CO MMU Ni tA:TTO-NS . ·u R GEN TES
Conférence sur l'énergie atomiq ue, par l e prince Louis de Broglie,
le 9 mars, au Grand Amphithéâtre de la Sorhonne • • • . page 29
Déjeuner mensuel de la promo 1897, le samedi 3 mars, à .
12 h . 30, au Cercle milltairt' • • • • • • • • • • , page 2.3
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Les hausses continues du prix
de la vie depuis 10 ans ont rendu plus
aigu que jamais le problème de l'habillf]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;
voici les principes qu'elle met en action:

Allier "LA TECHNIQUE MODERNE" à "L'ART DU TAILLEUR"
Cela veut dire :
aJ 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
2/3 de la main-d'œuvre.
bJ Faire à la main ce que la machine ferait moins bien : ainsi
le vêtement exécuté conserve cet aspect de souplesse élégante, de
fini; propre aux complets sur mesure: il a de la classe.
Seules, les organisations importantes telles que "VESTllUX" peuvent mettre en pratique ce système, en raison de la valeur très
élevée des machines nécessaires à son application.

SUPPRIMER LES INTERMÉDIAIRES
entre la fabrique de tissus et l'usager, ce qui permet une économie
de plus de 40% sur les matériaux mis en oeuvre (" VESTILUX " n'utilise que de magnifiques draperies d'Elbeuf et de Roubaix).

FAVORISER LES ANCIENS ÉLÈVES DES GRANDES ÉCOLES
par l'application d'une remise de 10%. Les Membres de "L'Assoc iation des Anciens Elève; de !'Ecole Polytechnique " en bénéficient
donc sur justification de leur qualité.

•

Grâce à l'a pplication de ces 3 principes, " VESTllUX " offre pour
à
.000 francs des complets 2 et 3 pièces sur mesure, que les moyens classiques de production ne permettraient pas d'établir à moins de 35.000 frs.
Les mêmes ovantag':ls appréciables se répercutent chez "V ESTILU X" sur
le prix de fourniture des tailleurs et manteaux pour dames.
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RENSEIG NEMEN TS GENERAUX - SECRETARIATS
-

LBS secrétariats de l'A.X., S.A.S.,

SA.X., oont à l'E·cole Polytechnique, 17,

que la demande soit adressée à la S.A.S.
ou à la S.A.X.
En :vue d'év:ter les confusions, faire
toujours suivre la signature du nom écrit
lisiblemmt, de l'adresse et de l'INDICA-

rue Descartes, Paris (5' ).
·
- Les secrétariàts de l' A.X et de la
S.A.X. sont sous la direction du général
TIQN DE LA PROMOTION.
CALVEL (1902) et ouverts, le matin, de
Les envois de fonds destinés à l'A.X.
9 heures à 11 h . 30, et l'après-midi, de
doivent être adressés au secrétariat de la
14 heures à 18 heures, sauf 1e samedi.
so~iété des amis de l'X CS.A.X.) et non
Le général CALVEL reçoit en principe
à celui de l'A.X., pour des raisons de
les lundis. mercredis et vendredis, de
comptabilité ; utiliser le chèque sur Paris
15 h. à 17 h. : prendre rendez-vous, pour
ou le mandat-poste, sans indication de
être certain de le trouver.
nom, ou le virement aH C.C. postal de la
- Le secrétariat de la S.A.S. est sous
S.A.X.: PARIS 573-44. Ne pas employer
la direction du général THOUENON
le mandat-carte. Ne pas adresser à la
( 1906) et ouvert les lundis, mercredis et
s..A.X. des s ommes destinées à la S.A.S. :
vendredis, de 14 à 18 heures.
C.C .P. de cette dernière : PARIS 2139.
Le général THOUENON reçoit en prinAVERTISSEMENT. - Comme pour le
bull : tin, J.e comité de r§.daction n'entend
cipe ces mêmes jours, de 14 h. 30 à
17 1:1. 30. Prendre également rendez-vous
pas prendre à son compte la responsablpar téléphone.
lité du contenu des insertions, qui est
Ajouter 20 francs en timb~es-poste aux
laissée à leurs auteurs.
lettres comportant une réponse.
Il reste maitre de refuser l'insertion
Accompagner toute demande de chan- d'un communiqué, rnns avoir à donner
gement d'adresse de la somme de 30 fr.,
les raisons de son refus.
Nous ne pouvons giarantir une insertion dans le numéro du début d'un

mois que si elle nous parvient, au plus tard, le 17 du mois précédent.

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
Service Na1ional

68, rue du Faubourg-Saint-Honoré

PARIS-VIIIe

INSTALLATIONS THERMIQUES
NOUVELLES
mises en service en 1950

+

Puissance
en · kw

Région

Départe~ent

...

NORD

NORD

40.000

COMINES ( 1•r groupe} .. . .

NORD

NORD

54.000

LOURCHES (Ier groupe) .. . .

NORD

NORD

40.000

HAYANGE (1) mo+eur à gaz

NORD-EST

MOSELLE

3.500

YAINVILLE (Ier groupe) ... .

BASSE-SEINE

SEINE-INF.

54.000

GENNEVILLIERS (2• groupe)

Région paris.

SEINE

100.000

LE BEC (2) (1er et 2• groupes)

Centre (St- ·
ERIENNE)

LOIRE

50.000 .

Centre (N.O.
de NIMES)

GARD

55.000

Usine

THIERS ( 1·' groupe)

.

'

.

LE PESC (3) ( 1•r et 2• groupes)
( 1) Centrale sidérurgique
(2) (3) Centrales minières

396.500
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LES GRANDS ANTIQUES

HOMMES POLITIQUES
Albert LEBRUN (promotion 189ij)
(1871-1950)

Albert LEBRUN fait ses premières classes à l'école de Mercy-le-Haut,
son village natal ; quelque cinquante années plus tard, il est élu sans concurrent Pre.:;.dent de la Republ.que, après avoir accumulé, da ns l'inG·:rv::1.11e, les
plus brillants succès .scoLaires et électora ux, les plus flatteuses promotions
ministérielles et présidentielles.
Major de la promotion 1890, il entre à l'école des min·es, dont il .sort €gaiement major.
Elu en 1893 au conseil généi;al d·e Meurthe-et-Moselle, il occupe la prési•
dence de 1906 à 1932.
Député de Briey ·en 1900, vice-président d e la Chambre en 1913, il est
plusieurs fois ministre, dès 1911 aux colonies (il est l'un des fondateurs de
l'académie des sciences coloniales), puis à la guerre, au blocus, aux régions
libérées, dans le cabin ët Clemenceau de la Victoire.
Sénateur de Meurthe-et-Moselle en 1920, il est .successivement rapporteur du budget de la guerre, vice-président de la commission des colonies,
vice-président de la commission des finances; président de la commission
de l'armée. Il est le premier président de la caiS.Ee autonome d'amortisse:.
ment, fondée en 1926 par Poincaré.
Vice-président du S2nat en 1926, puis président en 1931, il succède à la
Présidence de la République à Paul Doumer, assassiné m 1932.
Réélu en 1939, il se retire au lendemain de l'armistice de 1940, après· avoir
refusé de signer la lettre de démission qui lui était demandée .

-

3

-

MÉDECINS
Elie-André BROCA (promotion 1883)
(1863-1925)

En 1885, André BROCA sort de l'é·cole polytechnique comme artilleur.
Peu après, il renonce à La carrière militaire pour la médecine qu'il étudie sous
la direction de son père, Paul Brooa, l'un des chefs de l'éco,le anthropologique
moderne.
Préparateur de physique dans le laboratoire de Gariel dès 1886, BROCA
est reçu docteur en 1893 et agrégé en 1898 et nommé professeur de physique
médicale à la faculté de médecine de Paris. En 1902 nous le trouvons répétiteur de physique à l'école polytechnique.
Mobilisé en 1914 comme officier d'artill.erie, il applique ses connaissances
à la défense nationale. Avec le général Clergerie, il étudie la visibilité de certains projediles tracêUrs et entreprend sur les projecteurs à ressort des
expériences. qui conduisent à la réalisation de la « sauterelle d'Imphy ». Puis,
grâce à ses recherches sur les appareils d'écoute sous-marine, l'appareil du
commandant Walser est r.éalisé. En 1917, il ESt attaché à la direction des .
inventions de la section marine comme physicien.
.
La guerre terminée, BROCA devient président du comité de navigation et
génie à l'office national des re·cherches scientifiques, industrielles et inventions. En 1920, il est nommé professeur de physique médicale à la . faculté
de Paris, tout en dirigeant le labovatoire de physiothérapie de l'hôpital SaintLouis. Il entre en 1921 à l'académie de médecine. BROCA est aussi le créateur du diplôme universitaire de radiologie.
Les travaux scientifiques de BROCA · s'adressent aux sujets les plus divers:
l'optique géométrique, l'aplanétisme et l'achromatisme des systèmes épais,
La sensibilité de la rétine, la visibilité des signaux colorés en usage dans la
marine, la topographie rétinienne pour les hautes lumières, la roentg.é nologie, la physiologie du muscle. Enfin BROCA a construit de nombreux appareils : photomètre universel, spectroscope à déviation fixe, et surtout galvanomètre absolument astatique à grande sensibilité : son précis de physique
médicale a atteint g_uatre éditions.

"'
**

MUSICIENS
Charles KOECHLIN (promotion 1887)
(1867-1951)
En sortant de l'école, Charles KOECHLIN entre comme élève au conservatoire de musique, devient l'un des disciple.5 préférés de Gabriel Fauré.
Camarade de Florent Schmitt, de Maurice Ravel, il se met à la tête d'un
mouvement d'avant-garde et fon<le, . en 1909, La société musicale indépendante (S.I.M.l. Sa culture scientifique lui permet de devenir grand théoricien de la musique, d'écrire des ouvrages didactiques spécialement remarqués : _traité d'harmonie, règles du contre-point, foriture de l:;i. fugue. La
Gazette des Beaux-Arts, la Revue musioale puqlient, signées de lui, des critiques savantes. Ses . deux livres sur G. Fauré et sur Claude Debussy font
autorité.
Sa production musicale est abondante, diverse, d'inspiration élevée, alliant
la sensibilité à la théorie, par malheur insuffisamment connue du public :
sonates, œuvres symphoniques, chorales, poèmes chorégraphiques, mélodies.
L'influence de Charles KOECHLIN a été considérable. La postérité mettra
ce grand musicien à une place que ses contemporains, sans doute à' cause
de sa vie indépendante, éloignée de toute ;ambition, n'ont pas su lui donner.
Charles KOECHLIN était pr.ésident de la fédération musicale populaire.

