Amis dispose d'une certaine quantité de cet ouvrage au prix
de 600 francs, pris dans ses bureaux.
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GÉOLOGUES
Marcel BERTRAN D (promotion 1867)
(1846-1907)

Ingénieur au corps des mines ;
Géologue célèbre ;
Suppléant, puis successeur de de CHAUCOURTOIS, à la chaire de géologie de l'école des mines ;
,
Membre de l'Académie des sciences (section de minéralogie) (1896) .
Ses travaux sur la tectonique des Alpes et la Provence ont eu un retentissement mondial.
Un des initiateurs de la théorie des plis couchés et des charriages.
Ses travaux sont au nombre de ceux dont est née la géologie moderne.
Auguste MICHEL-LEVY (promotion 1862)

(1844-1911)
Ingénieur au corps des mines ; mtnéralogiste ;
Attaché en 1876 au service de la carte géologique détaillée 'de France
dont il devint le directeur en 1876;
Professeur au Collège de France ;
Membre de l'Académie des sciences (1896);
Fondateur de la minéralogie micrographique .
René ZEILLER (promotion 1865
(1847-1915)

Ingénteur au corps des mines ;
Recherches sur fa paléobotanique (végétaux du carbonifère) ;
Professeur de paléontologie végétale à l'école des mines ;
Etudes de la faune spéciale des bassins houillers de l'hémisphère austral;
Membre de l'Académie des sciences (1901) ;
Vice-Président du conseil général des mines.

***
MATHÉMATICIENS
Maurice LEVY (promotion 1856)
(1838-1910)

Inspecteur général des ponts et chaussées; mathématicien ; suppléant de
Joseph Bertrand au Collège de France (1874), professeur à l'école centrale
(1875), professeur au Collège de France (1885).
Travaux géométriques sur la théorie des surfaces, a eu une part importante dans le développement de la statique graphique sur laquelle il a écrit
un traité magistral.
Travaux sur l'électricité, la résistance des matériaux, l'hydrodynamique. etc., qui lui d~üvent de notables progrès.
Membre de l'Académie des sciences (1883).
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CHEMINS DE FER.
Gustave NOBLEMAIRE (promotion 1851)
(1832-1924)_

Ingénieur au corps des mines.
A dirigé, sous les auspices de Péreire, la compagnie des chemins de fer
du Nord de l'Espagne ; appelé ensuite par Talabat, a dirigé la construction
des premiers chemins de fer desservant Alger, Oran et Philippeville.
Succède, en 1881, à Talabat à · la direction des chemins de fer du
P.L.M., où il reste jusqu'en 1907.
Charles-Emile HEURTEAU (promotion 1865)
(1848-1927)

Né à Orléans, le 4 juin 1948, Charles, Emile HEURTEAU entrait à l'école
polytechnique, le i•r novembre 1865, à l'âge de dix-sept ans, et en sortait,
troisième de sa promot ion, le 1er novembre 1867' pour passer à l'école dee;
mines. Nommé ingénieur ordinaire de troisième classe au corps des mines;
le 1er décembre 1870, il était chargé, le 21 juillet 1871, du service du sousarrondissement minéralogique de Bourges.
Après un voyage d'exploration dans la Nouvelle-Calédonie qui devait
êt re riche en découvertes minières, M. HEURTEAU était chargé de préparer
le décret relatif au régime minier de la colonie.
En 1875, il entrait, comme ingénieur attaché à l'exploitation, à la
compagnie d'Orléans, au service de laquelle il allait se consacrer pendant
quarante-deux ans.
Nommé sous-cheî de l'exploitation, en 1879, il prenait, en cette qualité,
une part active à l'élaboration des conventions de 1883 dont l'objet principal
était de permettre à l'Etat,· en recourant au crédit des compagnies, de
mener à bonne fin la construction des lignes du plan FREYCINET.
En 1885, M. HEURTEAU était nomrrié chef de l'exploitation et, le 12 noc
vembre 1886, lé conseil d'administration lui confiait la direction de la
compagnie, qu'il devait assumer pendant vingt-quatre années.
Paul-Emile JAVARY (promotion 1885)
(1866-1945)

Venu au Nord, en 1897, après quelques années passées aux chemins de
fer de l'Etat au sortir de l'école polytechnique, Paul-Emile JA VARY était
vite devenu l'étroit collaborateur d'Albert SARTIAUX, le grand directeur
d'alors.
Ingénieur en chef du service central lorsque la guerre éclata, il fut appelé en 1917 à remplacer SARTIAUX, quand ce dernier dut se retirer pour
raisons de santé.
C'est surtout à l'œuvre de reconstitution du réseau du Nord, après 1918,
que demeurera attaché le nom de JAV ARY. Et dans cette œuvre, il ne manque pas d'inclure de belles innovations en matière sociale. C'est alors qu'on
vit surgir des ruines ces fameuses cités-jardins conçues par son collaborateur, Raoul Dautry, cités dans 'lesquelles - mesure hardie à l'époque - la
gestion fut confiée à des « comités de gestion )) constitués par des agents
habitant la cité, qui allaient ainsi partager la responsabilité de la chose
commune.
M. JAYARY, directeur honoraire de la compagnie du Nord , était grand
officier de la Légion d'honneur.
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CONSTRUCTEURS
Paul SEJOURNE (promotion 1871)
(1852-1939)
Paul SEJOURNE débuta en 1876 comme ingénieur des ponts et chaus-

sées, à Mende . .Son service comprenait les études et travaux de la ligne de
Mende à Séverac; cela déterminera sa carrière : il construira des ·chemins
de fer toute sa vie.
Il fait là ses premières armes. Dans son livre : « Grandes voûtes », au
sujet de l'appareil orthogonal parallèle des ponts biais, il écrit : « Il est cher,
de projet laborieux, d'exécution délicate, et laid, même bien exécuté » ; et,
en . note, pour justifier le mot « laid », il a joute: « J'ai le droit, comme auteur du projet (1877), de qualifier ainsi le pont de Becdejet'.l, sur le Lot, en
appareil orthogonal parallèle. »
·
En 1901, il est nommé professeur du cours· de ponts en maçonn0rie à
l'école. des ponts et chaussées.
.
Il publia, de 1913 à 1916, son livre : « Grandes voûtes » dans lequel il
a rassemblé avec infiniment d'art le fruit de ses longues lectures, de ses
réflexions, de ses nombreux voyages; presque tous les ponts qu'il y décrit,
il les a vus et photographiés. Ce magistral ouvrage est devenu classique
à l'étranger comme en France.
Inventeur du type et du mode de construction des ponts en pierre légers et de grandes portées.
En 1924, il était élu membre de l'Académie des sciences.
Bien qu'ayant mis fin, en décembre 1926, à ses fonctions à la compagnie P.L.M., il ne cessa pas de travailler. Il avait été chargé, en 1916, de
la direction des études des chemins de fer du Maroc.
En même temps qu'un grand ingénieur, il a été un très grand artiste,
un grand Français qui fait honneur au pays.

.."'*

ÉLECTRICIENS ET RADIO-ÉLECTIUCiENS
André BLONDEL (promotion 1883)
(1863-1938)

Grand électricien; Inventeur de l'oscillographe à fer doux;
Travaux importants sur les arcs, les alternateurs, les moteurs asynchrones, les transports d'énergie, la traction électrique, les phares, sirènes,
la goniométrie sonore ;
Médailles du « Franklin Institute », prix Montefiore et lord Kelvin,
médaille Faraday, etc. ;
Inspecteur général des ponts et c.h aussées; Membre de l'Institut.

,,.

Général FERRIE (promotion 1887)
(1868-1932)

Le plus grand animateur de la T.S.F. française;
Inventeur du détecteur électrolytique ;
Créateur de la station de T.S.F. de la tour Eiffel;
Premier expérimentateur de la T.S.F. en dirigeable;
Organisateur des premiers envois de signaux horaires et de télégrammes
météorologiques ;
Organisateur de la géodésie du globe par signaux radioélectriques;
Services éminents pendant la guerre 1914-1918: a notamment mis au
point et fait construire tout le matériel radiotélégraphique dont furent dotées les armées françaises et alliées ;
Commandant supérieur des troupes et services de transmissions ;
Membre de l'Institut; · Grand croix de la Légion d'honneur. '
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THESES POLYTECHNICIEN-NES

DOCTORAT
Comme suite à la note parue àans « La Rouge et la Jaune », n°· 32, du 1"' nove mbre 1950, page· 8, nous ouvrons aujourd'hui une nouvelle rubrique pour signaler· les sujets des thèses de doctorat soutenues par nos camarades.

)1°

I

THESE

AUTEURS

Promo

Bernard d'Espagnat

2

194·2

Nature
S ciences

17-6-5-0

1

1905 . !Droit

IL.acape Henri

--

SUJET

Date

1

Reêherches mr les théories
de pro;duction des mésons
aux hautes énergies.

1910

Condition de3 ouvriers du
service des poudres.
Con·tribution à l'étude des
nitro-cellu1oses.

))

))

S cien ces

1934

))

))

Lettres

1941

1.

Camilo Oas•telo Branco.
Camilo
Castelo Branco.

2. Bibliographie de
3

IHuvé Armand .... 11919

4·

!Chanson Paul ....

1931

Sciences

5

Battestini Félix . .

1910

Droit

ig,37

L'injdustrie française du gros
matériel mécan1que et élec
trique.

6

Grosjean Henri . . .

1940

Droit

6-49

Le canal de Panama. Hi-storique explloitation, rô:e
économique.

1937

jDesrc ription twtoniq1J1e de la
·bordu1·e des Alpe3 de la
Bléone au Var.

1

Sp. IDroit

7

IGoguel Joon

19•26

S ciences

8

!Ledoux Charles .. .

19-0•9

S1ciences

9

IPérin Gabriel

.. "1 1937

10

·!Patte Etienne

.... 1,

1912

Droit
!Sciences

rn27

!Les éc()i}es d'apprentissage
des établis•sement.s de 1'artillerie.

24-6- 46 !Les

éléments optiques des
·lentili!es é'.ectrn~t a·tiques et
le microscope à protons.

Contrilbution à l'étude théo
Œ'ique et expérimentale de
tl'écou~ement par déversoir.
1

195-0

L'organis·a tion internationale
de la mar.ine marchande.

1

192·7

Etudes géologiques dans l'es
du Tonkin.
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AUTEURS

THESE
Promo

Nature

Robin Louis

1921

Sciences

Lehuerou-Kérisel ..

192'8

Sciences

13

Pingaurrt Pierre . . .

1913

Sciences

14

Elhrmann Marcel ..

1921

Droit

15

'Duhamel Joseph ..

194-0

Médecine

16

1

17

1

11

12

Rossmann Georges! 19'19 N 1 Droit
Logié Paul

19'21

))

18

1

19

1

20

))

Da:vid Pierre ...... 1 rn:19

SUJEI'

1

21.2-12-44 [1) La propagation d 'ondes
électromagnétiques
quelconques·, dans deux ou plusieurs milieux successifs
et la dififraction de ces ondes, ramenées à l'étude de
problèmes de Cauchy et de
problèmes ·mixtes et à la
résolution d'équations intégro-Oifférentie1les .
2) Cotnjpléments à l'étude des ·
mouvements d'un lio uide
visqueux ifümité.
1935

!Contribution à l'étude du
frottement dans les milieux pu]vérurrents et appUca·tion à l'étude des fondations.

12-7-33 !Contribution à l'étude de la
cémentite.
L'automobile de tourisme de
France (Prix de la Société
des études économiques a u
concours de thèses).
1950

La tomographie.

19.26

!La pOJ1itique douanière selon
la situation monétaire. ·

Lettres

La fronde en Normandie.
1) La bibliothèque du H:).vre,
ses _origines, son développement, son organisation et
sa compos4tion actueilles.
2) Les archives du temple
protestant de Sanvic.

Droit

Les institutions du commerce à Amiens au XVIII• siècle (Juridiction consulaire
et chambre de commerce
sous l'ancien régime ·e t
pendant Ja période révolutionnaire.)

Sp. I S ciences

Russo François

Ht29

1

Mandel Jean ....

19Q6

!Sciences

1

Date

Droit

1928

[Amplification
cour·t es.

des

ondes

1942

iRéalité juridique et ré~lité
sociale : étutle sur les rapports entre le droit et la
sociologie.

19412

1

Equilibres par tranches planes des so'lides à la limite d'écoulement.

ÉLE .CTRICITÉ DE f.'RA N CE
Service National

68, rue du Faubourg Saint-Honoré
PARIS-VIIIe

LA

CONSOMMATION

D'ÉNERGIE

ÉLECTRIQUE

pendant la première quinzaine de novembre
en 1949 et en 1950

Da tes

195-0

1949

Dates

1950

1949

Mercredi ...

1

00,~

N. C.

8

105 ,3

&8,6

.... . ·.

2

99,1

89,4

9

105,2

87,7

Vendredi ...

3

103,6

89,2

10

103,8

N. C.

Samedi .....

4

94

87,5

11

65,4

N. C.

Dimanche . .

5

66,2

62,3

12

62,:5

61,7

Lundi .... . .

6

99,6

83,3

13

98,3

87

Mardi ......

7

10.2,l

88,6 .

14

104,9

93,l

645,4

N. C.

Jeudi

1

'

---007,5

N. C.

L'augmentation de la consommation d'énergie électrique est normalemen.t de 6 %
par an. L'effort accompli par Electricité de France permet de dépasser sensiblement
ce pourcentage. Pendant la première quinzaine de novembre - malgré la fête de l'Armistice - la consommation à atteint 1.272 millions de kwh contre 1.256 pendant la première quinzaine d'oc't obre.
2
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DIPLOME D'INGÉNIEUR_- DOCTEUR
AUTEURS

PROMO

Duriez Marius .....

14

THESE

.--

SUJET

DATE
2,2-6-47

1cr sujet : Physico-chimie
!I)llastiques.

des

lia nts

2• sujet : PhotoélaS'ticimétrie.

Laqueille Maxime ..

11

10-1-46

1••sujet : Le refroidiss,em ent artificiel

des terrains.
2• sujet : iLa

méthode de prolongement analytique de M. Poncin.

Oudart Ada.1bert ..

20 Sip.

28-1-44

1••sujet : Sur

ùe
hoi'tz-Kirchofd'.

s·chéma de

Helm-

2• siujet : Sur la turbulence dans les

coilld ui tes .
Buisson Maurice ..

13

6-49

1•• rujet : Propriétés des pierres liées
à la présence et à la circulation de

l'eau dans leurs pores.
2• sujet : Etude

des
poutres et pieux.

Allais Maurice ....

31

6-49

1er sujet : Intérêt

ciale .

vibrations

des

et productivité so·

2• sujet : Fonidemellts

comptables de
la macrodynamique économique.

Montagner Robert.

2·8

17-6-49

1••suje t: Staibirlité des ponts sur sup-

ports flottants.
2 sujet : Principe du calcul des bé-

tons précontraints.

'1l

Le Thierry d'He nnequin .. . .... . . .

25

193·2

1••sujet : Synthèses de o.

Marchand Robert ..

28

1944

1•• su jet : Etude et mise au point d'un

Rollin Yves . ..... .

43

3-11-5·0

phylloporphyrine (thèse soutenue à Munich).

tulbe à neutronS'.

•

1er sujet : Contribution

au problème
de l'élimination des dépôts de plomb
dans les cylindres des moteurs ;
ét uide au laboratoire des r éactions
du dibromoéthane sur le plomb,
l'oxyide de plomb et le plomb tétraéthy:e.

2• sujet : Calcul absolu des viteS'ses
de réaction d'après H . Eyring.
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CHRONIQUE DE L'ÉCOLE

1. - PRÉSENTATION DES CONSCR.ITS
AU DR.APEAU
REMISE A M. LE PROFESSEUR JULIA DE LA PLAQUE
DE GRAND OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
Les conscrits seront présentés au drapeau samedi 2 décembre, à 14 h. 30.
Tous les « antiques » sont cordialement invités ; entrée par le 17 de la rue
Descartes:
A l'issue de cette présentation, la plaque de grand-officier de la Légion
d'honneur sera remise au professeur JULIA par le général MAURIN, président de la S.A.S., ancien ministre de la guerre.

Il. - CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES
« La Rouge et la Jaune », du 1•• novembre 1950, a publié le programme
des conférences polytechniciennes de la quinzième série (page 10).
Noter que M. COUDERC, maître de conférences à l'école,, commencera
cette série, le 7 décembre, à 18 h., par « !'Astrologie ».
Les inscriptions sont à faire parvenir, dès à présent, à l'adresse ciaprès ·:
« Conférences polytechniciennes », 17, rue Descartes, Paris-5'
accompagnées' d'un versement de 500 francs
24 Paris (17, rue Desca,rtes) ou par chèque
Comme précédemment, les conférences
chimie de l'école (entrée: 14, rue a'. Arras),

au C.C.P. de M. DUCAY, n° 1533barré, même adresse.
auront lieu à l'amphithéâtre de
à 18 heures.

Ill. - SAINTE-BAR.BE 19 SO

<RECTIFICATIF)

Les élèves des promotions 1948, 49 et 50 ont le plaisir de vous inviter
à venir assister à la « Revue Barbe 50 » : « Le Grand Cirque », qui sera
donnée à l'amphithéâtre de physique (entrée: 21, rue Descartes), aux dates
et heures suivantes:
Samedi 2 décembre, à 21 heures, sous la présidence de M. le colonel
DUFOURT, commandant en second l'école polytechnique.
Dimanche 3 décembre, à 15 heures, sous la présidence de M. le général JOUVET, commandant l'école polytechnique ; et à 21 heures, sous la
présidence de M. l'ingénieur général LAMOTHE, directeur des études.
Le traditionnel feu d'artifice sera tiré après la dernière séance du
dimanche soir.
On pourra retirer des cartes au secrétariat du G.P.X, 12, rue de Poitiers, à partir du 10 novembre.

LA CELL UL 0 SE
DU P 1 N
S. · A. Capital 240.000.000 frs
Siège Soçial : 24, rue de la
V i 11 e -1' Evêque • .PARI S-8e

Usines de Facture (Gironde)

Pâtes à la soude écrue et blanchie • Krafts frictionnés,
Krafts apprêtés - Duplex
Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft
ATELIERS A · FACTURE (GIRONDE) ET SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE)

LOCOMOTIVE b:ECTRIQUE
TYPE êc A GRANDE vitESSE ..·
Pui;~ancè continue sou~ · 1350 V , 4000 Ch
Vlte~se~ . -~~Ximum -·: .rso _Km.: h.

"'

E. C. E. C. T. 1.
SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉTUD E DE CONSTRUCTION ET D' E NTREPRISE
DE CHAUDRONNERIE ET TUYAU T ERIES .INDUSTRIELLES
AU CAPITAL DE 4.410 .000 FRANCS
.

Tous appareils et Canalisations - pour tous fluides. toutes pressions, toutes
températures - de tous poids - en acier, cuivre, aluminium et ac\er inoxydable
Entreprises générales et Installations d'usines - Produits chimiques
Porcs à hydrocarbures, etc ...
ANCIENS ATELIERS BIED· CHARRETON· GAUCHERAND • GiNOT • JARDILLER
A. DE RIES - X 1879
Téléphone V . .96-68 - 62, rue Décorqs · VILLE c•RBANNE·LYON.

·Président

TRÊFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID • PARIS· VIII•
Tél. : LABORDE 73-20

•

•
•

Planches - Bandes - Disques - Barres - Tube$
profilés en cuivre, alumi·nium et leurs alliages
Alliages légers à haute résistance
f i 1s - C â b 1 e s - Po i n t es - G r i 11 a g es e t r o n ces
Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques
'
• Ficelles - Cordes et cordages

~RUE
!.ALE,Ç
FO~!i~~.~MEa~nL.~AU

~
·~~
~

Hl.29·1111.31·21,24etla euite

.

9
4'1..~~~
~
f>~A ,..
~Qu

.......

~~

1 p EME NT

C:OltlPLETS

s

DE

Sl~GE0 S

D'EXTRA CT 1 ON

9,Rue de Presbo.urg.PARIS.16'..KLÉ 01-00

-
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RECLASSEMENT
DES

PERSONNELS DE L'ÉTAT

SOLDES OU TRAITEMENTS DÉFINITIFS

A la date du 24 décembre 1950, le reclassem~nt sera terminé ; à partir
du 25 décembre 1950 seront perçus les soldes ou traitements définitifs.
Les numéros de « La Rouge et la Jaune » ·:
du 1er octobre 1949;
du 1°" novembre 1949;
du 1er juin 1950 ;
du l °" octobre 1950,
ont donné à chacun les éléments légaux ou réglementaires lui permettant
de càlculer sa solde d'activité ou sa pension de retraite.
Le « Journal officiel » du 24 novembre 1950 (p. 11943), publie le texte
des circulaires n ° 97.24 B / 4 du directeur du budget et n° 199 DFP du 23 novembre 1950, portant application aux personnels de l'Etat de la dernière
majoration destinée à achever le reclassement de la fonction publique.
Ces circulaires disent qu'il y a lieu de remarquer que le mode de calcul
prescrit par la loi du 9 août 1950 aboutit pratiquement à appliquer, pour
l'achèvement du reclassement et sous réserve de légères différences dues à
des arrondissements, les traitements bruts Qui avaient servi de base pour

.
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le calcul de la première majoration et qui se trouvent définis au second alinéa
de l'article 2 du décret n° 48.1124 du 13 juillet 1948. (Voir « La Rouge et
la Jaune » du 1°'-10-49, p. 9, ces traitements bruts, ainsi que le taux de la
première majoration.)
Pour ev1ter a u lecteur d'avoir à refaire les calculs, nous donnons ci-dessous les taux officiels annuels bruts ; ces taux sont, aux termes des circulaires précitées arrondis au millier de francs supérieur ou inférieur. ·
Ils sont établis en fonction des indices n ets caractérisant chaque grade
ou fonction .
En vertu de l'article 4 du décret n° 48-1124 du 13 juillet 1948, complété
par le décret n ° _49-1512 du 28 novembre 1949, les indemnités ou suppléments
de toute nature, autres que ceux d ont le montant a été incorporé dans les
traitements- ou les soldes et dont la liste a été fixée à l'annexe n° 2 dudit
décret, doivent être supprimés lors de l'application intégrale du reclassement.
Cette suppression devra, par conséquent, être opérée à compter du 25 décembre 1950, en même temps que la mise en application des nouveaux
traitements.
Les indemnités autres que celles qui font l'objet du . paragraphe précédent subsistent avec la réalisation intégrale du rec~assement, suivant les
barèmes prévus par les réglementa tions en vigueur à ce jour.
Il est fait s implement remarquer, à cet égard, que le montant de la majoration exceptionnelle de l'indemnité temporaire de cherté de vie prévue
par le décret n ° 50-966 du 12 août 1950 pourra se trouver réduit, pour un
grand nombre de ceux qui bénéficient, à l'heure actuelle, de cette .allocation, du fait de leur aecession à un traitement ou à une solde de base supérieurs ; pour quelques-uns d'entre eux, il pourra .même être annulé.
Enfin, :;i,u point de vue des modalités de paiement, il est prescrit que
les états de traitement, de solde ou de pension seront établis en décomposant le mois de décembre en deux périodes distinctes de vingt-quatre jours
et six jours, comportant respectivement a pplication des tarifs en vigueur
avant le 25 décembre et des nouveaux t arifs prenant effet du 25 ·décembre
qui font l'obj et de la présente circulaire.

Indices nets

1

Indices nets

Traitements .bruts

1 Traitements bruts

11

800
.780
750
700

t ''·~
'C.

1

l
1

..

1.33ff.OOO

,j

650

1.300.000

!i

630

1

1.013.000

11

600

1
1

956.000

li

550

1

860.000

[!
1.243.000

1.052.000

Il
1.147.000

-

:1

/JwUûUUt
dictogra-phe
éleclromognélique

'' BON °'"''
pour une

DÉMONSTRATION

GRATUITE
Une

*
*

démonslra/1on

vous

i/ permet

la dictée du courrier- l'enregistrement de la
parole (même au téléphone) el de la musique.

la reproduction des .sons en haut-parleur
ou ou cOsque, sans bobinage.
'effaçoge des disques qui peuve~ a i nsi

1

:/Wh der cenlainPJ' ilepolJ'

c•E

GENERALE D'ELECTRICITE

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 4 MILLIARDS 200 MILLIONS DE FRANCS

•
Siège Social à Paris, 54, rue La B~ëtie (88 )
SUCCURSALES, BUREAUX ET DÉPOTS DE VENTE (FRANCE)
AMIENS- A VIGNON· BORDEAUX. CAEN - CLERMONT-FERRAND· DIJON
GRENOBLE - LILLE - LIMOGES - LYON - MARSEILLE - METZ
MONTPELLIER - NANCY - NANTES - NICE - PARIS - REIMS
RENNES ROUEN SAIN'I:- t.TIENNE STRASBOURG
TOULOUSE - TOURS

ALGER -

AFRIQUE FRANÇAISE
ORAN - CASABLANCA - TUNIS -

DAKAR.