1
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LES GAMMES D'OPÉRATIONS
LES CONDITIONS D'USINAGE .
LES OUTILLAGES

-

LE PLANNING

47, BOULEVARD (v1URAT, PARIS-16" -

TÉL. AUTeuil 45-67

FORGES ET CHANTIERS DE LA

MEDITERRANEE
Société

Anonyme

au

Capital de 567.360.000 francs

Siêge Social : 25, Boulevard Malesherbes - PARIS
Regtstr• du Commerce de la S01ne : 33.173

"'''''""''''

CHANTIERS

m CONSTRUCTIONS

LA SEYNE-SUR.MER (Var)

NAVIRES

-

DE GUERRE

CUIRASSÉS, CROISEURS,
CONTRE-TORPILLEURS, A VlSOS,
' NAVIRES PORTE-AVIONS, ETC

NAVAlfS

n· ATHIERS
.-

M~CANIQUfS

LE HAVRE (Seine-lnférielirel

NAVIRES DE COM\IERC..E
PAQUEBOTS, PÉTROLIERS,
BANANIERS, REMORQUEURS,
CHALANDS, DRAGUES, ETC.

TURBINES PARSONS, MACHINES· WERKSPOOR MOTEURS MARINS DIESEL-SULZER
CHAUDIERES F. C. M. 47-60, CHAUDIERES MARINES ET TERRESTRES DE TOUS TYPES
CROU·PES DE C~AUFFE - BRULEURS « GAMMA » - CHEMINEES BREVETEES « STROMBOS »
.
PONTS FLOTTANTS brevets F. C. M.
HELICES (laitons . H. R.), ET HELICES A PAS VARIABLES, TUBES LANCE-TORPILLES, etc.

~

ASPIRINE·
USINES DU RHÔNE
Â?mtde~~

-

4 -

ARMÉE
Général d'armée BELHAGUE (promotion 1890)
(1871-1942)

L'âme de la fortification des frontières.
Après s'être fait remarquer à Madagascar et en Chine iau début de sa
carrière d'officier du génie, sort brillamment de l'école de guerre en 1906.
•
Officier puis .sous-chef d'état-major de la première armée, notamment
pendant l'offensive de Woëvrz, son goût de l'action lui fait obtenir, en octobre 1916, le commandement du · 162° régiment d'infanterie, commandement
qu'il assure avec un rare bonheur pendant la dure bataille de la Somme.
Chef d'état-major de la 5' armée aux batailles de la Marne (Epernay,
Reims) et de la Vesle.
Commandant de l'infanterie de la 73• D.I. à la fin de la guerre.
Commandant ·e n second de l'école de_ guerre, _participe -avec passion à sa
réorganisation et à son démarrage et y reçoit les étoiles en 1920.
Inspecteur général du génie de 1938 à 1936, nommé à la tête de la commission d'organisation des régions fo rtifiées, préside à la réalisation de la
ligne Maginot et des ouvrages fortifiés des Alpes. Dès l'entrée en guerre en
1939, imp1ante une solide ligne de défense bétonnée là où la ligne Maginot
n'existe pas, et une ligne de soutien à base d·e fossés antichars et de casemates, en arrière de la ligne principale, pour donner de la profondeur a.u
.système de fortifications allant du Rhin à la mer du Nord.

***

ARCHÉOLOGUES
Raymond WEILL (promotion 1892)
(1874-1950)

Capitaine du génie en 1902 quitte le service militaire pour se consacrer aux études de l'orientalisme et spécia lement de l'égyptologie. Diplômé de
l'école pratique des hautes études, docteur ès r2ttr es. Fait de nombreuses
campagnes de fo:uilles ; au Sinaï d'abord, à Koptos en Egypte ensuite, où il
déwuvre les splendides stèles des décrets administratifs de l'anci·e n empire
(musée du Caire), à Zaouiët el Maïetin; à une pyramide (ancien empire).
En Palestine plusieurs campagnes où il retrouve la nécropole royale de
la cité de · David.
Gravement blessé en 1915; chevalier de la Légion d'honneur, cité à l'ordre
de l'armée pour sa témérité, sa conscience de chef.
En 1918, envoyé ·en Syrie, mis.s ion archéologi-que. Nommé directeur d'études
à l'é-cole pratique -des Hautes études.
1925, fonde, avec ses collègues, la société française d'égyptologie. Secrétaire de la revue d'égyptologie, il y consacre entièrement le reste de sa vie.
En 1928, chargé du coms d'histoire ancienne à la faculté des lettres de
Paris. Cesse de fouiller en 1933. Après la guerre mondiale, où il souffrit intensément comme tous les Français, est réintégré à son poste en 1945. Après
sa mise à la retraite demande une nouvelle mission.
Trois campagnes de fouilles magnifiques en Moyenne Egypte (Dara-Manfalout), sur un site découvert par lui de la VI' dynastie.
Officier de la Légion d'honneur en 1949.
Malgré la maladie, il continua à tout diriger jusqu'au bout !
Son œuvre est vast·e et magistrale !
Il a tracé des voies à ses élèves et collègues.

.5

LES · BELLES XÉALISATIONS
POLYTECHNICIENNES
La rubrique « Les grands antiques » que nous publions présente l'inoornvénients de laisser dans l'ombr·e la plupart des réalisations polytechniciennes qui
sont des œuv'res collectives réalisées par des organismes où ·ze rôle . des polytechniciens est prépondérant, mais où cependant 1aucun d'entre eux n'est spécialement qua!lifié pour figurer dans la rubrique « Les grands antiques ».
•
C'est pourquoi il app1a:11aît utile d'ouvrir une nouvelle rubrique « Les belles
réalfaations polytechniciennes » destinée à évoquer les remarquables réussites
scientifiques, techniques ou industrielles qui sont des œuvres collectives mais
d1œns 1esquelles ont pris une part prépondémnte des polytechniciens ; nious
rappe'fflerons, au passag.e, leis noms de quelques-uns >d'entre eux, en nous
excusant de ne pias les ·C iter tous et en nous excusant aussi auprès des ingénieurs non polytechniciens qui ont .p ris une part souv·e1it remarquable à ces
travaux.
·
Notre propos est de mettre en valeur les réussites françaises rJ,ans plusieurs
branches de l'activité riiationale où. l'élément polytechnicien prédomine.

LA CONSTRUCTION NAVALE
. D:ms la marine militJaire, les ingénieurs du génie maritime sortent à peu
près exclusivement de l'X.
.
'
Dans .l'industrie privée, un grand nombre d'entre eux, ayant quitté le service de l'Etat, .animent les chantiers. D'autre part , les ingénieurs civils sortis
de l'école nationale supérieure du génie maritime sont souvent d'anciens polytechnieiens. Au total, l'élément polytechnicien est incontestlablemeht .p répondérant dans lia. construction navale tant civile que militaire, aussi bien dans les
arsenaux et services de l'Etat que dans les chantiers privés.
Par :J a qwalité demandée au maté.·iel (puissance, rendement, sécurité, faible
p oids, faible encombrement) dans h réalisation d'un navire et principalement
dans celle d'un navire de guerre où les considérations de qualité priment toutes
les autres, la construction navale pose des problèmes difficiles, stimule les
recherc!les et entr1.üne dans son sillage les mulHples autres industries (machines, chaudiè.es, moteurs, é:ectricité, sidérurgie, fonderie, blindage, 1artillerie,
. appareils de bord, etc.) qui concourent à l'œuvre de symhè.:e qu est le navire.
La v.aleur de l'ensemble de l'industrie nationale Ee reflète ainsi dans les
réalisatfons de la c·onstruction navale. On ·n e sait p.3.s assez en France que
celles-ci situent la constructLcn navale française au 1Jout premier rang.
En 1937, en effet, notre pays détenait les recœds mondiaux .suivantS, q.u i,
pour lia: plupart, demeurent toujours va .ables, ·étant donné les interruptions
apportées dans les progrès de la technique navale par la dernière guerre.
·- Contre-torpilleur « LE TERRIBLE », navire le plus rapide (toutes catégories) : 45 nœuds 1.
- Paquebot « NORMANDIE », navire le plus gr.and (83.423 tx) et paquebot le plus rapide : 30 nœuds 99. (Ceci se situait 1a:vant la mise en sei'vice des
deux « Queen ». )
- Cuirassé « DUNKERQUE », navire de ligne le plus rapide : 31 noeuds.
- S ::us-marin « SURCOUF », Je plus grand sous-marin 2.900 T . en sur'iac':l.
- Ligne d'a1~b r es la plus puissante : 60.00(1 CV (contre-tœ.pilleur « VOLTA ~.)

- Drague « PAS-DE-CALAIS II », la plus puissante drague ià godets.
· Depuis 1937, les chantie<rs frn:i:J.ç.a.is, reprenant leur tradit ion, ont lancé en
1950 le pétrolier « BERENICE », le plus gros du monde (31.200 tonnes de port
en lourd).
Nous développerons dans les numéros ultérieurs de le Jaune et. le Rouge
les points suivants :
- Réalisations dans la cionstruction des navires de guerre,
- - Lt paquebot « Normandie »,
·
- La résistanoe des matériaux. - Les recherches hydrodynamiques.

BONS

DE

LA~DÉFENSE NATIONALE

A INTÉR ÊT PROGRESSIF
PRIX D'ÉMIS SIO N: 9.700 Frs
VALEUR DE REMBOURSEMENT ;
Avant
Après
-

3 mois........... . ........ .
3 mols. ... . ... .............
6 mois . . . ... .. .... . ....... .
9 mois. . ..... .... . .... ... . .
1 an........ . ........ . .....
1 an%···.. . ........... . ...

9.700
9,760
9.830
9.910
10.!lOO
10.180

Après 2 ans. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
2 ans Y, ....... . . , • • • ,... . .
3 ans......................
3ansY,, .............. . . . ..
4 a ns . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .
-'- • 4 ans y,,...................
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li.ISO
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'fAUX D'INTÉRÊT PROGRESSIF DE 2,40 A 4,60 %

ANONYMES -ET EXONÉRÉS
DE TOUS IMPOTS FRAPPANT LES VALEURS MOBILIÈRES, DE LA SURTAXE PROGRESSIVE
rg
(IMPOT GÉNÉRAL SUR. LE REVENU)

REMBOURSABLES SANS AUCUNE FORMALl'TÉ
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La solution itmtUHti%_e pour la transformation ·
du courant alternatif en courant continu

MACHINES

PERFORÉES

A

n. Hermien
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interclasseuses, reproductrices,

F.
H.
G.
L.

Maurice
Blanchet
Vieillurd
Bricard

. 1'J06
1907

1913

1914
1917

CONÇUES ET

S. A. au Capital de 480.000.000 de (rs

E. Doury
Y. Favreul

Siège Social, Bureaux et Usine
94, av. Gambetta, PARIS-XX• - MEN .. 81-58

1921
1921
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H. Adrien
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163, rue Professeur Beauvisagc • P. 7z-60

COMPTABILITÉ

ANONYME
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de'

STATISTIQUES

PRODUITS

CHIMIQUES
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Siège Social : 61, ·Rue Ga'lilée - PARIS (VIII•) - Téléphone : Elysées 25-14
Uaines : SAINT-MARTIN-de-CRAU ((8.t-dUJ-iR..). Tél. 7 - BILLY-BERCLAU (P.-de-C.). Tél. 3
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THESES POLYTECHNICIENNES

.

DOCTORAT

THESE

N°

1 ·

47

Auteurs

Sujet

Promo

Nature

Combe.9

1927

Sciences

25 mars ·1Le plus petit corps convexe

48

Pih.ier

1903

Droit

24 mai ILes prestations en nature et
1927
le problème des transferts.

4.9

Bonnet de la Tour

1940

Droit

aO

Combescure Gaston

1909

Droit

décembre Arsenaux de la marine.
1949
22 mars Les déformations du droit
1918
des g•ens en Allemagne
avant la guerre. <Mention
très bien).

51

Giustinlani

1919 N

Droit

a2 !Abadie Paul

1920 sp 1 Sciences

Date

1946 ·

1927

contenant un arc d·e courbe
dans l'esriace à n dimensions ; ses applications au
· calcul des probabilités et à
1a théorie des fonctions.

1Le commerce et l'industrie

devant la dépréciation et
la stabiLsation monétaire.
L'expérience allemande.

fév. 1936!Recherches sur la dispersion
anormale de liquides polaires : méthode et applicatlons.
"Sur quelques propriétés de
l'eau iourde.

53

ILemal.g'l'e Louis

1923

.. Droit

1935

i4

IL6urent Paul

1943

Sciences

10-l-511Etude des perturbations cristallines produites dans les
• ' métaiux par des efforts alternés.

55

IDou~

1906

Sciences

1930

!La publicité et le contrôle
des comptes dans la loi
anglaise sur les sociétés
(prix de thèse).

!Sur une première étude hydrodynamique des · pompes
centrifuges.
·
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CHRQ/\.i'IQUE PARLEMENTAIRE

OFFICIERS DÉGAGÉS DES CADRES
•

M. le sénateur Héline a demandé au ministre de la défense nationale si le&
dispositions de la loi du .u-4-46, sur le déyauemcnt des cadres des nûlitaires àe
carrière ont été bien observées.
•
Il a exposé que l'article 3 de cette loi indique que celle-ci ne comporte aucun
caractère disciplinaire à l'é,qarcl de ceux auxquels elle s'est appliquée, mais qu'en
fait, il semble qu'il 11 ait cu remplacem'ent plutôt que dégagement. En conséquence,
iZ a posé sept questiqns auxquelles le ministre a répondu ait cours de la séance du
mardi 30-1-51.
Nous reproduisons ci-dessous, sans commentaires, la partie du compte rendu în
extenso de la sixième séance (session de 19Ul) du Conseil de la République (J.O. _..'....
débats parlementaires - du 31-1-Ul page 2Qû). ·
La société des amis tient à montrer ainsi aitx nombre1tx camarades dégagés àe1
cadres tout l'-intérêt qu'elle leur porte. Elle pense que cette information les intéressera et leur sera peut-être utile.

M. Max LEJEUNE, secrétaire d'Etat aux forces armées (Guerre). - Je
voudrais répondre à M. Héline, après 1avoir excu.i:é M. le ministre de la
défense nationale, qui ne peut être présent aujourd'hui, en prenant une par
une chacune de ses questions.
Première question : M. Héline me demande d'abord queues économies
· ont été recherchées comme but final de l'opération et quel fut ce but final.
L'étude nécessite un long délai en raison de l'interpénétration des budgets
de la guerre et des pensions. Le but final de l'opération était de faire des
êconomie.s en raison de la réduction des effectifs, à l'époque où cette mesure
a. été prise.
·

La seconde qmistion est la suivante : Quelles sont les intentions du
ministre de la Défense nationale pour le rappel à l'activité des officiers
dégagés des cadres et n'ayant pas rattoint la limite d'âge de leur grade ?
Je veux indiquer que 25 officiers ont été rappelés ou sont en cours de
rappel et que la loi du 12 janvier 1951 a prévu, dans son article 2, que 500
postes d'officiers nouvellemrnt créés pouvaient être attribués en enti€r à des
officiers dégagés des cadres. Jusqu'à pré.sent, c'est environ 200 demandes ·de
volontaire.s qui ont été reçues et qui sont régulièrement instruites.
~roisième qm.stion : Quelles sont les dispositions prises pour le oalcul de
la retraite des officiers dégagés des cad,es et qui ne peuvent faire l'objet
d'un rappel à l'activité ?
La retraite est calculée comme si les officiers étaient restés en activité,
les· retenues mensuelles étant les mêmes. En principe, ils partent au plu.s
tôt, dès qu'ils ont acquis droit à pension d'ancienneté. Ils peuvrnt, également, s'ils le v·eulent, prét~ndre à la pension proportionnelle.

Qu:a,trième question : S'il a été envisagé que ces officiers pourraient effectuer des versements leur permettant d'atteindre le maximum d'annuités
liquidables pour la retraite d'ancienneté ?
La question est sans objet, car il n'y a pas deux systèmes de retenues
pour la retraite.

/JJ,ouveau
dictographe
éleclromognélique
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SOCIÉTÉ NATIONALE D'ÉTUDE
ET DE CONSTRUCTION
DE MOTEURS D'AVIATION

150, Boulevard HAUSSMANN -

PARIS-Be

Téléphone : CARnot 33-94

i

BAUDET DONON & ROUSSEL
139, RL.:e Saussure - PARIS (XVII"')

ASCENSEURS .& MONTE-CHARGE
LOCOTRACTEURS
Charpentes métalliques. Serrurerie. Tôlerie
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J.
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ATELIERS ET CHANTIERS DE BRETAGNE
Siège

social
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Cinquième ·q uestion : Quelles sont les dispositions . prises pour l'applica-.
tion des articles 27 et 16 de La loi du 5 avril 1946 concernant l'avancement
dans les réserves des officiers dégagés des cadres ?
Après leur dégagement, les officiers en cause . peuvent avancer à l'ancienneté et, dans les ré.serves, ils suivent le sort de .leurs camarades des
:véserves. C'est pour eux une possibilité que de bénéfi.cier de l'ancienntité ;
ce .n'est pas,. comme pour tous les autres officiers, un droit.
Sixième question : Qu2lle est la suit·e donnée à la volonté exprimée par
!'As.semblée nationale, le 9 mai 1950, de voir réalL<er la revalorisation des
soldes de dégagement ?
Je ferai observer à M. le sénateur que la quostion est plutôt du r ·3ssor t ·
de mon collègue des finances et que le département de la guerre ne peut
envisager , la reV1alorisation dës soldes de dégagement que si les c1,é<lits correspondants ont été mi.s à sa disposition par le département des fin ances.
Enfin, en ce qui concerne la septième question, je m'excuse auprès de
M. Héline, mais ·elle est du r 2ssort de mon collègue, M. le secrétaire d'Etat à
l'armée de l'air.
·
M. HELINE. -

Je demande la parole.

M. LE PRESIDENT. -

Li:i, parole est à M. Héline .

. M. HELINE. - Monsieur le ministre, mesdames, mrnsieurs, si j'ai posé
ces qu~stions, c'est que les nfoessités du réarmement qui nous e.5t imposé
les ont rendues d'actualité. Je ne pense pas, bien sûr, aux officiers dont le
comportement fut contraire aux intérêts du pays, mais la loi du 5 avril 1946
sur le dégagement des cadres · des militaires. d2 carrière précis•ait instamment,
en s.on article 3, que les di.spositions de cette même loi ne comportaient
.aucun cara·ctère ·dis-ciplinaire à l'égard de ceux auxquèls elles seraient appliquées. C'est à ceux-là seuls que je m'intéresse.
La lettre de remerciement adressée aux dégiag.és par le ministre des
armées disait nettement que seule la Eituation financière et économique du
pays imposait momentanément aux .armées une sÉvère compression des effectifs. Dans ces ·Conditions et dans leur très grand'è majorité les ·militaires de
carrière, touchés par les m 2rnres de dégagement des cadres, comme ils ·
l'avaient toujours fait au .cours de leur 01rrière, s:i sont in~linés devan t les
intérêts supérieurs du pays et, par mite, n'ont pas cru devoir recourir ·contre
le préjudi-ce qui leur était causé par l'interruption brutale, sans p >·éêtvis, de
leur carrière, et malgré des dispositions nettement moins favorables que
celles de toutes lt:s lois de dégBg"ment intervenues depuis 1940 et les a nnées
antérieures. .
,
Il ne saurait être question, . par conséquent, de mettre en doute la bonne
foi du Législateur à l'égard du caractère mm disciplinaire des dégagements
opfrés.
Cependant, le temp.s aidant et la lumière se faisant plus éck1 t ante dans
les faits, on ·est en droit de se demander comment il faut interpréter h:s
deux faits ci-aprè.s.
Les informations militaires n ° 81 nu 22 novembre 1946 faisaient connaître
qu'en contr2·partie du dégagement il aurn.it été intégr·é dans l'armée active
11.20-::l officiers « F.F.I. », dont 3.800 n'ava ient jamais servi dans l'armée
auparavant.
.
A l'exception de quelques rares officiers qui slétaient pourvus en cas~a
t~on et ont obtenu gain de -eau.se, szuls ont été 1
1ppelés à combler les va·cances,
en dehors des voies normales de recrut-ement, des officiers de réserve rappelés à radivité et intégrés dans l'armé.: active.
Il faut donc reconnaître comme une 1évidente réalité que l'application de
la loi a permis une relève d'un genre particulier. Il ne m'appartient pas,
monsieur 12 secrétaire d'Etat, d'apprécier les aptitudes des officiers de rem. placement. Mais, si certains offi.ciers de carrière devaient être effoctivement
remplacés, d'autres pouvaient continuer de servir, av :c plu.;; de qU11lité peutêtre que ceux qui 12ur ont été substitués. Où sont, dans ces -conditions, les
économies invoquées et recherchées comme but final de l'opération?

-- 9 -

Il convimdrait donc que le législateur, reprenant son texte, rendît à la
loi n• 46-607 du 5 avr'.l 1946 le caractère humain de toute loi de dégagement
des cadres digne de ce nom.
Pour ceLa et pour rendre moins injustes les conséquences morales et
matérielles d'une brutale interruption de carrière, il nous semble que la
loi de dégagôment des cadres devrait être tevisée sur les bases suivantes :
Rappel à l'activité. Pour l'encadrement des divisions dont la création est
envisag·ée, il serait fait 1appel par priorité aux militaires de carrière dégagés
des cadres, qu'ils .soient actuellemmt en non-activité, en congé du personnel
navigant, en retraite propJrti.onnelle ou d'ancienneté, à condition toutefois
·que ces derniers n'aient pas atteint les limites d'âge qu'ils détiendraient s'ils
étaient restés en activité.

.