COLONIES ET PAYS ÉTRANGERS
SECTION EXPORTATION : 54, Rue La Boëtie, Paris (Sc)

TOUT

LE

MATÉRIEL

pour la Production, la Distribution et !'Utilisation de !'Énergie
Électrique - Produits· Métallurgiques et Ouvrés - Produits divers

1,,

s•· de Gestion des Procédés de
PROTECTIONS ÉLECTRIQUES

G. MESSIEN

-----rolJ-S
TRAVAUX
PARTICULIERS -

PUBLICS
ET
BETON ARME

1

SOCIÉTÉ NOUVELLE
CONSTRUCTIONS
'DE
ET DE TRAVAUX
Société Anonyme au Capital de 30 millions

PRISES DE TERRE
PARATONNERRES

282, bd St-Germain, Paris-7•
Tél. INValides 34-31, 34-32 et 34-33
Agences :

103, Bd Malesherbes

•

LAB. 30-12

Paris (8')

LE HAVRE

ZILLER 1431

-

BORDEAUX

SAINT-MICHEL

-

-

MARSEILLE

HERSERANGE

34, Boulevard de V augirnrd
PARIS-XV•
APPAREILS A RAYONS X MÉDICAUX ET INDUSTRIELS
POMPES A VIDE ET APPAREILS D'APPLICATION DU VIDE

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE RADIOLOGIE

ÉQUIPEMENTS ILECTRIQUES
A RÉGLAGE AUTOMATIQUE

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

EVR

22, RUE DE L'ARCADE

•

•

• Anjou 79-40

PARIS-ae

SOCIÉTÉ ANONYME DES CARRitRES
DE LA MEILLERAIE
Cap. 80.800.000 - Siège soc. : Pouzauges (Vendée)
Siège d'exploitation: La Meilleraie (Vendè•)
Bureau à Pari• : 43, Rue du Rocher • 8·

Pierre cassée - Graviers • Gravillons · Sable
~.000 tonnes par an
Livraison rapide . Délai assuré

B6§uler Ill) Ua. Oeoffrar 1111 Ua. Sugb• Ill)

Il.

~e:r7~~'de1 1~~~d~-~~X.~1E!s~;:)~l~L~!.~s~2~ l
MÉCANIQUE GÉNÉRALE. MACHINES A VAPEUR DE 2 A 600 CV· MACHINES A l!OMPRESSION ET A
VITESSE VARIABLE - GROUPES ÉLECTROGtNES ET A SOUTIRAGE - VENTILATEURS DE CHAUFFE

BUREAU D'ÉTUDES FINANCIÈRES
Société Tecllnlque d'Élltdes Mobllieres et Industrielles

S. O. T. E. M. 1.
Société AnonJme au Capital de 15.000.000 de francs

C. E.

R~

1.

6, rue des Petits-Pères, PARls-2e • Tél. : CEN. 29-90

BATIMENTS · GÉNIE CIVIL
PRÉFABRICATION

Trente ans d'expérience mis à votre dispo·
slUon pour vous aider dans la gestion de
votre portefeuille de valeurs mobilières.

' 29, Bo DES BATIGNOLLES
PARIS·8 8
EUR. 52·86 (LIGNES Gf<OUPÉÉS)

P, BROSSE (1922)

r~

COMPAGNIE D'ÉTUDES
ET DE
RÉALISATIONS INDUSTRIELLES

R .- PANERAI (1930)

DIRECTEUR

1

f

-12-

Indices nets

/

rndice> nets

Traitements bruts

r Traitements

bruts

-

500

765.000

i

275

383.000

475

717.000

1
1

250

342.000

450

672.000

225

301.000

410

606.000

200

261.000

390

573.000

185

239.000

523.000

180

232.000

474.000

165

210.000

1

360

.

330
300

424.000
1

1

s,~ de 1a f/wdt!é
~a

TURBO-RÉACTEURS
MOTEURS D'AVIONS

~~

\ MOTEURS DIESEL
FONDERIE D'ALUMINIUM

HISPANO SUIZA
P.UE DU EAPITAINE GUYNEMER, BOIS-COLOMBES (SEINE) • TEL. CHA. 38·80
Anciens X - Hispano-Suiza

BOOQDAllD 11912)-BlOM 11921!- DEVEBRE (1927)·VIDAL 119311-· DE GUERRE 11938! ·DE WAROUUIER (1939) • FRAISSB (1939! · VIARD (1943 Ai· LBNSEL (1943 B)
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TRJBUNE DE LA S.A.S.

ANNUAIRE DE L'X. 1951
L'annuaire de 1951 comprendra un nouveau chapitre : un état par résidences.
Malgré cet accroissement, on peut espérer qu'il paraîtra sensiblement
plus tôt que celui de 1950.
Il ne pourra être tenu compte des changements d'adresse ou de situation qui parviendraient au siège de !'Amicale, aJ)rès le 31 décembre 1950.
Toutefois, les nominations ou mutations parues en janvier pourront
encore figurer sur l'annuaire si elles ont été signalées avant le 15 janvier.
La Société amicale reçoit fréquemment des demandés de renseignements
émanant de camarades dont quelques-uns se contentent d'une signature
illisible et ne font pas connaître leur promotion. A l'avenir, en dehors, bien
entendu, des demandes de secours, il ne sera pas répondu aux questions
posées par des camarades qui n'accompagneraient pas leur demande d'une
enveloppe timbrée portant leurs nom et adresse.
·
Général MAURIN.

*
TRJBUNE DE LA S.A.X.

I. - INVITATIONS
.
La S.A.X. dispose fréquemment d'invitations à des conférences, des
séances de cinéma, des auditions musicales, etc., gratuites ou payantes.
Les camarades qui désireraient recevoir de telles invitations sont priés de
se faire connaître au secrétariat S.A.X.

1Le tablea11,.1° Contrôle Américain

BOURJOIS
_?aJt~

!:~"·~'if·~~ff

•

Pour tous vos services •••
1111

tableau de mar&be çlair, çomplel, prkis

D'un seul çoup d'ail .••
PRODUC-TROL çontrôlera el rlgularistr11
0 l'avancement de vos commandes,
e vos programmes de production.

PARIS

*

e
e
e

vos approvisionnements,
l'alimentation du montage,
vos ventes, etc... etc. ••

Une expérienç1 mondiale,
à 110/re tlisposilion,

dJtt

Y. A. CHAUVIN
Agent exclusif France et Colonies

R. BOLLACK (09) R. LUCAS (22)
E. DIGOL (23) R. BOLLACK (27) E. BOEILE (44)

6, rue aux Ours - PARIS-3e- TUR 84-35
AlLLET !31)

.i

Cac-ulchc-uc

s

1 T

TUYAUX
COURROIES TRANSMISSION
COURROIES TRANSPORTEUSES
EBONITAGE
TAPIS CAOUTCHOUC
BOTTES CRÊPE VULCANIS~
"AU COQ"

GROS APPAREILLAGE
ELECTRIQUE

HAUTE &BASSE
TENSION
pour l'équipement des rés~oux
et des installations industrielles

7, rue du Théâtre - PARIS-XVe
Suf. 49-70
Dépôts : Paris - Béziers - Bordeaux· Caen •
Clermont-Ferrand • Dijon • Grenoble • Lille limoges • Lyon • Marseille • Metz · Mulhauae Nancy - Nantes· Nice· Reims· Rennes • Rouen·
Saint-Etienne • Toulouse • Tours • Ale•r •
Casabl•nca - Dakar • Oran • Tunia.

SOCIETÉ

FRANÇAISE

GARDY
32, Rue Chordon-Logoche, PARIS-16•

G. MAN ORAN (1919 N)

l

LES PETITS FILS de François de WENDEL & Oe .,.
de WENDEL & cie
Siège Social : 3, Rue Paul-Baudry • PARIS (8•)
MINES DE FER
HAUTS FOURNEAUX FORG_ES
LAMINOIRS

Usines à: HAYANGE et MOYEUVRE (Moselle) -

e s t é. q u i p é a v e c 1 e
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE

1FRANCEI

r;:::------. . . .

P. LA LUNE .

~

GENERAL

ETS

®

-

·FRI GID AIRE

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

ACIÉRIES

JOEUF (Meurthe-et-Moselle)

t Seul le véritable
~~~1

-

MOTORS

80, RUE DE MIROMESNIL • PARIS 8' • TEL. LAB. 29-35

.

Pl MA 6062

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Capital 25.250.000 francs

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

BRONZES '~ BF "
laitons et b'ré>nzes à haute résistance - Bronzes d'Aluminium
moulés, forgés, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à
4 tonnes - Alliages légers à haute résistance
Président honoraire : BARRIOL tl892J

Président-Directeur général : HAYMANN 11917)

~~~~~?
POUR AUGMENTER SON RENDEMENT:

1)' ')"''J47,

~~~
.

BOULEVARD MURAT, PARIS-16• -

- 4

TÉL. AUTeuil 45-67
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TRJBUNE DES GJ?..OUPES AFFILIÉS (i i

1. - GROUPE P AR.ISIEN (G. P. X.)
Le Comité rappell e que les camarades de provi nce sont toujours les bi eni:enus
aux réunions mensuelles du G.P.X. dont « La Rouge et la Jaune >> leur fai t connaitre
chaque mois les dates.
·
Ils peuvent ; comme les membres du Groupe, obtenir des cartes d' in vitation en
s'adressant au Secrétariat , 12, rue ile Poitiers (LITtré 52-04).
Le Secrétariat 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 v eilles de fêtes . - C.C .P . Paris 2166-36.

PROGRAMME DES REU NIONS
Dimanche 3 décembre, à 9 h. 30, au lieu de 10 heures :

Visite commentée de l'exposition des chefs-d'œuvre des collections parisiennes privées des XVII' et XVIII' siècles, au musée Carnavalet.
S'inscrire au secrétariat.
Participation aux frais : 125 francs , entrée comprise.
Dimanche 3 décembre, à 16 h. 30 :

Thé dansant à la Maison des X.
Il est rappelé que l'on peut venir aux thés dansants en présen tant
soit sa carte du G.P.X., soit, pour les invités des membres du groupe, une
invitation spéciale délivrée par le secrétariat aux jours et heures habituels.
Les camarades peuvent retenir une table au secrétariat; la place limitée dont on dispose ne permet malheureusement pas d'en ajoµter pend ant
la réunion.
1:\'Iercredis 6, 13, 20 et 27 décembre, à 21 heures :

Bridge, à 21 heures, à la Maison des X .
Nous rappelons qu'on bridge rue de Poitiers, tous les mercredis a utres
que ceux des soirées mensuelles. Ces réunions sont strictement réservées
aux membres du G.P.X; participation aux frais : 100 francs. Leçons pour
débutants et leçons de perfectionnement (100 francs).
J e udi 7 décembre, à 15 heures :

Visite des usines Coty, à Suresnes (deuxième série).
Se renseigner au secrétariat sur les places éventuellement encore di:::nonibles.
(1)

Tarif

3 francs le mot.

- 1'5 -

Samedi 9 décembre, à 21 heures :

Cinéma documentaire à l'école ; entrée : 5, rue Descartes.
Séance consacrée à l'Afrique noire française :
Un film sur le Niger ;
Un film sur le Cameroun,
et le très beau film:
« Pirogues sur !'Ogooué ».
Dimanche 10 décembre :

Promenade à pied de l'après-midi :
La haute forêt de Marly et Saint-Germain.
Rendez-vous à la gare Saint-Lazare (côté banlieue), à 13 h. 10; départ à
13 h. 24 pour Saint-Nom-la-Bretêche.
Gare terminus à 14 h. 10, la forêt (parties ouest et nord-ouest, le désert);
retour par les collines de Saint-Germain et le sud de la forêt de Saint-.
Germain.
Retour à Paris, à 19 heures .
.Jeudis 14 et 21 décembre, à 21 heures :

Danseurs anciens et danses nouvelles: Suite des soirées à la Maison
des X. Ce sont les promos 1919 à 1927 qui constituent jusqu'ici la quasi-totalité des participants à ces réunions. Le nombre de ceux-ci pourrait encore
s'accroître.
Se renseigner au secrétariat sur les conditions de participation aux frai&.
Samedi 16 décembre, à 14 h. 45 :

Visite des Invalides, sous la conduite de Mme LEGRAND.
Rendez-vous, à 14 h. 45, dans la cour d'honneur, devant l'église SaintLouis.
S'inscrire au secrétariat.
Participation aux frais : 100 francs par personne.
Dimanche 17 décembre, à 15 heures :

Réunion mensuelle à la Cité universitaire:
Dans la salle de théâtre, à 15 heures très précises, matinée enfantine
de Noël.
·
Au programme :
1° L'orchestre « Savoy Melody »;
2° L'illusionniste Mital'ys;
3° Les Fonvielle, duettistes comiques (Bécassin et Bécassine) ;
4° Les Li-Tchang-Zai, la merveilleuse troupe chinoise de l' « A:B.C. »;
5° Goûter;
6° Les Marthys, acrobates équilibristes sur rouleau ;
7° Clément Max, le comédien transformiste de l' « Alhambra » ;
8° Tirage de la tombola.
pans la salle de danse : bal, de 15 heures à 19 -heures.
Se procurer au secrétariat les invitations pour les personnes qui ne sont
pas membres du groupe : jeunes enfants et invités;
Samedi 23. décembre, à 22 heures :

Départ à la gare de Lyon pour les sports d'hiver à Val-<l'Isère (voir
détails plus loin).

-

- -· -

------~~-c----
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Mereredi 3 janvier, à 7 h. 22 :
Retour du séjour à Val-d'Isère:
Mercredis 3, 10 et 24 janvier, à 21 heures
Bridge à la Maison des X.
Samedi 6 janvier, à 14 h. 45 :

Visite de l'école des Beaux-Arts, sous la conduite de Mme LEGRAND.
Rendez-yous à 14 h. 45, 14, rue Bonaparte.
S'inscrire au secrétariat.
Participation aux frais : 100 francs par personne.

Dimanche 7 janvier, à 16 h. 30 :
Thé dansant à la Maison des X. Samedi 13 janvier, à 2i heures:
Cinéma documentaire à l'école.
Mercredi 17 janvier :

Soirée mensuelle au Cercle militaire, place Saint-Augustin.
Bal costumé, de 22 heures à l'aube : « L'Espagne de tous les temps ».
A 1 heure, intermèdes avec le concours de M. et Mme RAULINE, des
élèves de l'école, etc.
Votre costume est-il choisi ?
Samedi 20 ou 27 janvier :

Tournoi de bridge X-E.C.P., première manche de 1951.
Les membres du groupe désireu~ de participer à ce tournoi sont pnes.
de se faire connaître de préférence au cours d'un des bridges du G.P.X. et,
au plus tard, le .10 janvier.
Mercredi 24 janvier :
Départ de la s~conde série de sports d'hiver.
~

Retour: le 3 février.
Mercredi 21 février :

Soirée mensuelle à la Cité uRiversitaire.
Jeudi 22 février, à 15 heures :
Bal costumé d'enfants à la Maison des X.

Concours du costume le plus original.
LES GRANDS COUTURIERS

Nous avons obtenu un certain nombre d'entrées aux présentations de
décembre de la collection Nina Ricci.
S'inscrire le plus vite possible au secrétariat qui, jusqu'au 7 décembre,
inscrira par priorité les membres du G.P.X. qui n'ont pu avoir de places
pour la collection Carven. .
·
Participation aux frais: 50 francs.
COURS DE DANSE

Il est rappelé qu'il y a cours de danse pour les jeunes le mercredi à 17 h.
à la Maison des X.

Participation aux fr~is : 700 francs pour 10 séances. Taux spéciaux pour
les élèves de l'école.
S'inscrire au secrétaril;lt.
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X-TENNIS

Le Tennis-Club de Patis à la Porte de Saint-Cloud nous réserve un cour t
couvert le samedi soir, de 20 h. à 23 heures.
La cotisation est de 3.300 francs par personne pour la saison, y compris
la lumière et la fourniture des balles. Inscrivez-vous d'urgence au secrétariat:
Il reste encore quelques places.
SOIREES THEATRALES X-E.C.P.

Une première soirée a été organisée le 24 novembre. D'autres suivront .
Le court délai d'organisation nous oblige à prévenir par circulaires spéciales.
Nous rappelons aux camarades qui désirent les recevoir qu'ils doivent s'inscrire au secrétariat.
En négociation: Théâtres Marigny, Sarah-Bernhardt, Michel.
SPORTS D'HIVER

Deux seJours aux sports d'hiver sont organisés cette année au Val
d'Isère: un premier séjour englobant les fêtes de Noël et du Jour de l' An;
un deuxième séjour à la fin du mois de janvier 1951.
Un troisième séjour éventuel fin janvier en Suisse est à l'étude.
Premier séjour :
Aller.

-

Retour. -

Départ le samedi 23 décembre, à 22 heures;
Arrivée à Bourg:Saint-Maurioe le dimanche 24, à 9 h. Hi ;
Arrivée à Val-d'Isère, à 11 h. 15.
Départ
Arrivée
Départ
Arrivée

de Val-d'Isère le 2 janvier 1951, à 17 heures;
à Bourg-Saint-Maurice à 18 h. 30;
de Bourg-Saint-Maurice à 20 h. 08;
à Paris le 3 janvier à 7 h. 22.

Aucun repas de voyage (petit déjeuner à Bourg-Saint-Maurice à l'aller,
dîner également à Bourg-Saint-Maurice au retour) n'est prévu; toutefois,
dans le questionnaire, vous voudrez bien répondre à la question posée au
sujet du dîner du 2 janvier pour permettre d'aviser le buffet de Bourg-SaintMaurice des repas qu'il peut s'attendre à servir.
Les participants devront régler:
.
1° Directement à l'hôtel du Chamois d'Or une somme forfaitaire de
l.300 francs par personne et par jour. Ce prix comprend la pension complète (3 repas) les taxes et pourboires, mais non la boisson ou les suppléments tels qu'apéritifs, thés, etc ... , que chaque personne désire prendre.
L'hôtel ne comprend que des chambres à deux places (lits superposés) et
une chambre à 4 places;
2° Directement à l'hôtel le montant qui sera modique des deux soirées
ûrganisées les 24 et 31 décembre ;
3° Au G.P.X. un forfait de :
6.200 francs pour les participants désirant un billet de 2' classe et le

billet d'autocar;
4.900 francs pour les participants désirant un billet de 3' classe et le

billet d'autocar.
Pour ces deux catégories de participants, les places seront réservées
dans les trains à l'aller et au retour.
800 francs pour les participants ne désirant' pas de billets S.N.C.F.,
mais un billet d'autocar.

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

ASCENSEURS & MONTE-CHARGE
LOCOTRACTEURS
Charpentes métalliques, Serrurerie. Tôlerie
DO"JON P. (18971 - DONON J. 118981 • BA 1JDET (1919 Sp.) • DAUPHIN 119231 - DELESQUE ;1 930

APPLEVAGE

78, RUE VITRUVE - PARIS- 2Qe
Téléphone : ROQuette 95-50

TOUS APPAREILS DE LEVAGE, DE MANUTENTION
DE TRACTION, DE . TRANSPORT PAR CABLES
CHARIOTS ELEVATEURS
USINES

A

ROUSIES

(NORD)

ET

A

PARIS

"f
"

Atxn~t.!- IHf.J_•_l,-\.1-J--.,· v·;l
è:

LA VOIX DE SON MAITRE
2.500 AGENTS EN FRANCE A

PRODUCTION

PATH!-MARCONI

VOTREfo~~RVICE

Société des Carrières de Pagnac
et du Limousin
Slêge Social: l!, Rue Deverrlne, LIMOGES - Tél. 58-H
Bureau à PARIS, 39, Rue Dareau - Tél. Cob. 84-SD

PAGNAC· LIMOUSIN

--

· Société AnOIQ'me au capital de 60.000:000

de

fraoca

Matériaux de Viabilité et de Construction
50.000 tonnes
immédiatement disponibles
Pierre canée - Graviers
Gravillon•. ~ignonnette, Sables

Carrière de Pagnac à Verneuil-sur-Vienne
Embranchement particulier

J
UMARCiŒ (9•) BERGEROL (95) des AULNOIS (23)·

ELECTRICITE INDUSTRIELLE
H. BERGALASSE
28 à 32, rue Lameroux - VANVES (Seine)

CABINES HAUTE-TENSION
TABLEAUX DE DISTRIBUTION
COMMANDES A DISTANCE
CONDENSATEURS POUR
AMELIORATION du COS. PHI

eo.ntïez

inâlallalitm;J
à un Jpéeialiâle !
06<1

Pour tous renseignernents :

Notre Agent Commercial

. M.

LESSARD
Ingénieur Polytechnicien
Promotion 1903 -

est à votre disposition
Téléphone : MIChelet 10-89 -

ENTREPRISE

DESCHIRON

INDUSTRIELS, COMMERÇANTS
TRANSPORTEZ

VOS .WAGONS A DOMICILE

S. A. R. L. CAPIT Al 200.000.000 DE FRANCS

Ill, le1Imrd lupste·Blanqul - l'arls if Jel
Port-Royal 11-95

27-40

PAR

REMORQUES PORTE-WAGONS
TRAVAUX

PUBLICS

GROS TERRASSEMENTS MtCANIQUES
MAÇONNERIE - B~TON ARMS
TRAVAUX SOUTERRAINS
TRAVAUX EN RIVl~RE
VOIES
FERR~ES
ROUTES ET AUTOROUTES
TERRAINS D'.AVIATION
M~TROPOLIT A IN ·-OUVRAGES D'ART
8 AT 1MENT S 1 ND US T R i'E l S
EGOUTS - FONDATIONS

•

Mlcller D!SCHIRON

••i•

COMMODITÉ
SÉCURITÉ
ÉCONOMIE
TOUS RENSEIGNEMENTS A LA

S.C.E.T.A.
SOCIÉTÉ DE CONTROLE
ET D'EXPLOITATION
DE TRANSPORTS AUXILIAIRES

6~

PARIS-BE

RUE DE MONCEAU

TÉL. : LAB. 76-81
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Les participants de cette dernière catégorie se procureront les réservations de place,s dans les trains par leurs propres moyens.
Inscription : voir plus loin.
Deuxième séjour :
Aller.

-

Départ de Paris le mercredi 24 janvier, même horaire que