'

Ce rappel, qui ne doit toucher en premier lieu que les srnls officiers ou
sous-officiers volontaires, senait fait à titre définitif et aurait pour conséquence la reconstitution de la carrière de l'inténssé depuis son éloignement du service a-ctif.
Pour la retraite, devrait être accordé à tous les militaires de carrière
ne pJuvant faire l'objet d'un rappel à l'activité 12 bénéfice de la retraite,
calcu12e .sur l'échelon immédLatemrnt supérieur ou, le cas échéant, du grade
supérieur, s'ils sont au dernier échelon ou s'ils l'atteignaient au moment
de la radiation des ·cadres de l'activité. En d'autres termes, il convient que
l'artide 13 de la loi du 5 avril 1946 ne comporte plus €le clause limitative.
Eri ce qui concerne le rachat des versements pour la retraite, question
qu2 je vous avais posée en particulier, monsieur le secrétaire d'Etat, les
militaires dégagés des cadres devraient pouvoir effectuer des versements
leur pôrmettant d'atteindre le maximum d'annuités liquidables pour leur
retrait2 d'ancLmneté.
Le ua·chat de ces retenues - qui n'ont pu être effectuées du fait de leur
éloigneme'lt p'"ématuré de l'armée - pc.rnrrait être fait suivant les modalités
qui ont été appliquées pour le rachat des cotisations de la sécurité sociale.
Pour l'avancement au titre des réserves et les décorations, les articles 27
et 16 de la loi du 5 avril 1946 prévoirnt que les personnels réunissant les
conditions donnée3 pourront être nommés au grade supérieur dans les réserves ; il cJnviendrait qua, pour des militaires dégagés, les. nominations prévues soient oblig::ttoires à compter du jour du dégagement des cadres. Les
officiers et sous-officiers dégagés de.s cadres d:vraient bénéficier, par rapport
à leurs camari:i.des issus de la l'é$erve pure, d'un avanc·ement préférentiel.
La prom0t'on ou nomination dans la Légion d'honneur ou les concessions
de la médaille militaire divraient être attribuées de droit aux militaires
de carrière qui rempfüs:ent, après leur dégagement des cadres et dans le
délai de cina am, prévu par l'artide 30 de la loii du 5 avril 1946, les candi. t ians d'attribution ..
Pour la solde, il faudrait que les décisions prévu:s par l'Assemblée natiole 9 mai 1950, cJnfirmant sa volonté déjà plusieurs fois exprimée de
vofr 'accord:r la revalorisation des solde;:; de dÉgagement, soient appliquées
clans les moindres détails par l'attributi.on rétroa~tive aux personn : ls intéressés : 1° de.s indemnités mises en vigueur le 3 août 1946, le 1•• janvier 1947
et le 24 juillet 1947 ; 2" des taux de reclassement d~ la fonction publique
. intervenus depuis le 1"' janvier 1948.
na~e

En ce qui concerne les aviateurs, il serait bon que les militaires de carrière dégagés puissent b~néficier du congé de démobilisation de six mois
ac~ordé au pers0nnel de l'active ,atteint par la limite d'âge statutaire ; que,
pendant la durée ~u congé d? _per~onnel navigant, l':;n_cienneté. de servic:e
et de grade soit prise m cons1derat·on comme cela a ete accorde deux f01s
déjà, dans cette position, avant 1944.
Quant aux bonifie>ations pour pensions, il faudrait que la bonification
attachée à l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et à l'article 7
de la loi du 5 avril 1946 .prévoyant que, pour le calcul des pensions attribuées
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au titre de ces articles, une majol'lation de six mois est accordée par année de
.serviœ accomplie au-de1à de la quinzième année - officiers - ou de la
onzième - sous-officiers - ne soit pas limitée à vingt-cinq annuités comme
le prévoit l'article 16, paragraphe 4, de la loi du 20 novembre 1948, qui ne
doit s'appliquer qu'aux militaires en activité à cette date qui demandent
à faire valoir leur droit à la retraite proportionnelle, mais soit effoctivement
.accordée et rétribuée au même titre que les . bonifications attribuées pour ·
services aériens ou servie.es hors d'Europe en ce qui concerne les bénéficiaires des majorations d'annuités accordées par la lqi de dégagement des
cadres.
Je voudrais profiter d'e cette occasion, monsieur le .secrétaire d'Etat,, pour
attirer aussi votre attention sur un autre point, qui n'est peut-être pas absolument dans le sujet, niais qui est très digne d'intérêt.
Vous savez qu'on accorde des bonifications de pension de 10, de 15 ou de
20 %, suivant le nombre des enfants, aux r etraités qui ont bénéficié d'une
retraite d'a ncienneté. D'autre part, les titulaires d'une pension d'iancienneté
peuvent continuer de percevoir les allocations familiales s'ils ont encore des
char ges de ·famille. Mais je vous signale, au nom de. quelques collègues que,
dans l'armée de l'air en particulier, on a fixé la limite d'âge à quarante-cinq
ans, ce qui rend souvent très difficile la réalisation des vingt-cinq années
indispensables pour bénéficier de ces pensions d'ancienneté. Dan.s ces conditions, les militaires de l'armée de l'air se voient privés du bénéfice important de ces majoraHons d•e pensions et des allocations familiales lorsqu'ils
sont à la retraite.
, Je vous demande donc d'envisag.e r s'il ne serait pas possible de porter
de quarante-cinq à quarante-huit ans la limite d'âge pour les militaires de
l'armée de l'air. Ain.si, presque tous ces mili1laires seraient à même d'accomplir les vingt-cinq ans de service leur donnant droit à pension d'ancienneté,
conditioh « sine qua non » des avantages que je viens d'exprimer.
J'en ai terminé. En · conclusion je veux faire '.confiance au Gouvernement pour que, . dans la sérénité et . l'intégrité de son jugement, il prenne
les mesur es de justice ainsi préconisées. Car, monsieur le secrétaire d'Etat,
si c'est par l'épée qu'on discipline, c'est par l'idée qu'on civilise. Il faut
donc que notre armée, forte matfaieUement, le soit aussi moralement. Il
faut ég.a lement pour cela des officiers qui sachent exploiter les succès des
combats ave·c compétence et intelligence.
Aussi je demande que soient remis au service de La France un grand
nombre d'officie rs formés dans nos écoles, aguerris dan.s les combats mémorables d'Algérie, d'Italie, de Provence, de Lorraine et d'Allemagne et qui,
j.e unes encore, ne comprendraient pas qu'en c es heures diffidles leur soit
refusé l'honneur .qu'ils revendiquent de servir, une fois de plus, la France,
leur -patrie. (AppLaudissements à .g auche, au centre et à droite. )

*
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SÉCURITÉ SOCIALE

OFFICIERS ET FONCTIONNAIRES .
RETRAITÉS, VEUVES
Décret n• 51-96 du 26 janvier 1951 relatif au versement de la cotisation de
sécurité sociale des fonctionnaires et militaires de carrière retraités et de leurs
veuves bénéficiaires des régimes de sécurité sociale institués par le décret
n• 46-2971 du 31 décembre 1946 et la loi n o 49-489 du 12 avril 1949.
Article premier. - A compter du ie• janvier 1951, la cotisation de sécurité
sociale à la charge des fonctionnaires ei militaires de carrière retraités ou de
leurs veuves titulaire.s d'une pension de réversion, bénéficiaires du régime de
sécurité sociale visé ci-dessus est précomptée sur les arréages des pensions
servie.s aux intéressés, qui sont payés pour le net.
Art. 4. - Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, du
ministre de la défense nationale, du ministre des finances et des affaires
éoonomiqu.es e,t du ministre du budget; fixera les conditions dans lesquelles
l es personnes visées à !.'article premier pourront obtenir le remboursement
de la cotisation précomptée sur leur pension, lorsqu'elles auront exercé une
activité salariée des assUJjettisant à un autre r~gime de s·é curité sociale .
1

•••

BULLETIN ECONOMIQUE

LA SITUATION ÉCONOMIQUE
AU DÉBUT DE 1951
L'activité économique :
Des conditions €conomiques favorables ià la recherche ·d'un niveau de
production plus élevé se trouv,a nt réalisées à la suite de l'accroissement de
la tension internationale, l'indice général de la production industrielle (sans
bâtiment), base 100 en 1933, avait nettement progressé en fin d'année, passant
de 125 en septembre à 137 en novembre, contre 128 au mois de mai.
Un certain nombre de goulots d'étranglement devaient évidemment se
révéler avec le développement de la production. Effectivement ce développement a été stoppé d'ailleurs moins par l'inélasticité propre de l'activité
nationale que par les difficultés rencontrées pour se procurer ·quelques matières premières : coke, ferrailles, c;aoutchouc, coton, etc. La crise charbonnière a, jusqu'ici, relativement épargné la France ; le stock de charbons
marchands qui avait atteint 2.550 milliers de tonnes en juillet est tombé à
578 au début de février, mais c'est là, pour une bonne part, un pqénomène
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saisonnier. Le problème le plus préoc-cupant re.s.te celui du coke métallurgi- :
que ; ainsi, alors que les carnets de commande de la sidérurgie se sont chargés de façon considérable, la produdion d'acier brut, après avoir attEint ·
853.000 tonn::s en octobre, a été ramenée à 797.000 tonnes en décembre ;
en Sarre elle tomba it, dans le même temps, de 184.000 à 128.000 tonnèS. Finalement l'indice d'ensemble de la production industrielle · (sans bâtiment)
s'est établi en déc embre à 133 contre 137 en novembre. Cette baisse, même
peu significative, indique tout au moins une certaine stabilisation.
~

r

La stagnation du nombre de wagons chargés ,par la S.N.C.F. au cours du
mois de j,anvier semble indiquer qu'il n'y a pas de nouveau développement
de l'activité. D'ailleurs, la ·q uestion des goulots d'étranglement mise à part,
si des perspectiv·e s nouvelles ont assuré jusqu'ici une reprise économique en
développant les débouchés extérieurs (surtout minerais et métaux) et la
demande intérieure dans la limite des disponibilités monétaires, en F.r ance
même, les programmes d'armf:)ment ne sont pas suffisamment passés dans
les faits pour agir efficacement sur l'act·ivité économique. On note · en fait,
depuis octobre, une légère augmêntation du nombre de chômeurs inscrits,
ainsi ·que du rapport des demandes aux offr·es d'emploi non satisfaites. La
situation de l'emploi est rainsi rede.venue à peu près identique à ce qu'elle
était il y a un an.
L'évolution des prix
Le nouvel indice des prix de gros, calculé sur la base 1949, ·s'inscrit à 122,6
en janvier, contre 120,4 en déc êmbre et 116,5 en novembre. La hausse se
serait ainsi un peu ralentie au mois de janvier, les prix des produits alimen~aires s'inscriv•ant même en baisse avec l'indice 106,5, tandis que lm
prix des produits industriels continuent leur ascension au même rythme.
atteignant •l'indice 126,9 ; les matières premières industrielles CJ.lt, pour leur
part, atteint l'indice 170,5.
·
•
L'in<lice des prix de détail des 41 denrées alimentaires à Paris, même
base, s'est établi à 120,0 en janvier contre ·118,0 en décembre et 116,6 en
nove~noœ ; ain.:Ji l'écart entre les prix de détail et les prix de gros alimentaires s'ac·centue encore. Quant à l'indica d'enœmble trimestriel des prix à
la consommation familiale à Paris, il a atteint 117,4 au dernier trimestre
de 1950. Mais les hausses sur les marchés internationaux et les hausses
r·écEntes de salaires n 'ont pas encore été pleinement absorbées par les produits manufa.cturés et il · faut s'attendre à une nouvelle augmentation de
niveau général des prix.
Toutefois, les conséqu,ences directes et méc1aniques des fadeurs récents
de hausse ne donnent qu'une idée très imparfaite et sans doute trop faible
de l'évolution prochaine des prix. Celle-·ci dépendra moins de certains mécanismes purëment économiques ·que des rapports de for.ces sociales qui se
manifesteront dans la résistance ra ux changements de répartition du revenu
national.
L.-P. BLANC (1943).

·*
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CHRONIQUE DE L)ÉCOLE

I. - CORRECTEURS DES COMPOSITIONS

ET

EXÀMINATEURS D'ADMISSION
AU CONCOURS DE 195 l

i • Correcteurs :

Miathématiques 1.re composition ... .. .. .
2·
...... ..
Epreuve de géométrie .............•..
Calcul ......... .. ........... ... ..... .. .
Phys·i que ........................ .... .. .
Chimie· ............................... .
Dessin ~r~phi~ue ..................... .
im1tat10n . . ...... ........ . .... .
lre composition française ...... . ....... .
2·
............. . .
· Langue · allemande ........... .......... .
anglaise ....... .... ...... .... .
italienne ..... . .. . .... ......... .
espagnole ..................... .

M. FERRANDON
M. COURTAND (1923)
M. RAMIS
M. KEROMEN
M. MARCHAND (1928)
M. OLLIVE
M. BERNANOSE
MM. BARDIN et DARGOUGE
MM. LEBAILLY et VAN DAELE
MM. CAUET 'et VIAL
M. BOUCHEZ
M. NOVION
M. CAMUGLI
M. COLLET

2° Examinateurs :
1a)

1er degré :
MathéII).Jatiques : MM. COURBON (1933) et COUCHET (pour la période
triennale 1949, 1950, 1951) ; VILLE (pour la péri•otde triennale 1951, 1952,
1

1953).
b) 2" degré :

Mathématiques : MM. DUBREIL et JACQUES (pour la période triennale •
1951, 1952, 1953).

.

Physi.q ue : M. LAFONT (1920 sp) (même période triennale).
Langues vivantes : M. PFRIMMER (même période triennale).
Chimie : M. PARIS {pour la péri•ode triennale 1949, 1950, 1951).

***

II. - POINT GAMMf\- 1951
Les ·é lèves des promotions 1948, i949, 1950 ont l'honneur de vous inviter
à la traditionnelle fête du Point Gamma, réalisée au profit de leur caisse
de bienfaisarn:e, qui aura li:eu le dimanche 6 mai à l'école.
A côté des attradions originales des binet.s ingéniéux, des stands sensationnels, vous viendrez applaudir à l'amphi Arago la spi1'1tueile « Revue
Gamma 1951 ».
Tous les anciens élèves et l'es nombreux amis de l'X retrouveront ce jourlà l'atmosphère de chaude camariaderie qui est un des éléments de leur
attachement à notre chère école.
Dimanche 6 mai, à partir de 14 h. 30
cartes à la caisse des élèves .et au secr·étarïat ,du Çl-.P.X.

Pour tous les besoins de votre .

Eta.blissements . Henri BANCEL

L.AB0 RAT 0 1RE

H. BAN~EL & A. ~H11~ET
lng. E. P.

')
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TRIBUNE DE LA S.A.S.

I. COTISATIONS

.;

Il y a quelques années, en repreruant son activité après l'roccupat ion, la
S.A.S. a f.ait appel aux camarades pour .acquitter leurs cotisations en retard
le plus tôt possible.
Beaucoup trop ont négligé de le ·faire.
Aussi d~vant .les très grands besoins de la société (les infortunes sont plus
nombreuses qu'on ne p ourrait ·le penser) - il est fait :un pressant appel aux
ciamarades.
Jusqu'au 30 avril proèhain les cotisations sont les sui'Vantes
20 !fr .
Cotisation annuelle . .......... .
Souscription perpétuelle ..... . . · 300 fT.
Membre bienfaiteur .. . .. . , .
1.000 fr.
A partir du 1er mai les nouveaux sta tuts, qui sont en vigueur, prévoient
les cotisations ei-après :
200 fr.
Ootisat ion ·a.n nuelle ... . ... ... .
Souseription perpétuelle . .... . 3.000 fr.
10.000 fr.
Membre bienfaiteur . . .. .. .
Toutes ces souseriptions peuvent être envoyées, soit par mandat-poste, par
chèque barré ou par compte postal 2139 Pa.ris.

II. ANNUAIRE
L'annuaire reste, pour son établissement, de la compétence de la S.A.S. Il
est envoyé gratuitement .chJaque ra nnée, par les soins et aux frais de :l'éditeur
à tous les c am ar.ades à jour de leurs cotirntÏJ: ns· afférentes à l'une ou l'autre
des deux sociétés (Amicale de secours ou Amis de l'X.) .
Des envois individuels peuvent être faits ultérieu,.ement, dans la 'limite des
exemplaires restant disponibles, a]Jx camarades dont les adresses ou cotisations ne seront pas parvenues à temps; ils sont effectués par les soins et .aux
frais de la S.A S. à la.quelle :es intéressés adresseront leur demande en y joignant 100 francs pour l'expédition. Cette o:ntribution est d' ailleurs minime
en ·regiard de la valeur de l'annuaire que l'éditeur met en vente au prix de
1.200 fr.ancs .
,
L'annuaire de 1951 présentera les listes par résidences, qui ne figuraient
pas dans les ·édition!l précédentes.
1

III. BAL DE L'X
Il est rappelé que le bal de l'X aura lieu dans la nuit du j•eudi 26 au 27
avril, à !'Opéra.
Nous comptons sur la pr·ésence de ·très nombreux camarades à cette soirée.
NoUrs y compvons aussi bien pour ma intenir l>e prestige de cette ma nifesta tion
que pour assurer à notre société de secours les ressources dont elle a grandement besoin .
• De son côté, la commi.Ssion d'organisation du bal s'efforce de donner à cette
soirée un attrait nouveau.
Au foyer du public, de grandes vedettes se feront entendre, tandis que sur
la scène de !'Opéra, sera donne le spectacle t :aditionnel de ballèts.
Le prix des cartes d'entrée au bal est de 1.200 francs, (même prix que l'an
passé). Les cartes pourront être retirées au secrétiuiat du bal, 12, rue de
Poitiers, Paris (7' ) à partir du 15. mars, de 9 heures à 1~ heures et de 14 heures
à 18 heures - samedi compris.
Jean MARJOULET (1919 sp).

-
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TRIBUNE DE LA S.A.S.

IV. LA TOMBOLA
. Nous vous convions également à participer à notre tombola. Deux billets
seront adressés par lettre à chaque camarade. Nous vous demandons de conserver cès billets (prix unitaire 100 francs) . Nous vous prions en outre d'en . faire
acheter d'autres autour de vous. Le secrétariat du bal en ·tient à votre disposition. Vous nous apporterez ainsi un concours particulièrement utile.
Nous publions dans ce numéro une première liste des lots qui nous ont été
envoyés avec les noms des donateurs. Les prochains numéros contiendront la
suite de la liste des lots offerts.
· LISTE (dan s l'ordre die réception)
des LOTS OFFERTS pour la TOMBOLA
du BAL DE L'X 1951

OBJETS
1 appareil de photographie

3 douzaines de torchons
·6 bouteilles de cognac

Flacons parfums et eaux de Cologne
1 plat acier inoxydable
Bas de soie, de Nylon, mamot de bain
1 colis divers pJ1oduits coloniaux
1 coffret à bijoux
1 'b oîte de chocolats
1 table ronde
·
2 paires de gants
1 .paquet de livres
2 balais, 2 flacons Polish · et Bril
10 . spécimens
Bas de nylon
6 demi-litres Pippermint
2 flacons parfum Cologne
1 bon achat 1.000 fr.
2 abonnements
1
2
1 bon a,ccumulateur
8 bons pom boîtes de chocolat
1 bon d'achat de 3.000 fr.

9 abonnements
6 colis de conserves
1 colis de liqueUrs
1 colis de livres
50 métres de tissus
2 bidons de peinture
2 réveils « Minut »
6 litres apéritif Kina-Rok
1 poupée
•
-...
1 boîte de jambon
Objets de plexig1as
12 demi-bouteilles champagne
1 colis épicerie
1 lampe Berger
2 dégivreurs
1 T.S.F.
1 magnum de champagne
12 boîtes de poudre de beauté
8 demi-houteilles apéritif
1 montre '
1 caméra Webo
1 ta;ble rustique
, .
1 chauffe-eau et '1 réchaud-faux
10 devants de toilette ·
Objets en aluminium

DONATEURS
Manuf. d'Is.olants et obj ets m oulés
Textiles Baillard
Cognac Hennessy
Sauzé
Stainless
Ets Mauchauffée
Sic paie
Coffre-fort Fichet
Bisqui t -Dubouohet
Gants Perrin
Lihrairie Hachette
Ets O'Cédar
« Plaisir de France ,.
Ets Vitoux
Get Frères
Pait ou
Blum-Seves
La « Revue des Deux-Mondes »
« Le Géni·e Civil »
« Science et Vie »
Sté p. le trav. électr. des métaux
Confiserie Jacquin
·
Boka-Nouveauté
« Jardin des Modes ,.
Olida
Grande Chartreuse
Librairie Plon
Ets Perrin
Usines de la Seigneurie
Ets ,Japy Frères
Ets Nicolas
Sté Nobel françai§e
Jambon Le Blason
Alsthom
Krugg et Cîe
Julien Damoy
:Produits Berge:!'
Saint-Gobain
Thomson-Houston
Taittin·g er
Gibbs et Cie
Cü1za.no
Oiffer
Société Pathé
Louis Boucher et Cie
Gaz de FŒnce
Electro-Câble
Aluminium Français

·,

T. 1. M. S. A.

ATELIERS MÉTALLURGIQUES

Société Anonyme au Cap. c-e 3.:X:O XC

DE
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AGENT
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AU

CAPITAL

DE 110.oo à . ooo DE FRS.

181 , AVENUE LEDRU-ROLUN - PARIS

TEL. : ROQ. 17-97
DIVISION A
WAGONS DE TOUS TYPES
.C ons! rucl i on

-

Réparation

DIVISION B
APPAREILS DE CHANGEMENT
&
CROISEMENT
DE
V OIES
Rai ls de tous profils & Accessoires
DIVISION C
&

US l .N AGE

.;

US 1 N E

A

S -

MECAN IQUE GENERALE • MOTEURS DIES E
RESSOIHS - CHAUDRONNE RI E

Sté Anonyme a11 Capital de 48.000.000 d2 fr.