celui du voyage de Noël.
Retour. - Départ de Val-d'Isère le samedi 3 février, même horaire que
celui du retour du Jour de l'An.
Les conditions d'inscriptions sont identiques à celles du voyage de
Noël; la seule différence est que la journée d'hôtel est ramenée de 1.300
francs à 1.200 francs.
Troisième séjour : à Arosa (Suisse).
Les participants auraient à régler :
1) Directement à l'hôtel entre 140 et 150 francs suisses (forfait pour
10 jours);
2) Au G.P.X. un forfait de:
12.800 francs avec prix du billet français en 2' classe et du billet suisse
en 3' élasse ;
11.500 francs avec prix du billet français en 3' classe et du billet suisse
en 3' classe ;
7.200 francs avec prix du billet suisse seulement en 3' classe.
Aucune disposition ne sera prise pour les repas en cour~ de route.
Inscriptions. - Formalités pour les trois séries :
Remplir soigneusement une feuille selon le modèle ci-après, sans rien
oublier, notamment le dernier alinéa.
Premier séjour à Val-d'Isère ·:
)

La feuille doit être envoyée par la poste à partir du 5 décembre. La liste
d'inscription sera close irrévocablement le 13 décembre au soir.
Il n'est tenu compte que des inscriptions accompagnées du paiement
du forfait au G.P.X.
Pour les participants qui se désistent après inscription, le G.P.X retient
une somme forfaitaire de 500 francs. Si le G.P.X. n'a pu retenir l'inscription,
le forfait est intégralement remboursé.
Deuxième séjour à Val-d'Isère :
Même principe. Adresser la feuille d'inscription à partir du 5 janvier
seulement. La liste d'inscription sera close irrévocablement le 17 janvier
1951.

.

Troisième séjour à Arosa :
Pour permettre la mise sur pied définitive de ce 3' séjour, et de prendre
des dispositions fermes vis-à-vis de l'hôtel qui nous a fait des propositions,
il est demandé aux candidats de s'inscrire à partir du 5 décembre, et la liste
sera close le 20 décembre.
·
Employez la même formule. Mais, comme il s'agit encore d'un projet
et à longue échéance, il ne vous est demandé qu'un engagement de principe
sans versement. Le secrétariat notifiera aux .inscrits, si le projet est confirmé,
les dates d'inscription définitive Si le projet devait être abandonné, avis
en serait donné assez tôt pour permettre aux amateurs de s'inscrire encore
au séjour Val-d'Isère de fin janvier.
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.:VIODELE DE FEUILLE D'INSCRIPTION AUX SPORTS D'HIVER

A renvoyer par poste au secrétariat, 12, rue de Poit,iers. Toute feuille
remise directement au secrétariat sera considérée comme nulle.
1er voyage
PERSONNES DESIRANT PARTICIPER AU 2' voyage
3' voyage
NUMERO
DE CARTE
G.P.X

PRENOM USUEL

NOM EN LETTRES CAPITALES
1
1

1
1

1

1

1

ADRESSE :
NUMERO DE TELEPHONE :
Je
-Je

demande au G.P.X. de:
prendre un billet S.N.C.F. de 2' classe;
prendre 'un billet S.N.C.F. de 3' classe;
prendre un billet suisse de 3' classe (3' séjour seulement) ;
ne pas prendre de billet S.N.C.F. m;
ne pas prendre de billet suisse (3' séjour seulement):
désire également que l'on me retienne
p laces à dîner le
au buffet de Bourg-Saint-Maurice le 2 janvier:
le 2 février.
\

Je déclare avoir pris connaissance au nom de toutes les personnes figurant sur la présente feuille d'inscription des conditions suivantes:
Le G.P.X., se bornant exclusivement à prendre les billets de chemins
de fer, à réserver les places dans les trains et les hôtels, entend n'assurer
aucune responsabilité du fait d'accidents pouvant survenir au cours du
voyage et du séjour aux sports d'hiver.
Pour le voyage en Suisse seulement :

Le soin d'avoir un passeport et d'être muni des devises suisses nécessaires aux frais de séjour incombe aux participants seuls: le G.P.X. n'assure
aucune responsabilité de ce fait.
PARIS, le
Signature:

ATTENTION: Sous peine de nullité, adresser vos feuilles d'inscription
par la poste seulement, à partir :

Du 5 décembre pour les 1•r et 3' voyages.
Du 5 janvier seulement pour le 2' voyage.
(1) Le billet de car · est pris dans tous les ·cas.
Ne pas reproduire les mentions inutiles pour ne laisser apparaitre que les désirs
exprimés.

~

(

)

KRBMLIR
30

RUE AMELOT

f

PARIS·U'

ROQ, 83·40

MAT~IHH DE
E!NTURE PNEUMATIQUE

!' ~ ·

•

COMPRESSEURS
D'AIRET DE GAZ

LILLE
Srège social
et Usines

COMPRESSEURS

Tél.: 307-11 et 12

MASQUES

MOTEURS
D 1 E S E L

•

Porte
de Valenciennes

VENTILATEURS

l

MACHINES
A VAPEUR

PISTOLETS

GROUPES POUR
PEINTURE CHAUDE
\

CRE PELLE\

- AGENCES PARIS, 9, av. de Vi lliers (17'1
Tél. Carnot 41-12
QUIBERON, boui. Chenard
Tél. 169
Secrétaire Général P. ADRJEN (X 24)

CONTROLE
BAI
LEY
3,Rue Castex.PARIS
ARC.10.78
(41.

ETABLISSEMENTS E. CORNAC
Société l\nonyme au Capltaf· d• 135 Millions de Francs

ALESEUSES

FRAISEUSES

à monfanl fixe ou mobile, diamètre de broche, de 70 à 150 mm.

ALÉSE.USES A COMMANDE ÉLECTRONIQUE DES AVANCES
diamètre de broche, 60 mm.
USINE A CASTRES (Tarn) - Siège Social : 45, rue de Clichy, PAR,IS-98 - Tél. : TRI. 09-12
SERVICE COMMERCIAL DE VENTES : AfMO, o5, rue La Boétie, PARIS-8 8 - Tél. : ELY. 50-40

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES
Société anonyme au capital de 1.085.000.000 de Frs

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

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Étranger
Constructio:i et équipement d'usines hydro-électriques et de centrales thermiques. ·
- Réseaux de transport d'énergie à haute tensi on. - Électrification de chemins
de fer et tramways. - Électrobus. - Réseaux d'électrification rurale. - Usines. Ateliers et bâtiments industriels. - Cités ouvrières. - Édifices publics et particuliers. - Assainissement des villes. - ·Adductions d'eau. - Routes. - Chemins
.de fer. - Tramways. - Ouvrages d'Art. Travaux maritimes et fluviaux.

Société Anonyme des Chantier et Ateliers de Saint-Nazaire

PENHOËT
Siègé social : 7, rue Auber, PARIS

CONSTRUCTIONS

NAVALES

CHANTIER DE PENHOtT, à Saint-Nazaire
CHANTIER DE NORMANDIE, à Grand-Quevilly, . près Rouen

TUYAUTERIES
HAUTE ET BASSE PRESSION

·CHAUDRONNERIE . G~N!RALE
APPAREILS A
UHRY

1361

TUYAUX

D~TARTRER

FLEXIBLES

-
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Il. - X-ORGANISATION
,./
Les réunions de la saison 1949-1950 ont été suivies par de nombre:.:.x
camarades. Elles ont permis d'entendre des exposés très documentés de ct:verses éminentes personnalités. Citons, en particulier, la causerie d u docteur FERRAND, directeur du B.A.T.H.I.R., sur « l'usine en fo nction de
l'homme »; celle de M. Jean FOURASTIE, sur le progr:amme français d'amélioration de la productivité; celle de notre camarade Pierre RICARD (18, ,
sur les ententes industrielles et les enseignements de la mission « fonderie » aux U.S.A.
.
Le groupe reprend son activité.
La saison 1950-1951 sera inaugurée le vendredi 15 décembre, à 20 h eures,
par un dîner à la Maison des X.
Notre camarade Albert SAUVY (20 sp.), directeur du Service n ationa l
d'études démographiques, nous parlera des « problèmes sociaux et démographiques soulevés par un programme de productivité ».
Tous les camarades, qu'ils soient ou non déjà membres du groupe, sont
cordialement in vités à assister à cette réunion.
S'inscr ire a uprès de SAINFLOU (37), 55, rue de Varenne (7'), ou lui téléphoner à SAB. 93-73.

*

III. - GR.OUPE X-BANQUE
L'assemblée générale du groupe àura lieu le .m ercredi 24 janvier 1951, à
la Maison des X, .où nous dînerons vers 20 heures.
Tous les membres du groupe sont invités à assister à cette réunion qui
remplacera, en janvier. proch a in, notre déjeuner mensuel.
Veuillez donc, dès maintenant, réserver votre soirée du 24 janvier 1951.

*

IV . - GROUPE X-CHIMIE - MÉTALLURGIE
PÉTROLE .
Prochaine réunion du groupe à la Maison des X, le mercredi 6 décembre, à 20 heures. Dîner présidé par le général BERGERON (11), président
du comit é d 'action de la recherche scientifique pour la défense nationale.
S'inscrire près du camarade DAGET, 11, rue de la Baume CELY. 62-86).

*

V. - GR OUPE X-AUTOMOBILE
Le groupe tiendra sa prochaine réunion, le mardi 12 décembre 1950.

Dîner coutumier, à 19 h. 45, à la Maison des X.

Le sujet traité sera le suivant: « Taxes et menaces sur l'automobile

».

Exposé principal par M. GALLIENNE, délégué général de l'Union routière de France, président de l'International road federation.
Le groupe espère pouvoir intéresser un très nombreux cocon par cette
di.scussion d'actualité. S'inscrire près de SERRATRICE, 40, avenue Marceau
Œ'l CBALzac 00-4D.
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VI. - GROUPE X-BRIDGE
Les réunions ont lieu, en principe, les mardis, mercredis, vendredis et
samedis, de 15 heures à 18 h. 30, à la Maison des X. Les dames y sont admises.
Les adhésions sont reçues par ANDRE (19()0), 9, rue J.-B.-Charcot, à Courbevoie (Tél. : DEF. 08-00).

*

VII. - GROUPE X-MUSIQUE
Le prôgramme d'activités de la saison n'a pu encore être arrêté, pa.r
suite des difficultés de divers ordres.
En attendant la reprise normale des activités du groupe, son secrétariat se tient à la disposition des adhérents <anciennement ou nouvellement
inscrits) pour leur faciliter la formation et le fonctionnement de groupes
de musique de chambre~ en particulier, par un service de remplacements
permettant aux intéressés d'éviter de décommander une réunion prévue
quand un des exécutants est indisponible.
Pour organiser ce service, nous demandons à nos camar ades (et aux
personnes de leur famille) faisant déjà de la musique de chambre ou désireux d'en faire, soit régulièrement, soit occasionnellement, de nous fournir
les renseignements suivants: nom, adresse, téléphone (domicile et bureau,
heures), instrument joué, jours et heures disponibles , fréquence.
Nous étudions aussi la possibilité de créer une bibliothèque de musique
de chambre (prière de nous signaler les parties éventuellement disponibles
ou à ·céder).
Secrétariat chez CASTELLAN (37): 9, rue Ernest-Cr esson , Paris (14')
Téléphone: Ségur 97-38. - C.C.P. du G .X.M. 6995-76 Paris
Cotisation d'inscription provisoire pour les nouveaux membres: 150 fr.
Cle montant définitif de la cotisation sera fixé dès qu'un programme de la
saisDn aura été établi).
·
·
Prière de joindre enveloppe timbrée à toute lettre demandant réponse;
envoyer quelques timbres pour les demandes devant donner lieu à des appels
téléphoniques.

·*

VIII. - GROUPE X-ÉLECTRJCIENS
La prochaine réunion du groupe X-Electriciens aur_a lieu le jeudi
14 décembre 1950, à 19 h. 45, à la Maison des X , 12, rue de Poitiers, Paris (7') .
.La causerie habituelle sera faite par notre camarade DESSUS (16), ·
directeur-ad joint de l'exploitation de l'Electricité de France, chef du service
commercial, qui nous entretiendra du sujet :suivant: « Questions commerciales intéressan t l'énergie électrique >>.
Les camarades qui n'auraient pas déjà été touchés par une convoca tion
et qui désireraient assister au dîner sont priés de se mettre immédiatement
en rapport avec le secrétaire du groupe:
Rolaud KOCH
15, rue du Cirque, Paris (8•). - Tél.: ELY. 00-65
Prix du repas : environ 650 francs.

~