/

~

BUENOS·AI RES

VILLEURBANNE

(Rhône)

16
2 passages gratuit:.s Paris-Francfort
(aller et retour)
2 abonnements « Technique Moderne ,,
1 colis de liqueurs
5 coffrets porte-mines et
1 appareils à punaises
3 rasoirs électriques
Produits Cadoricin
1 poupée
· 1 colis de parfumerie
Bl'etelles
1 colis de liqueurs
1 classeur métallique
1 seau à champagne
·2 flacons de liqueurs
Livres

Air France
Dunod
Cusenier
Baignai et Farjon
Sté Philips
Sté Cadoricin
Sté Bébés. et Jouets
Grenoville
Quéneau
Ricqlès
Cie Ronéo
Au Grand Siècle
Cointreau
M. André Maurois

•••
TRIBUNE DE LA S.A.X.

II. ASSEMBLÉEGÉNÉRALEETÉLECTIONS
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les él::-ctions pour le remplacement des membres sortants du conseil
d'admini.:;tr.::.tion auront lieu en même temps que l'assemblée générale au
inois de mai ; la date exacte sera flxée ultérieurement.
Les membres sortants sont MM. Eydoux (1896), Caquot (1899), du Castel
(1902), Léauté (1902), Barbier (1918), Demousseaux (1919 sp.), Métral
(1920 N), Arditti (1923) non rééligibles.
Le conseil propose, pour les remplacer, Maroger (1900), Duréault (1910).
Cournot (1914 l., Dirndonné (1918), Ricard (1918), Rueff (1919 sp.), Lavaill
1930), de Peretti (1936).
Notre regretté camarade Robin étant dé-cédé le 17 mai 1950, le conseil
d'administration a décidé, dans sa séance du 1-7-50 de le remplacer pro- ·
vi.soirement par le camarade Fleury (1918), conformément aux dispositions.
de l'artide 5 des statuts.
'
TI sera propo.!Oé à l'assemblée générale de ratifier cette désignation.
Toute d,emande d'inscri~tion d'une question à l'ordre du jour de l'assemblée devra parvenir au président . du conseil d'administration, 1au plus
tard le 16 mars, dans les conditions fixées à l'article 8 des statuts. ,
Toute candidature pour les élections au conseil devra parvenir au plus
tard à la même date, dans les conditions fixées à l'article 2 du règlement
intérieur.

IL . STATISTIQUES PROFESSIONNELLES
POLYTECHNICIENNES (suite)
Nous poursuivons la publication de ·za itérie de tablea1,lx annoncés à la page
de la « Jaune et la Rouge », du 1"' janvier 1951 et commencés à la page 8
du ·numéro du 1•• Février 1951.

n

L'AIR LIQUIDE

MANUFACTURE l/IL
a.
LYONNAISE
·DE CAOUTCHOUC
D.

Société A nonyme

FIN

75, Quai d'Orsa y - PA RIS-VI!·
.Tel. lnv. 44-30 à 38, 78-00 à 02 • R.C. Se ~e ~.&.8

ER

G

1
J""

AIR

OXYGËNE

AZO TE

COMPRIMES OU LIQ UI DE S

ACETYLÈNE DISSOUS

DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND

GAZ RARES

69-81, rue du 4 Août • VILLEURBANNE•
Tél. V 83-96
(Rhône)

INSTALLATIONS

•

DE PRODUCTIO N

pour las gaz cl-dessus

AGENCE DE PARIS : 78, rue de Prony
- - Téléphone : CAR 11-02, 36-81 - -

•

COMPRESSEURS
Tuyaux :
Refoulement et aspiration de tous types
Articles moulés, confectionnés .et boudinés
Feuilles - Joints· Ronddles
Gants - Doigtiers - Tabliers
Tapis caoutchouc
Tapis matière plastique
Tissus enduis
F euiHe matière plastique
Revêtements anti-corrosifs
Garnissage de cylindres

Spécialité. de hautes pression•

•

MATÉRIEL DE SOUDAGE
D ' 0 X Y C 0 U P A. G E
DE TREMPE SUPERFICIELLE

e

3
Pour toutes

appl1cafions consulter

5r! fSE DES ~ ONSTRUCTIQNS

BABCOCK & WILCOX
Soci6t6 anonyme au capital d• 259.200.000 frs

Siège social : 48, rue La Boétie, 48

"

.t

~

- PARIS-VIII• tLYsées 89-.50

T"· :

•

·i~~~~~-~~1;:/.·· .:

C;''l:,~:~~i~~·.11Wl

i:,\ .....~~~..·;\.~.

~

USINES

LA COURNEUVE (Seine)

CHERBOURG
(Manche)

•
CENTRALES A VAPEUR
GROSSE CHAUDRONNERIE
RIV~E

ET SOUDtE

MATtRIEL POUR
RAFFINERIES DE PtTRO .LE
ET SUCRERIES

son

Serv•ce Technique de Soudure Autogène

-

=. œ - @

ANClEN~H _EJ/~B,_kfl~..f MENTS

. ~' S.AAUCAPITALnE ~00000000 OE FR.s

r'l,i

7B1s

l\~

TÉ: HÉ RAN

~~''

RUE DE

P,C...R I ..S _-VIII .

TEL: CARNOT 04.40

ÉTUDES_PROJE.TS

ENTREPRISE GtNtRALE
Pltt.SlDENT -DIRECTEUR GENÉRAL

CHIOAINE PC.06
DIRECTEUR cfiitRAt. ADJOINT
LOCHERER 12
.

-

ELECTRO-CABLE
Tous Conducteurs nus et isolés pour l'électricité
Tapis en caoutchouc (fabrication et pose)
Tissus caoutchoutés
Feuilles de résine viriylique
62,

AVENU'E

D'IENA,

PARIS

PASSY

(16•)

03-60

ENTREPRISES MÉTROPOLITAINES ET COLONIALES
ANCIENS t:rABl..ISSEMENTS LÉON DUBOIS
SOCl!TI! ANONYME AU CAPITAL DE

750.000.000

·1

DE FRANCS

14. Boulevard de la Madeleine - PARIS
-T!L!PHONE

TRÀVAUX

1

OP!RA 84-63 A 6 8 -

PU B _L ICS TERRESTRES ET MARITIMES
ENTREPRISE GÉNÉRALE
· CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

..---~··- --- - ---

AC 1ER l.ES de PARISetd'OUTREAU

Société Anonyme Capital 520.000.000 de francs - Siège social : 82, Rue de Courcelles, PARIS (VIII•)
. Tëléphonci 1 WAGRAM 55-60, 5.5·61, 55·6~ lele1;1umme> : '""''"'''-'""~ l"Al\I~.
fo
à LA PLAINE SAINT-DENIS (Seine)

A ( 1C R 1E 5

4 OUTREAU

~11:01UL~GJG:S

1Pa>·de·Calais1

D'A\<CJ!JR::JR

ACIERS AU MANGA.NESE, ACIERS SPECIAUJt
CbNVEPTISSEURS ROBERT, FOURS ELECTRIQUES, FOURS MARTIN

HAUTS FO~RNEAUX A OUTREAU
FON ']['JG:S H J~ ~J[ AT JI TJE:: S
FER ROM ll.N GAN JËC 1§.E
SPIEGELS
'-~~~~~~~--~~....,.~~-- /

à

toutes ten<eun

SCIENCE ET V1E
MAGAZINE MENSUEL DES SCIENCES ET DE
LEURS APPLICATIONS A LA V1E MODERNE

Le numéro : 75 francs

-

Abonnement annuel : 750 francs

C. C. Postal : 91-07 PARIS

5, RUE DE LA BAUME • PARIS-VIII•
BODET (22)

Téléphone : ELYsées 26-69

FRANÇOIS (341

--,-

17 ._.,.

TAHLEAU 10

Durée moyenne du travail hebdomadaire par branche d'activité
(occupation principale)

BRANCHE D'ACTIVITE

1

Moyenne
la durêe
rêponses Nombre t ot al de
Nombre total de
du
travail
indiquant
d 'heures
de réponses un
h
ebdohomb<t e
effectuées
m adaire
d'heures
(en heures)
Nomb~e

Mines . . . .. . . .. . . . .. . . .. ... .

16

16

751

47

Métallurgie .. . ..•. . ... .. ....

34

31

1.420

46

Constructions mécaniques et
électriques •• .. .. .. .... . ...

94

89

4.054

45,5

Industries chimiques ........

68

67

3.049

45,5

Electricité de France, Gaz ..

18

18

847

47

Bâtiments et Travaux Publics

56

51

2.394

47

Chemins de fer . .. ... . .... .

29

29

1.389

48

Textiles . .. .. . .. .. . .. . . .. . . .

7

7

300

43
43

libérales . .. ... . .

3

3

128

Divers .... . . . ... ... . . ... .. . .

51

44

1.974

.. ... ... ....

376

355

16.305

Profess~ons

1

Ensemble

1-~
46

TABLEAU 11

(Voir page 34)

•••
TRIBUNE DE L'A.X.

I. BULLETIN ET CAHIER DE LIAISON
/,

A compter du 1er avril prochain ;2e Bulletin et la « J1aune et la Rouge » ne
seront plus adressés aux camarades qui auront négligé de se mettre à jour de
·
leurs cot isations à la fois à la S.A'.S. e t à la S.A.X.

Âl

II. CHANGEMENTS D'ADRESSE
Toute demande de changement d'adresse doit être aiccomp1a1gnée de la
so1mme de 30 :W1an cs pour les frais de plaque.

III. CORRESPONDANCE
Il est r appelé que toute lettre comportant une réponse doit être accompagnée de 20 francs en timbres-poste, (ou d'une enveloppe timbrée) w1'elle soit
adressée à l'A.X., à la S.A.S. ou à la S.A.X. Ces sociétés 1auront le regret de ne
pas répondre 1aux .lettres qui ne rempliraient pas cette condition.
De même pour les lett.es comportant tine transmiss~on .

4

Electricité de France, Gaz

1

.

76

Ensemble des branches!
d'activité ..............

61

6

62

8

1

1

9

. 53

-

-

2

12

7

34

-

87

13

-

1

-

-

3

23

-

6

3

22
3

1

3

13
6

4
16

-

5

10
-

12
1

·2

1

5
6
8

1

(7)

2

(6)

8

(5)

Voiture

6

-

J ard•'.nier

3

7

50

-

-

28

3

1

3

.5

-

(8)

Autres
avantages
nou:riChaufif·eu:r
ture,
voyages,
etc.

i

7

(4 )

J ardin

1

184

376

51

23

----

3

7
3

5

29

56
21
1

18

68
42
-

94

34
18
68

16

(10)

To1i31
des
réponses

3

(9)

Sans
avantage

· A une même réponse correspond~mt, en général , diverses sor•tes d'avantages en nature, de sorte que rres nombres figurant dans les
colonnes donnent un total supér ieur à ·c·el ui des réponses.

12

Divers ................ . .. •

-

-

1

Textiles ...... .. ... .. : . ...
Profess ions libérales . .. .

-

-

3

8
-

18

Bâtiment et T rav. Publ.

9

8
18

18

Chemins de fe r . . . . . . . .

-

7

12

Industries chimiq ues . .. .

''

4

6

Constructions mécaniques
et électriques ........

3

9

10

10

Métallurgie .. . . ... . ... ·. ..

Mines

7

(3)

7

_ _(_2_)_

10

( 1)

Log.em ent Chauffage Eclai1,a ge

1

.... .... ..... .....

Branch·e d 'act!ivité ', ~

~=,=·1

Rkpartition des réponses dies bénéficiaires d'avantages en nature
par branche d'activité

TABLEAU 11

::;;

CHAUFFAGE INDUSTRIEL
ET DiATELIERS

.>

il~.:Jl~î"E

Economies massives de Combusttble
par l'emploi de -

•

A

L'EAU SURCHAUFFEE
EN CYCLE FERMI
Transformation d' 1nsta'llations
li la vapeur existantes

L'INDUSTRIELLE
DE CHAU·FFAGE
"4, Rue Escudier - Mol. 22-02
BOULOGNE-SUR-SEINE
Agences : ROUBAIX - ROUEN
LYON-· CASABLANCA

OSTY 11930!

MEUBLES
MÉTALLIQUES
A USAGE INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL

...,

Installations de Rayonnages
Métalliques et RayonnagesBibliotheques pour Archives
Duplicateurs et leurs fournitures
Méthodes atsystèmes de classements

• - JI

l

·R0NEO
SYNONYME

DE

QUALITÊ

27. Boulevard des Italiens
PARIS
RIChelleu 73-60 (4 lignes groupie•)

1

L'HYDRAULIQUE-AFRIQUE
S. A. au Capital. de 60.000.000 de Francs

Siègesocial:ALGER 116,bdduTelemly

BUREAUX

PARIS - 282, bd St-Germain, !Hl 52-81
ALGER - 116, bd du Telemly, Tél. 4DHZ
TUNIS - "4, rue d'Algérie, Tél 28·57
DAKAR - 3, avenue Carde, Tél. Zl-.U
AGENCE A TANGER
3, rue Cujas - Iél. 1.170

FORAGESdelooteaPROFONDEURS
EXPLOITATION
DES NAP'PE.S AQUIFÈRES
POMPES CENTRIFUGES LA YNE
Président lAUNAY (/896!
Admin. VIGNE 119141 - ANTHOINE 119111
Dir. Gén. RUNNER i19L'OI

SOCIÉTE FRANÇAISE DE CONSTRUCTION DE BENNES AUTOMATIOUES .,,_

B EN

TÉL. KLÉ 49-41
(6 lignes groupées)

oÎ o

CHARIOT AUTOMATIQUE

à

57, avenue KLÉBER

PAR 1 S • X V 1 e

benne

preneuse

Forage du Sol en grands diamètres par HAMMER GRAS
··,

o·

DERRICK ET REMORQUE '.'LE TRIPODE"

COMPAGNIES D' Ass:uRANCES " LA NATIONALE " ..
En-t<reprises Régies par ,I·e Décret- Loi du 14 Juin 1938.

VIE

RISQUES

2, rue Pillet-Will - TAl 74-80
Assurances de Groupes.
Régimes de retraite des cadres.
Contrats spéciaux pour personnel de
Direction.
Etude et gestion de régimes de retraites . .
IP. OLGIATI

DIVERS

15 bis, rue Laffitte - (PRO 06-53)
Accidents de toutes nai·ures.
Responsabilité.
Transports terrestres: maritimes
et aériens.
Cautions en douane.

(1926)

P. LEJEUN\". (1925)

TRAVAUX PUBLICS ·BÉTON ARMÉ

EN-TREPRISES BOUSSIRON
S. A. R. L. au capital de 90.000.000 de francs
101 BOULEVARD des BATIGNOLLES·

PARIS

Tél. MAR. 53-11 à 53-13
TUNIS -

XII

Ateliers
8 1,

rue

ALGER -

CASABLANCA

DA & DUTILH
Sa i n f,. Mau r

-

PA R 1S - X .1•

PU6t

Otl.P"

TRIBUNE -DES GROUPES AFFILIÉS

I. -GROUPE PARISIEN (G.P.X.)
Le Comité ra.ppelle que les membres du G.P.X. peuvent amener des invités ou parent-s non inscrits au groupe, en retirant des cartes d'invitation au
Secrétariat, 12, rue de Poitiers. Les camara.des de Paris et de province, non
inscrits au groupe, p.euvent également y obtenir des cartes d'invitation . Ces
cartes, pour des raiisons matérielles, ne pewvent être établies à la Cité Universitaire, mais le secrétariat étant _ouvert jusqu'à 18 h. 30, il est toujours
·
possible {l'en obtenir jusqu'au dernier moment. ·
Le secrétariat, 12, .rue de P.oitiers (Littré 52-04) est ouvert tous les jours
de 14 h. 30 à 18 h . 30 et le samedi de 14 h. 30 à 16 h. 30, sauf les veilles de
fêtes. C.C.P. Paris 2166-36.

Barème des cotisations.
Depuis le début de l'anné-e tous les frais que nous apportent nos réunions
subissent des majorations sensibles sur le taux que nous avions pu maintenir depuis un ou deux ans. Aujourd'hui la charge totale pevient trop élevée pour que nos coti..9ations permettent d 'y faire face.
A notre grand regret, nous nous voyons obligés d'adopter de nouveaux
t aux : la cotisation du camarade, membr·e sociétaire, est portée de 800 à
1.000 francs par an ; ceHes des membr-es associés. (parents et alliés) suivent
en proportion.
Ce nouveau barème sera mis en application le 1 •• avril 1951. Les camarades qui ont déjà leur ·carte pour l'exercice 1950-1951 ne supporteront,
bien entendu, la hausse que l'année prochaine.
PR~GRAJ.""1ME

DES REUNIONS

Samedi 3 mars, à 15 heures.
Visite de la Sainte~Chape11e, sous la conduite de M. FORMIGE, membre
de l'Institut.
S'inscrire au secrétariat. Nombre de plaees limité.
Participation aux frais : 125 francs par personne.
Dimanche 4 mars, à 16 h. 30.
Thé dansant à la Maison des X.
Mercredi 7 mars.
Bridge hebdomadaire à la Maison des X.
Cette soirée sera agrémentée d'un « tournoi duplicate » qui commencera
à « 20 h. 30 précises ». Les membres qui désirent y partidper, et qui ne se
sont pas déjà inscrits au oours d es bridges du mercredi, sont priés de s'inscrire d'urgence au secrétariat pour en faciliter l'organisation (frais : 50
friancs). S'ins·c rir1e de préférence par équipes de quatre, à défaut par joueurs
isolés ou plutôt par paires; que les commissaires associeront au mieux. Les
équipes qui ont participé au tournoi contre les centraux sont spécialement
conviées à faire ce tournoi, à titre d'entraînement et de classement.
Les membres qui ne veulent. pas participer au duplicate trouveront, bien
entendu des tables pour parties libres le 7 mar.s, comme -à l'habitude..
Jeudis 8 e~ 15 mars, à 21 heures.
A la Maison des X, suite dll' cycle « Danseurs anciens- et danses nouvelles ».
Samedi 10 mars, à 21 heures.
Cinéma documentaire à !'Ecole : ·
- NAISf:?·ANCE DU PETROLE, dessin animé en couleurs.·
- FABRICATION DES OBJECTIFS PHOTOGRAPHIQUES
- LE RADAR D'ATTERRISSAGE (Thomson-Housto;11).

(S.O~M.l

-

20 -

- L'HIPPOCAMPE, de Jean Painlevé.
- LE CUIRASSE « RICHELIEU » (film de la Marine nationale).
NOTE liMPORTANTE. - Ces .séances de cinéma ont lieu désormais à
l'amphithéâtre Gay-Lussiac de l'X, entrée par la rue d'Arras. Métro : Cardinal-Lemoine, autobus 47.
Dimanche 11 mars.
Promenade à pied : Maintenon, la Vallée de l'Eure, Chartres et la. cathédrale.
·
Rmdez-vous à la gare Montparnasse (pliace de Rennes), à 8 h. 35, à
l'étage, guichets de banlieue.
Départ à 9 heures, arrivée à Maintenon à 10 h. 27.
Maintenon, la Vallée de l'Eure, Saint-Piat, Jouy, Chartres vers 15 h. 30.
Visite de la cathédrale en commun· avec les camarades de la caravane automobile (voir ci-dessous) . Départ de Chartres à 19 h. 23, arrivée à Paris-Montparnasse à 20 h . 16.
Apporter ses provisions pour le repas ; on déjeunera à l'abri, en cas de
mauvais temps.
Dimanche 11 mars.
Excursion en voiture. Sous la conduite de M. ENAUT, inspecteur des monuments historiques, nous visiterons plusieurs châte1aux ou vestiges du passé
entre Paris et Chartres, pour finir par la cathédrale de Chartres, où nous
retrouverons le groupe des marcheurs. (Un des circuits à l'étude serait
Rambouillet-Maintenon.)
Départ de Paris v·e rs 10 heures. Parcours total : 200 kilomètres environ.
Retour vers 18 h. 30. Déjeuner libre (restaurant ou . pique-nique) entre
deux .des visites.
·
Participation aux frais .: 150 francs.
S'inscrire au secrétariat, où toutes précisions .seront données dès
le 1•r mars.
Mercredis 14, 21 et 28 mars, 4, 18 et 25 avril, à 21 heures.
Bridge hebdomadair·e à la Maison des X.
Samedi 7 avril.
A 20 h. 30, à la Maison des X, deuxième partie du tournoi de bridge
X-ECP. Les chefs des équipes sont invités à confirmer au secrétariat, vers
la fin de mars, spécialement s'ils doivent s~absenter aiu moment des fêtes, la
participation de leurs équipes à ce match.
Dimanche 8 avril, à 16 h. 30.
Thé dansant à la Maison des X.
Mercredi 11 avril.
Soirée mensuelle à la Cité Universitaire.
Le spectacle sera consacré à l'illusion .
. Samedi 14 avril.
Cinéma documentaire à l'Ecole. ·
~imanche

15 avril, à 9 h. 30.
Visite de !'Exposition des chefs-d'œuvre de Berlin, avec Mm• LEGRAND.
S:a.medi 21 avril.
Vi$ite de l'Hôtel Lambert.
12, 13, 14 mai.
Voyage de Pentecôte.
Dimanche 20 mai.
Ex·cursion au. Havre. Visite du paquebot « Liberté ).
Mercredi 23 mai.
Soirée mensuelle à· la Cité Universitaire.