QUALITÉ - PRÉCISION

PIA.. ·

TOUS LES PROBLÈMES DE TRANSMISSIONS
PALIERS - POULIES - EMBRAYAGES

RÉDUCTEURS DE VITESSE
A VIS ET A ENGRE l< AGE S
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LIGNES RÉGVLIÈRES
DE NAVIGATION
SUR L'ALGÉRIE
Jacques JOUBERT 113)
Prés d ;; nt Di re cteur Gén.

97, Champs-Elysées • PARIS - El Ysées 11 -20

L A M P E.

MAZDA
tCLAIRAGE

RADIO

COMPAGNIE DES LAMPES
29, RUE DE LISBONNE
PARIS a·

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 dl1trlbutloa d'hydrocarbures.
MATÉRIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE.
MATÉRIEL FRIGORIFIQUE 1 toutes applications du froid depuis 200 jusqu'à Z00.000 P /H p. anlt'
Service froid : 17 bl1, Boulevard Pasteur, Paris·ISe • Tél. Suffren 19-01

SOCIÉTÉ

ANONYME

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

Siège social: 262, boulevard Saint-Germain, PARIS-VII' · Tél. : INValides 59-19 et 67-51
Usines: Ave{lue de la Blanchisserie et rue Pasteur, PERSAN (Seine-et-Oise)
Trnerses mixtes acier et béton armé pour équipement
adoptes par les Compagnies de Chemins de Fer.
des Voies principales et des Embranchements.
Mécanique Oénérale. • Petite et moyenne CbaudronneToas moulages en ciment.
rie sur plans.
Ferrures pour meubles frigorifiques. • Fermetures
Scellements fixes ou amovibles sur béton ou maçonnerie
pomr rails par tirefonds ou par boulons tirefonds brevetés
spéciales pour chambres froides à très busses tempéras. O. D. 6. et garnitures Tbiollier ou chevilles isolantes
tures.
Fondateur: Ed. VAGNEUX, Ingénieur P. et C. (1902)
MAILLE (18•7), Directeur Oenérnl
R. FARGEAUD (1907), Administrateur
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INFOI?_MATIONS POLYTECHNICIENNES
N. B . - Les personnes qui nous envoient des textes à insérer sont instamment .
prtées 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.
Le montant de ces frais doit être versé soit par chèque de banque, soit au C.C.P.
de la Société des amis de l'X : 573-44 Paris, et non en timbres-poste.
Seules doivent être accompagnées de 20 francs en timbres, les lettres appelant
une réponse ou une transmission.

I. - CARNET POLYTECHNICIEN ( 1)
p,a·oMo 1877
Décès : 21-10...50, Général de division
Emmanuel CAUBOUE.
PROMO 1890
Décès : 16-1().,5(), Léon Victor LAIGLE.
PROMO 1892
Décès : 13-7-50, Raymond WJiTilUL, directeur d'études d'égyptologie à l'Ecole
pratique des hautes études.
PROMO 1894
Christiane LALME avec
Jean REYBA!RDY, ingénieur l.E.G.

Ha.riage :

7-9~50,

PROMO 1897
Décès : 1-11-50, ingénieur général
VAUX.

DA-

PROMO 1898
Décès : 14-10-5-0, Alphonse GUILLEVIC,
coloneJ d'artillerie coloniale <avait été
porté par erreur à la promo 18Sô, dans
le n° du 1er novembre).
PROMO 1899
Décès : 22-10-i>O, COQUERET, ancien ingénieur du G. M.
PROMO 1899
Naissance : 28~HJJ5(}, Cécile
douzième petit-enfant de
Bordeaux.

GRANGE,
DARRAS,

PROMO 1902
Décès : novembre 19'50, Gabriel ARNOU,
administrateur directeur général, Société des Pho1sphates Tunisiens et des
Engrais et Produits Chimiques.

PROMO 1904
l\fariage : 31-10•50, WISDORFF fait part
du mariage de ·sa fille Françoise avec
J ean THOUVENIN, enseigne de vaisseau.
" PROMO 1908
Décès : 6-11-50, HANOTEAU a la douleur
de faire part du décès de sa mère,
veuve du général Maurice HANOTEAU
1876) et sœur du général J .-P. FAURE
(1889).
Naissance : 4-10-5-0, CHALON annonce Ja
naissance de son petit-fils ·Jean-Pierre
BEAU, à Dakar.
Mariage : 2-1-0-5-0, CHAiLOiN annonce le
mariage de son fils. Paul Louis avec
MJlle Bri,gitte PERREAU-SAUSSINE.
PROMO 1909
Naissance : MESLIN fait part de la naissance de son petit-ifi1s Xavier MESLIN.
PROMO 1910
Décès : 1-11-50, DARGENTON fait part
du décès de sa femme, fille de Clément
COLSON (187<3).
Mariage : 18-11-60, MESTRAUD fait part
du mariage de sa fi!Je Ni~ole avec M.
Claude PIERARD.
PROMO 1912.
Fiançailles : DROMART fait part des
ifiançaHles de sa fille Janine avec Henri GONDINET, fils du colonel GONDINET (1919' petit-ifils du génér;i,l PUTZ
(1877) , a rrière-petit-fils du
général
PUTZ (1844).

(1} Tarif des insertions :
Avis de naissance, de fiançailles, de mariage: 8 frai;ics le mot.
Avis de décès: 8 francs le mot. Pour les avis de décès de camarades, les vingt
premiers mots sont gratuits.

-23PROMO 1913

PROMO 1921

Mariage : 18-11'"'50, JOUBERT fait part
du mariage de son fils Philippe, ingénieur des arts et manufactures, avec
MI.le Françoise BRETON.

Naissance : 3~9-50, Samoens (Haute-Savoie) Agnès MAISON, petite-fille de
MALHERBE, fille de MAISON (47).
PROMO 1922

PROMO 1914

Mariage : DROUHIN fait part du mariage de son fils Georges avec Mlle
Naissance : 3'--11-50, Jean SIBEN annonOlaude RIGAL, fille de RIGAL (1923).
ce la naisi:anoe de sa petite-fille Bertille, nièce de WI.LMEI' (1913).
PROMO 1923
Mariage : Jean GRATOT fait part du maNaissances : MJORISSEAU fait part dè la
riage de son beau-ifils, le docteur René
naissance de son petit-fils, fils de
Pierre ROMIEUX, avec M'lle Odile de
BERNAUD (1945), petit-fils de BERROFFIGNAC.
NAUD (19i21).
1'1a.riage : 14-ll-51l, AIZIEJR fait part du
MOREAU de SAINT MARTIN fait part
mariage de son fils Jacques, ingénieur
de la naissance de son quatrième enI.E.G. , avec Mlle Anne-Marie POISfant, Elisabeth.
SON, f.ille du docteur POISSON, de
- Mariage : RIGAL fait part du mariage
Nantes.
de sa fille Claude avec Georges DROUHIN, fils de DROUHIN (19i22).
PROMO 1918
PROMO 1924
Décès : 19-7-50, André WEISS, avocat à
la Cour, préfet, directeur au Ministère
Décès : Jean OLIVET a la douleur de
de l'Elducation nationale, mort suites
faire part de la mort de son père, M.
accident auto. Il était fils de Paul
Antonin OLIVET, décédé le 1•• noWEISS (1886) et frère de WEISS (19'14).
vembre 195-0.
PROMO 1919 (Normale)

PROMO 1929

Fiançailles : GONDINET fait part des
fiançaHles de son fH<s Henry, petit-ifils
du général PUTZ (1877) et arrière..petit.Jils du général PUTZ (1844), avec
M!Je Jeanine DRO.MARD, fille du général DROMARD (l!H2).

Naissance : GERIMAIX André fait part
de la naissance de son deuxième enfant Anne, petite--fille de GERMA.IX
(1901) M .P.F., et de VERRET (19(}1 ).
7 aoùt 19'51l.

PROMO 1919 (Spéciale)

Naissance : OSTER fait part de la naissance de son fils Hemi.

PROMO 1931

Décès : Auguste BOURGEOIS , inspecteur général des eaux et forêts, a ·1a
douleur de faire part du décès de sa
femme, née Jeanne ALLEMAND, bellesœur de BELTZER (19-0-0), survenu à
Boulogne-sur-Seine, le 7 novembre 195-0.
Naissances : PATOULI.JLET annonce naissances, sixième, septième et huitième
petits-enfants : Jean François Richard,
Lyon, 17 mai ; Louis Eric LAMBERT,
Lyon, 23 août ; Ohristine VIROT, Valenciennes, 29 octobre.
Fiançailles : Henri RABATE fait part
des fiançailles de sa fille Jacqueline
avec le docteur Michel RAULIN .
PROMO 1920 (Spécia,le)

Mariage :· LONGIN fait part du mariage
de sa fille, Marie-Pierre, avec M. Gaston BARSU.

PR0..'1\10 1932

Naissance : 13-11-5-0, Bernard, sixième
fils de HElRVIER, petit.Jils de HERVIER (1893) et de SEVE (19-09) .
PROMO 1934

Décès : Mai

195Q,

TRITSCH.

PROMO 1935

Naissance : 29-10~50, Chantal, sixième enfant de BIZARD.
PROMO 1937

Naissance : 21c10-50, MAQUAIRE iai t
part de la naissance de son quatrième
fils Michel.
Naissance : WIRTH Kès, annonce la naissance de son fils Bruno, Paris, 18-10-50.
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Murs et Quais Maritimes et Fluviaux
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TRAVAUX PUBLICS

MAGASIN D ' EXPOSITION
35, rue La Boétie - PARIS

39, rue Washington - PARIS
T61éphone

1

~LY$éES 77·90

BéTON ARMÉ • TRAVAUX MAIUTIMBI
TERRASSEMENTS • BARRAOES
M. lllLLIARO • l'rés. Dir. Gén.
M. TROUIS - Adminisirateur
M. SAUTELET • Dir. Gén. Adj,
M. BELLET - Sec. Gén.
M. LEFEBVltE 119361 • M. BART

ses Parfums

(1906)
11906)
119251
1937!

(19421

'·
"<·

ses Eaux de Cologne

"Chypre df?s Iles "
"C-hypre"
"Sèvres", "Prestige de Paris"
"Ambre et Cuir"
" Grand Siëcle"
"Point Bleu", "Point d'Or '

RtDUCtEUilS A VlS SANS flN
tAANCKONS tLASTlQUES
Et ttlGll>O
RtouctEURS A ENGRENAGES .
A OENtURE KlLlCOlDAUl
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2'4 Naissances : 15-10-W, Aia:n René CE.:\RPROMO 1939
GOIS .
Décès : Olaude OLIVET a la douleur de
14-9-50, Chantal, petite sœur âe ?h'.faire part de la mort de son père, M.
lippe KIIRCHNER.
Antonin OLIVET, décédé le 1er no7-10-50, PRACHE fait pa r t de :a na'.svembre rn50.
sance de son deuxième enfant, FranNaissances : 1-11-50, Marie~Evelyne, sœur
çoise.
de Luc, Marc et Marie-Laure TESSIEJR.
Fiançailles : BATAILLE fait part de ses
31-Ht-50, Denis G ARNIER, frère de Cad'iançatlles avec M'lle Simone LAGArol, 64, boulevard de Ménilmontant (20•)
CHE, Lille, 1'5 novembre 1950 .
Mariage : GOUET fait part de son ma18-8-50, POIRIER fait part de la naisriage avec Mlle Genevièce LE ROY ,
sance de sa fille Françoise.
cél-ébré à Cherbourg, le 19 septembre.
Anne-Sophie, sœur de Jean-Matthieu,
Eric, Hélène LECOMPTE, 15-9-50, Lan&PROMO 1944
en-Vercor.
Fiançailles : Michel BARBA fa it part
PROMO 1940
de ses fiançailles avec 11/IiUe Madeleine
FIRAÏSSÉ, fille de FRAÏSSÉ (1898).
Mal'iage : 18-11-50, AUGUSTIN fa i.t part
de son mariage avec Mlle Colette VIGNER, Dinard.
PROMO 1945
Fiançailles : WENISCH fa it part de ses
Na issances : 21-10-60, Bordeaux , Marie·
fiançames avec Mlle Chrlstiarue ou· Domïnique, sœur de Pierre DUPRAT.
DIN.
16-·10-50, Michel, deuxième fils de
HOUBAS.
PROMO 1941
15-10-50, W!LilV[ (19:45), est heureux
d'annoncer la naissance de so n' fils,
Naissances : 2-0-8-50, PEJ!.JISSIER fait part
de la naissance de son fils 01ivier .
Eddy.
31-10-50, MOiRIN fait part de la naisPROMO 1946 (Spéciafo)
sance de son quatrième enfant et troisième fils Bruno-Marie.
Mar iages : 11-10-.50, Gilbert DARMON
fait part de son mariage avec Mlle Mi-·
PROMO 1942
chelle PICARD.
·9-11-50, PARISOT avec Mlle PALLUT.
Mariages : 3()-1 0- 50, Versail.les, BONGRAIN (42) fait part de son mariage
PROMO 1947
avec Mile Ma deleine TOUSSAINT.
Naissance : 3-9-,50, MAISON fait part de
14- 1~50 , VIGNIER fait part de son
la naissance de sa fi1le Agnès .
mariage avec Mlle Simone DUCARRE.
Mariage : BAILLOUX fait part de son.
mariage avec Mlle Den ise MOREL. ·
. PROMO 1943
Décès : 1-11-50 , MAILLET fait part du
décès de sa bel1e~ère, · Mme André
DARGENTON .

PROMO 1947 (Spécia le)

Naissance : 3-11-50, Bertille SIBEN.

*
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II. - COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS (
PROMOS 20 -N-21-22

Porto mensuel le 2() décembre, de 18 à
2i() heures, à la Maison des X.
PROMO 21

Le déjeuner de promotion aura lieu le
dimanche 28 janvier 19151, à l'X.
PROMO 1925
La promo a fêté ses noces d'argê'Ilt Je
29 octobre par un déjeuner à l'X, auquel ont assisté 106 camarades, et une
matinée dansante des ménages à la Maison des X qui a réuni 100 personnes.
PROMO 1940
L€ magnan annuel d!'l la promo 1940

aura lieu le samedi 13 janvier 19151 à la

1 )

Maiis on des X, 12, rue de Poitiers- Paris-7'.
Réunion à 19 h. 3,0, dîner à 20 heures.
Envoyer adhésions à CAPLAIN, 4, place de Rennes, Paris-6• (TAI 73-50 ou BAB
14-50) avant le 6 janvier 19'51, dernier
délai. Prix prévu : 80-0 francs par personne tout compris.
PROMO 1945

Nous rappelons la date du prochain
apéritif de promo : jeudi- 7 décembre, à
19 heures, brasserie de Ja Pépinière, place Saint-Augustin.
Les apéritifs suivants auront lieu régulièrement le premier jeudi de chaque
mois dans les mêmes conditiorus, sauf
contre-ordre'.

*
III. - 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 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. CASTELLAN (promo 37).
·
a)

DEMANDES DE SITUATIONS (2)

N° 823. - Camarade recommande neveu 24 ans, 2 enfants, bonne culture génér-ale, notions droit, comptabiilité et secrétariat, connaïssances géologie et minéralogie G2 ans de pratique), désirant
situation, de préférence entreprise minière.
N° 824. - Fille de camarade donnerait
répétitions . anglais, latin, français, mathématiques jusqu'à la 3• inclus. AX.
transmettra.
N• 825. - FiHe Cl!lmarade ; baocalauréat
mathématiques élémentatre, diplômée H.

~t

E.C.J.F. Angla~s. cherche sitation secrétariat. Ecrire général GAMBIER (1909),
3, avenue Léon-Heuzey, Pariscl6'.
N° 826. - Frère camarade, dessinateur
artiste, publicité, lettres, illustration,
cherche travaux à domicile.
N° 827. - Fille, deux fois sœur, bellesœur, cinq fois tante de camarade, recherche leçons ou répétitions grec et latin, toutes classes jusqu'au baccalauréat
et licence. Ecrire M1le FRIIDDEL, 18, rue
du Val-!de-Grâce, Paris.

(1) Tarif : 3 francs le mot.
(12) Tarif : 2 francs le mot pour les polytechniciens, leurs conjoints, ascendants
descendants.
5 francs le mot paur les autres personnes présentées par polytechniciens.

-
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N° 828. - Veuve camarade tchécoslovaque nationalisée française, de sentiment·s très françai.S, possédant parfaitement allemand, anglaiS, parlant russe,
a suivi éco1e supérieure commerciale de
Prague jusqu'à son évasion. Préfèrerait
instruction enfants, débuts musique.
N° 829. - Camarade, 49 ans, ancien
officier de marine, breveté ingénieur radio-télégraphie, ayant occupé poste direction durant 4 dernières années dans
société civile, cherche situation France,
Union françatse, étranger. A.X. transmettra.
N° 830. - Sœur de camarade directrice
du cours Meunier (sténotypie Grandjean ,
dactylographie) accueillerait à son cours
filles ou sœurs de camarades, 165, rue
Saint-Jacques (près Je Panthéon). DAN.
35~61.

N° 831. Petite-fille de camarade
«1873) cherche emploi dactylographe.
Pourraùt faire travaux à domicile. Les
camarades que cette demande intéresseraient peuvent faire offre à A.X. qui
transmettra.

\

N° &32. - Petite-fille camarade ch.erche
emploi d'étalagiste ou téléphoniste. A.X.
transmettra .
N° 833. - Camarade · (21 ) santé excellente, entraîné climat tropical, spécialiste questions transports, tourisme,
orientation personnel, organisation travail , questions administratives, enseignement scientifique et technique, cherche
situation France, Union française, étranger. A.X. transmettra .
N• 834. - Fils camarade, ingénieur civil de9 mines, 41 ans, droit, diplômé
sciences politiques, cherche situation en
rapport. A.X. transmettra.
N° 835. - Camarade 31 ans, ingénieur
du génie maritime, ayant servi arsenaux
métropole et colonie, parlant anglais
couramment, cherche situation industrie
France, Union françai·se, étranger. A.X.
transmettra.
N° 836. - Parente camarade, réd'érences premier ordre, grande activité et faculté ·d'adaptation, longue pratique technico-commerciale dans . postes secrétariat
général puis }J€tite sous-direction, cherche poste équivalent (pourrait voyager) .
A.X, transmettra.

N° 837. - Camarade promo 2·5, ancien
directeur d'un importent centre de documentation, bien au courant des questions d'édition, de rédaction et d'impression, cherche situation exigeant initiative et activité. Parle parfaitement anglais, parle bien allemand, italien et finnois. Traduit es,pagnol, suédois, norvégien. Réside111ce in:différen_te.
N° 838. - Camarade ex-cellente tradu.ction technique, bien au courant sidéru·rgie, travaux publtcs et' traction, ferait
traductions ang'.ais, allemand, italien,
espagnol, suédois, norvégien, finnois.
N° 839. - Camarade recommande excellente sténo-dactylo, 3(} ans, toute
confiance, éducation parfaite, pour secrétariat direction.
N° 840. - Camarade recommande ami
ingénieur électricien. - Grenoble, 55 ans ,
parlant allemand et serbe, comprenant
italien et espagnol, possédant expériel1JCe
technico-commerciale HT et BT, très sérieux. Ecrire A.X .
N° 841. - Veuve camarade (1911) cherche situation gérance de commerce, ou
emploi similaire. Mme LEJ.\10INE , 167,
rue de . Vaugirard, Paris-15•..
N° 842. - Camarade recommande ami
2'9 antS, cultivé, parlant anglais couramment, bonne connaissance allemand, plusieurs années pratique importation-exportation, pour emploi Paris ou province.
DA VRAINVILLE, 5, rue de Condé.
N° 843. - Camarade recommande excellente traductrice (anglai.s) pour tous
travaux littéraires ou techniques (aviation). A.X. transmettra.
N° 845. - Sœur camarade, bachelière,
graduée en droit, parlant parfaitement
anglais, connaissant da.ctylo, cherche situation. PROST-DAME, .212, :boulevard
Gouvion-Saint-Cyr, Paris-17'.
N° 846. - Nièce de camarade, sténotypiste-dactylo, correspon~:iancière, notions anglais, plusieurs années de références, cherche emploi stable de préféc
rence.
N° 847. - Ca1mararle 41
officier de marine et pilote
ayant 4 années expéri·ence
recherche situation Paris ou

an>, ancien
aéronavale,
industrielle ,
étranger.

N° 848. - Camarade cherche pour son
fils, 2·0 ans, marié, un enfant, 2 bachots,
P.C.B., situation début dans industrie,
service administratif, commercial ou
comptabilité. A.X . transmettra.

N° 849. -
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Camarade recommande ami,

28 ans, actif, connaissant arabe, anglais,

cherchant situation commerciale, administrattve, France ou Afrique du Nord .
de préférence. A:ccepterait étranger.
N° 850. .- Jeune homme préparant licence mathématiques donnerait leçons
math. à jeunes gens à partk de la 60.
CORNU, 7, rue de Douai, Paris-9°.
N• 851. - Fille cte camarade, 23 ans,
cherche secrétariat, sténo-dactylo, mitemps ou quelques journ par semaine.
A.X. tran;;mettra.
N• 852. -

Camarade recommande lVlime
NACIVET, avenue Niel, CARnot 27-64 :
Eco:e particulière secrétariat, leçons sténographie, dactylo, sténotypie, langues
étrangères. Progrès rapides.
N° 854. - Peti:t-lfils de polytechnicien,
27 ans, bonnes références, cherche représentation avec fixe plus commission.
GREsillon 27-84, après 19 heures.
N° 855. - Petite-fille po·l ytechnicien,
sténo-!dactylo, ::omptahle, ayant ma-chine, cherché travail à domicile. GREsLllon
27-84, après 19 heures.
N• 856. - Camarade recommande pour
se;:rétariat peTSOnne active; de confiance, longue pratique ..

N• 857. - Camarade, quarantaine, 20
ans de travaux publics effectifs sur
chantiers gros et moyens, posséda n t outr.e con naissances techniques étendues, un
goût très marqué pour les queo>tkms administratives, financières et contentieuses, recherche situation, même moyenne,
danB entreprise, société industrielle ou
financière ; cabinet juridique ou d'études
ou d'afifaires. A.X. trano>mettra.

N• 858. - Fils de camarade 090e), 29
ans, célibataire, bonne éducation générale, bachelier, retour colonies, parfaitement courant textiles (administrat·iJ' et
commercial) alcools, lubrifiants, trans-ports, import-export, commer.ce général,
désire situation corûiance et d'avenir
France, colonies ou étranger. A.X. transmettra. N° 859". - Camarade 53 ans, ayant occupé divers pas.tes de direction à l'étranger et aux co'.onies pendant 25 ans dont
13 à la tête d'une compagnie de chemin
de fer, recherche situation de préférence
dans afrfaire ·coloniale avec point d'attache à Paris. Accepterait faire séjours colonies. A.X. transmettra.
~' 860. Fils polyte~hnicien recommande jeune fille 19 aru;, excellente famille, bonne présentation, notions an-

glais, e~agnol, cherche place vendeuse
commerce luxe, lingerie préférence. PRO.
80-71, de 10 à 19 heures ou DAUmesnil
14-99, a.près 20 heures.
N° 861. - Camarade recommande vivement ami, licencié lettres et droit, 49
ans, parlant anglais, ayant occupé postes direction de services contentieux, assurianoes maritimes et reconstruction, et
qui reoherche situation direction, secrétariat général ou organisation commerciale ; céli!bataire, occuperait poste France ou étranger.
N° 862. - Camarade ~mmobifüé suite
fracture de la jambe, donnerait leçons
chez lui de · mal;ihématiques, sciences.
Pos\Sède réelle expérience de l'enseignement. PASSAGA (2!4), 13, avenue de l'Observatoire, Paris-6•.
N• 863. - Fille camar ade, 38 ans, secrétaire direction, certifi cats licence mathématiques, ex·p-érience secrétariat technique, très active) possédant machine,
cherche situation stable.
N• 864. - Camarade recommande ami,
attaché 2• classe, célibataire, 29 ans, allemand, anglais, rus•se, psychotechnicien,
meil'leures références, cherchant situation. dans indus trie, commerce ou administration. France ou étranger, préférence Paris, Alsace, Suisse ou Maroc.
Voyagerait. P. JAEGER, 6, r ue PierreBucher, Strasbourg.

N° 865. - FiU~ de camarade, très bonne s.téno-dactylo et connaissances anglais,
che,r che situation. Téléphoner GOBelins
75~78.

N° 866. - Fille camarade, secrétaire,
Hcence lettres, longues et impor·t antes
références, demande emploi mi-temps.
Ecrire A.X.
N• 867. - Fille camarade , institutrice
expérimentée (professorat français, licence), demande préceptorat matin ou
après~midi. Ecrire A.X.
N° 868. - Père de camarade, retraité,
sérieux, aoti:f dés.irant travailler quelques
heures par jour ou quelques jours par
semaine, cherche po:ote de confiance, même modeste , travail de comptabilité ou
emploi commercial, surveil<lance, domiciliation ou démarche à Paris pour firme
de province. etc., peut fournir garantie.
S'adresser A.X.
N° 869. - Camarade promo 21 colonel
air en congé . ingénieur E.S .Aé, breveté
état.,major ayant diPigé impor.tants établissements militaires 8 ans d'Afrique du
Nord, traduit anglais et ailemanQ., cherche situation Paris, voyagerait.
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N• 260. - Société .rechernhe jeunes ingénieurs pour bureaux d'étujdes, bureaux
des mét'hod.es et fabr ication d'une usi<ne
du Nord (moteurs Diesel) e.t d'une usine
du Centre (tracteurs à chenille). A.X.
transmettra.

J

N• 261. - Société ancienne, mais dynamique. offre à camarades ayant grandes relations inidu:strie1les, la possibnité
d'a.pporter belle situation à proche parent ou protégé sérieux et ardent. Pas
nécessaire dip1ômes si travailleur et entreprenant. A.X. tranSIIIlettra.

N° 267. - Important laboratoire de
recherches appliquées désire engager à
de bonnes conditions : 1 chimiste, 1 physicien, 1 biologiste. Age maximum 40 ans,
culture scientifique étendue, hautement
qualifié pour la recherche , mais sans
@écialisation troiP poussée. Quautés d'organisation et d'administration indispensables pour asisurer direction effective
des trois départements de recherche, depuis laboratoire jwsqu'à échelle industrielle. Ecrire avec curriculum vitre, à
n• C 500 Contesse Publicité, 8, square de
la Dordogne, Paris-17•, qui transmettra.

N• 262. - Us:i ne métallurgique région
Alpes désirerait engiager pour recherches
sur métaux spéciaux · jeune ingénieur
ayant au plus 3-4 ans de pratique.

N° 268. - Importante société d'organisation cherche ingénieur grande école,
X de préférence, moins de 3-0 ans . Téléphoner PIG. 75-63.

N° 269. - Pour situation intéressante
N° 263. - Importante entr~rise tra- ·
vaux publics, recherche ingénieur, quel- comportant éventuellement future direction on demande camarade célibataire
q ues années pratique terrassement et
route si possible, vue direction travaux moins de 30 am. Domicile : Barcelone.
Nécessaire connaître espagnol. Ecrire
Afrique équatoriale.
A.X. qui transmet tra.
N° 264. - Firme franco-américaine reN° 270. - Cabinet organisation rechercherche pour travafü intéressant dans
che col~a borateur 28-3-0 ans ayant déjà
plusieurs pays ingénieur 25-35 ans avec
expérience organisation. Ecrire A.X.
expérience comme·rcia le et si possilble
connaissance impression sur textile. PerN° 271. - Société de pétrole cherche
sonnalité agréable, excellentes référeningénieur général ou principal Génie ,
ces, connaissant anglais et al.lemand, seMiaritime, venant de prendre sa retraite,
rait domicilté Paris. Envoy-er curriculum
pour diriger pendant quelques années
vitre, photographie, salaire désiré.
service exploitation et construction de
dépôts sous l'autorité du directeur comN° 265. - Firme franco-américaine recherche pour travail intérelss•a nt dans m,ercial. Connaissance de l'anglais nécessaire. Ecrire à A.X. qui transmettra.
plusieurs pays ingénieur 25-35 ans avec
exipérience commerciale . Personnalité
N• 272. - Importante société indusa gréable, excellentes rélférences, connaistrielle coloniale recherche ingénieur possant anglais et allemand, serait domicilié Paris après stage USA. Envoyer Sédant soliide expérience mécanique et
électricité pour être adjoint à directeur
curriculum vitre, photographie, salaire
désiré.
et charîé entretien centrale thermique,
scierie américaine puissante, flottil'le,
N• 266. - Recherchons pour A.O.F.
matériel forestier. S'adresser Compagnie
polytechniciens promotions 1946-19'47.
française du Cameroun, 46, rue Boissière,
E crire SODEC, 7, rue Scribe, Paris.
Paris.

~

(1)

Tarif

5 francs le mot.
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ECHANGES ET RECHERCHES D'APPARTEMENTS Ul

N° 661. - <mmarade échangerait très
bel appartement Strasbourg : 8 pièces,
cuis1ne, salle de bains, chauf:fage central, contre équivalent Paris. Ecrire A.X.

N° 671. - Mère camarade échangerait
belle villa Versailles près gare contre 4
pièce;1 confort quartier ré>identiel. LEBOIME : GOB. 2.4-48.

N• 662. - Echangerait appartement 3
pièces, cuisi·n e, salle de bains, tout confort, rue Violet, loyer intéressant, très
bon état, contre 6 pièces. FAY-KEI.JLER,
LECourbe ' 94-42, le matin avant 10 h.

N° 672. - Camarade (45) cherche pour
6 moi:s 2 à 3 pièces, cuisine, vide ou
meublée, Paris ou banlieue. Urgent. DUPRAT (TAL 96-20), entre 10 h. et midi.

N° 663. Camarade promotion 31
cherche appartement 4 pièces minimum.
Accepte reprise ou travaux. A.X. transmettra.

N° 673. - Jeune camarade (X 46), élève à l'école du G.M., recherche petit ap.
partement, deux pièces et une cuisine,
vide ou mell!blé, de mars 19'51 à octobre
196(!, Paris ou banlieue sud-ouest.

N• 664. - URGElNT. Fille camarade
cherohe pour jeune homme chambre indépendante chauf:fée vide ou meublée,
éventuellement chamlbre de bonne.

N° 674. - Camarade échangerait grande villa Toulon contre appartement 5-8
pièces, Paris. Ecrire à l'A .X. qui trans. mettra.

N° 665. - Camarade 4J5, bientôt 2 enfants, recherche urgent logement, Paris,
banlieue s·ud. Accepte reprise justifiée.
TOULEJMONDE, 6, rue Uoa:>old-Robert
(14•).

N° 667. - Camarade louerait pavillon
6 pièces minimum avec jardin. Paierait
reprise. A.X. transmettra.
N° 668. - MONNIOIJ' (36), 5, rue Courbet, Toulon, échangerait son appartement 3 pièces, cuisine, bains, centre ville,
contre petit appartement ou studio, confort, Paris.
N• 669. - Eohangerais location vHla 3
pièces, jardin, garage à Colombes, contre appartement 6 ou 7 pièces Paris ou
banlieue proche. Ecrire A.X.
N° 670. - Echangerais 1~) contre 8-9
pièces, même sans corufort, un appartement 4 pièces confort, avenue VictorHugo ; 2°) Contre 6-7 pièces ou 2 appartements 4 et 2 pièces, un pavillon banlieue nord 8-9 pièces, chauffage central,
jardin, loyer intéressant. Téléphoner
heure repas : 646 Eaubonne.

N° 675. - Camarade cherohe appartement 5 à 6 pièces, corufort, Paris ou procl:).e !banlieue ouest. Accejpterait reprise
modérée. A.X. transmettra.
N° 676. - Camarade recherche pour
juillet 1951 aIWartement Paris 4-5 pièces
vente ou lo~ation. Ecrire : VINCENT (2~)
B.P. 90 Dakar.
N° 677. - Camarade (214) cherche appartement ou villa, Paris ou proche banlieue 6-7 pièces. Accepterait reprise raisonnable. Ecrire ALILARD, SP 50443,
BPM !}07.
N° 678. - Fille de camarade cherche,
pour se marier, appartement ou même
chamlbre meublée ou non. Téléphoner
GOBelins 75-78.
N° 679. - Echangerai bel appartement
Grenoble, 5 pièces, cuisine, saHe de bains,
chauffage central individuel, eau chaude, téléphone, ascenseur, contre similaire Paris 7°, 8• 01,1. 16•. Téléphoner INV.
48-68 ou écrire A.X. qui transmettra.

w

(1)

Tari!

10 francs le mot.
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N• 19. - Famille habitant toute l'année propriété Normandie prendrait
grands enfants ou [personnes désirant se
reposer proximité mer. Téléiphoner GREGET, Le Vésinet 311-40 ou écrire directement colonel CANONNE, La Ha.uteur,
RegnévHle (Man~he) .

N° 20. - A vendre petit hôtel particulier, Paris-17•, l]ôre vente. Ecrire SPEZZAFUM:O, 20, rue du Printemps, Paris.
N• 21. - Camarade louerait pendant
saison sports d'hiver châlet confortable
vallée de Chamonix. Téléphoner heures
repas LIT. 3Q.;017.
N• 2.2 - Parents élève C48l offrent appartement 2 pièces, cuisine, sur grande
rue, Créteil, face autobus, contre le mê-

lr

el VENTES , CESSIONS, ECHANGES
N° 215. - A vend re fournea u à gaz, 3
trous· et four, bon état. DUMAS (86),
SUF1fren 13-04 .
N° 216. - Vends ma~hine à coudre
moteur CP...oberty), 15.00-0 francs. A.X.
transmettra.
N• 217. Camarade vendrait villa
meublée Montigny-sur-Loing, ·beHe situation, exoollent état, six pièces principales, salle bains, deux cabinets toilette,
terrasse couverte; électricité, eau chaude, chauffage central, téléphone, garage,
jardin, terrain potager, arbres fruitiers.
Ecrire A.X.

ag1

log:

de

1

N° 25. - Fille de camarade recevrait
vos enfants ayant besoin de grand air,
de repos avec po:sisibil.ité d'études. Convalescences et vacances. Vie familiale, proximité forêt Montmorency, Notre Maison, Taverny <Seine-et-Oise). Tél. : 620
Saint-ILeu-la-Forêt.
N° 26. Camarade o!fire chambre
meublée chauffée, cabinet tofiette, cuisine, 16•, AUT. ~15.

*

t

r
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me ou plus grand à Paris. A.X. trans- .
cettra.
N° 23. - Camarade d~ose agréable
chambre étudiant 16•, Auteuil 50-57.
N° 24. - Personne recommandée par
camarade loue chambre cabinet toilette.
ANJou 07-17, ROYER (promo 1935).

(1)

N•. 221. - Neveu de camarade cèderait
portefeuHle assurances agenée départementale grande comrpagnie dans sud-est.
Ecrire A.X.

N• 222. - Revendrais machine à laver
Lavix avec essoreuse achetée neuve septembre, garantie un an. ODE. 23-'69.
N• 223. - Vernis région Hyères (Va r) ,
terrain bordure mer 8.500 m2, moitié.
plantée en vignes. Vue magnifique srur
mer. Petit cabanon utilisable comme garage. Fondations maison sinistrée. Ecrire A.X.

N° 218. - Camarade recherche · piano
région parisienne. Ecrire A.X.

N• 224. - Camarade vend 68.000, machine écrire Underwood, excellent, é tat.
grand chariot, 30 centimèkes utiles DURAND, 2'9, rue Vaneau (7'). INV. 74-11.

N• 219. - Camarade vend 10:000 landau anglais remis parfaitement à neuf
(valeur d'origine 2il.OO.Ol. AUT. 0·9-84.

N° 225. - Camarade vend armoire a ncienne, bergères, commode, coiffeu~
Louis XV, glace et tentures marocaines.

N• 220. - Céderais billet pass•a ge Marsei1Je-Alger et retour sur transatlantique.
Téléphoner LITtré 84-50.

N° 226. - Voiture Peugeot 2{).2 de 1~48 ,
très bon état, à ven:ctire, base Argus. Téléphoner ODEon 75-75.

(1)

Tarif

10 francs le mot.

'

-31mier pieds boules, matelas laine, traversin, oreiller housse garniture, le tout en
parfait état ; 2°) salamandre Chabqche,
bois et charbon, état parfait. WALL, 3,
N° 228. - Vends divers meubles salon boulevard Julien-Potin, NeuH!y-sur-seine,
sur rendez-vous MAI. 51-16.
Louis XV ; vitrine, table à thé anglaises,
bicyclette· homme Akyon 1941. BROSSE,
N° 231. - Fils de camarade cèderait
8, boulevard Pershing (17•).
train électrique Jep, très bon état, avec
automotrice, accessoires d ivers, etc, en
N ,- 229. - camarade vend Rolleiflex
un lot ou en pièces détachées. J.-C. LEneuf. Tél. : PRO. 08"08.
SIMPLE, 20 , rue Nungesser-et-Coli, MOLitor
3·5.72 ,
N° 230. - A vendre : 1°) divan-lit , somN° 227. - Camairade vend raidiophono
neuf, 8 lampes push-pull, ohangeur disques Philips. 44.000.

*
.f)

P ETITES

ANNONCES

INDUSTRIELLES ET COMMER CIALES (1)

N° 66. - Grand choix cadeaux. Faïences, porcelaines anciennes ; bibelots Chine, Japon ; lamrpes ; abat-jour. Chez
fille et gendre MORAND (91) : GOLOUBEFF, 9, rue du Regard (l•r étage droite)
LITtré 51-55. Conditions spéciales X.
N• 67. - Tous travaux d'imiprimerie,
prix avantageux chez cama.rade, maitre
imprimeur bien outillé, Henri JAPHET
(19 Sp), imprimerie Valeur, 29-31-3•3, Galerie Vivienne, Paris~2· , GUT. 59-85 .
N• 68. - MEXICO. Ayant bureau export-import Mexico, me tiens à diSJpo·sition camarades déSireux étudi:er questions venrte matérie.ls ou licences au
Mexique. Départ pour Mexico vers 15

décembre. G. POUBLANC (1921), 12, rue
de l'Arcade, Paris-8•. ANJou 25~1.
N• 69. - Femme camarade Alger recherche représentation Afrique du Nord
où nombreuses relations milieux industriels, commerçants. et administrations,
connais-sance parfaite anglais et allemand, dispose voit ure.
N• 70. - Construction de logements
avec le bénéfice des lois nouveHes (prêts
du Crédit Foncier, prime à la construction, exonérations fiscales, etc.) par camarade entrepreneur Georges RAIMOND
(19 Sp.) 12, rue du Rega·r d, Paris-6•, LIT.
39-86.

*
g)

DlVERS (2)

N° 49. - Orchestre amateUTS demande violonistes. · Réunions un dimanche
sur deux (après-midi). BEAUX, TROcadéro 07-00.

N• 50. - La b~bliothèque Brame, 9,
rue Duroc, Paris-7•, recherche copistes de
livres scienttfiques en écriture braille.

(1) Tar!Jf : 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.

MERCURE-PUBLICITÉ, Editeur, 15, Rue de Chateaudun, Paris (TRU. 91-97). ·Le Directeur-Gérant
1mprimé en France- par FABRE. 12, Rue Fermat ;. Déoôt légal n• 8486
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