PAPETERIES
NAVARRE
Société Anonyme •u Capital de 1.158.132. 000 frs

SIÈGE

11,

SOCIAL:

rue Domer - LYON (Rhône)
ADMINISTRATION, DIRECTION :

fMÎ\ISON BREtUfflSociété Anonyme ou Capital de 310.400.000 frs

19, rue Didot - PARIS - Ségur 11-56

TURBINES A VAPEUR
GROUPES ELECTROGÈNES
RËDUCTtURS DE VITESSE

7 bis, rue de Téhéran - PARIS
WAGRAM 18-43

..
12 usines spécialisées
14 maisons de vente en FRANCE

Agents Outre-Mer et à !'Étranger

TOUS

PAPIER~

ET

D'IMPRESSION

D'ÉCRITURE

CARTONS

EMBAtLAGE

-

PAPIERS DE CHIFFON
PAPIERS

O•ALFA

COUCHÉ

-

.-

SULFUR!S .É

BUVARD -

ENV~LOPPES

-

CAHIERS

REGISTRES

COMPTOIR FRANCAIS
DES SUPERPHOSPHATES

*

SUPERPHOSPHATE
de Chaux

MACHINES ELECTRIQUES
APPAREILLAGE ËLECTRIQUE
POMPES CENTRIFUGES
CONDENSATION ET
COMPRESSION DE VAPEUR

P R0 J E C T E URS
APPAREILS DE LEVAGE
GRUES
DE
PORT

Documentei-uous ...
Les techniques industrielles sont
en évolution constante, soy·ez au
courant de leurs progrès en lisant
chaque mois la Revue ..•

INGÉNIEURS
et

TECHNICIENS
REVUE DES PROGRES
T F

r:

H N ! Q l ' I' S

DANS L'INDUSTRIE
SPECIMEN GRA/ulr
SUR DEMANDE
1, avenue Franklin D. Roosevelt

PARIS-VIII•
Adresse Télégraphique

SUPERPHOS - PARIS

11, rue Tronchet, PARIS-He
Abonnement ( 11 N°") 1.200 frs
Téléphone : ANJ. 38-02

·SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS

....

CHATEL & DOLLFUS
Société Anonyme Capital 232.960.000 francs
DIRECTION GÉNÉRALE :

48,

ACIDE

CARBONIQUE · LIQUIDE PUR

. pour boissons gazeuses, matériol contre J'incendie,

Rue

de la Bienfaisance
PARIS (8•)
30 USINES

Succursales ei Grandes Agences en_France et a !'Étranger
TOUS LES CHARBONS

PEINTURES , ET

VERNIS

GRIFFO

machints frigc>rifiqu:s

CARBOGLACE
la glace sèche (80 au-dessous de zéro)
La source de froid idéa :e pour :
- la cons · rvation et le transport des denrées
périssables ; la réfrigération des cernions, etc.
LA CAR30NIQUE FRANÇAISE, 171, av. H.-Barbuss.e
BOBIGNY ISeird. Tél. BOT 89-80 15 1. group.I
LA CA 'l.BONIQUE DU NORD, 24, r. St-Charl?S
LA MEDELEINE-lez- LILLE !Nord>, Tél. 517-21
à Lille
DAVOINE IX 20 Spl

S. 1. M. 1.
S. A. R. L.

pour l'industrie et le Batiment

MATÉRIEL
EN

ACIER INOXYDABLES

ETS NOUVION & CIE
18, Rue Babeuf .. DIJON
Allard - Latour 1919 N

Sté Nlle

de• Établis•

DEGAUV1LLE

Ainé

66, Chaussée d'Antin -

r ARIS

· IX•

Tel. : TRI. 00--20 •

Matériel de MINES

Matériel de TRAVAUX PUBLICS
PETEl (19 Spi·

BRILLIE

FRÈRES

'48. avenue de · 111 Porto da Villiera
LEVAll015-l'EttfT • (~•,,..)

DISTRIBUTION ELECTRIQUE
DE L'HEURE
ENREGISTREURS de PRESENCE
CHRONOMETRIE INDUS TRIELLE
MARX 21

BAUSE (20 Spi

O.F.E.R.
OMNIUM

ATELIERS

Téléphone
SAB 94-31

l 61éphone : l'EReire 44-44

Matériel de CHEMIN DE FER

WITZIG (94)

7, r.' de Rouvray
Neuilly-s-Seine

LE CONDENSATEUR CERAMIQUE

.

FRANÇAIS

d' Etudes et de Recherches
: Jern FE <RAN DO~
Maitre de Conférence
à ïEcole Pclytechnique

Directeur

BUREAU

D'ETUDES
de GENIE CIVIL
HYDRAULIQUE
12. AV. DE LA GRANDE -ARMEE
PARIS-17• - Tél : ETOILE 14-04
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Condensateurs toutes pu•S5oèlnce.s
Diélectrique ceram1que_Matèr1el profe»1onne t

79 Bo:!' Haussmann _Pari~ 8~_ANJou84·60
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SEJOURS D'ETE EN SUISSE
. Nous négocions avec un hôtel <le montagne suisse pour que des conditions intéressantes soient faites aux familles de nos membres qui, entre le
15, juillet et le 15 août, .aimeraient y séjourner en principe deux semaines,
seraient ainsi assuris de ne pas s'y trouver isolés et - éventuellement par
d~s départs groupés pourraient profiter de tarifs réduits sur les chemins
de fer français et suisses.
Des précisions seront données ultérieurement.

*
**

II. GROUPE X-RÉSISTANCE
Prochaine réunion le samedi 10 mars à 18 heures, à la,Maison des X .

"'
**

III. GROUPE X-BANQUE
DINER ET ASSEMfRLEE GENERALE DU 24-1-51

.
I'.

l

Le dîner du 24 janvier 1951 a réuni, à la Maison des X, le .c amarade
COURNOT, parrain du groupe, et soixante-quatre membres :
ABADIE (38), ABOUT (30), ANTHOINE (18), AUZOU (47), BARBIER (18),
BARDURY (46 N), BEDIN (43), BERNARD (19 SJ, BIED-CHARRETON (39),
BOCCON GIBOD (25), BC>NNET DE PAILJ;ERETS (20 N), BOSCHER (25),
BOUIS (20Nl, BOUVIER (37), BRANGER (27), BRICARD (17), BROSSE (22),
CAPLAIN (40), CHAUCHAT (39), CLARION DE BEAUVAL (13), COQUELIN
(261 , COTTIN (04J , COTTIN (21), COUDRY (45), DESCHAMPS (43), DHELLEMMES (36) , FRANÇAIS cm . FREYD (40), GRANDGEORGE (27), GRENIER (20 S) , GIUSTINIANI (19 NJ, GODERNAUX (23), GONFREVILLE (19 S),
HAMMER (26 ), JACQUELINE (43), KERIHUEL (26), LABARRAQUE (19 N),
L ACOUR (30 ), LAGARDERE (32), LANGEVIN (37), LAPELERIE (23), LEG OUX (14), MALLEVIALLE (19 Sl, MARTIN (17), MEUNISR (42), MICHON
(18) , M OSER (36), NICOLAS (08!, NOEL DU PAYRAT (18), D'OLLIAMSON
(10 ) , PALLIER (14), POLTON (42), REINHART (44), 146 REMOND (27) ,
REQUICHOT (19S), ROUSSEL (43 Nl , ROUX DE BEZIEUX (42), SAMUEL
LAJEUNEE'·SE (29), DE SIMART DE PITRAY (24l, THOMAZEAU (27), VERMOREL (19 S), VERNOUX (19 S l , VIALA (29), ~ILLERS (38) 171.
L 'Assemblée génér.:3.12, tenue à la fin d11 dîner, a approuvé la composition
du bureau, le compte rendu du prés ident BRANGER Sl:lr l'activité du groupe
et le.s comptes de l'exercice.
Le bureau est composé de :
MM. BARBIER; président d'honneur.
BRANGER, présid:nt fondateur.
THOMAZEAU, président pour l'exercice 1951.
GRANDGEORGE, président désigné pour l'exercice 1952.
'KERIHUEL, fondateur.
CAPLAIN, s2crétaire-trésorier.
.
ROUSS~L, secrétaire-trésorier adjoin~.
Il fut décidé de poursuivre les déjeun c: rs mensuels du groupe, le quatrième mercredi de chaque mois comme par le passé (s'inscrire le vmdredi
précédent auprès de M"" IMBERT, RIC 66-31). En outre des visites d'installations bancaires, analogues à celles ' qui ont été effectuée.s au cours de
l'exercice passé, seront renouvelses dan.s toute la mesure du possible. Enfin
le groupe tentera d'org3.niser des discussions générales sur d2 grands problèmes financiôrs, discu ::sion.s auxquelles seront invités à participer tous
lés camarades, notamment industriels, qui seriaient intéressés.

-
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INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES
N. B. - Les personrnes qui nous envoient des tExtes à insérer sont instamment
prié: s d'y joindre le m1mtant des frais calculé au moyen d'êS tarifs portés au bas
des pages sans attendre qu'il 1eur 'soit réclamé. Elles nous feront ainsi économiser
un travail important de S•tcrétariat et des frais de correspondance no.n négligeables.
Lr; montant de ces frais d'oit être versé soit par chèque de banque, soit au C.C.P.
41.e la Société des amis de l'X : 573-44 Palis, et non en timbres-poste.
S-euies doivent être acc9mpagnées de 20 francs en timbre, les 1-ettres appelant .
une répanse ou une transmission.

I.

CARNET POLYTECHNICIEN m

PROMO 1880
Décès: 22-1-51 : R.P. Paul ROGUIN, SM.
décédé à Belley, dans la 91° année de
son âge ei la 64° année de sa profession religieuse.
PROMO 1883 •
Décès: '24-1-51 : Général AZEMA.
PROMO 1884
Décès : 20-1-51 : L. PERRIER
PROMO 1888
Décès: 9-1-51, Auguste DELU, ingénieul'
civil des mines.
PROMO 1890
Décès : 18-12-50 : Contrôleur général de
l'armée Hippolyte ENSELME, beau-père
de MICHON (1919 spé:iiale).
PROMO 1891
D-écès : 24-1-5.1 : REIMS : le général Albert QUIRIN.
PROMO 1892
Décès : 29-1-51 : Henri POITEVIN, ingénieur décédé à Paris.
PROMO 1892
Haria!:'' : MEYNIER fait part du mariage
de rnn .ms Lou;B.JClaude avœ Mlle
G ::orgette DORCHE, ni:èce et cousine
de: BERNARD (1920), DORCHE (1922).
PELLOUX (1936).
PROMO 1695
Décès: 29-12-f.O: MONTMORENCY: M.
Georges HEMERY, ingénieur en chef
honorai:e au Chemin d e fer du Nord.
Nai · sar.c ~: janvier: RENEVEY (95) fait
part de la naissance de son douzième
petit-enfant, Patricia.
PROMO 1898
Décès : 12-2-51 : M. André BARBE.
- 10-12-50 : CAUVIN, lieutenant-colonel
d'artillerie coloniale en retraite.
PROMO 1899
Décès: 31-1-51 : général de division Paul
FEDARY.

PROMO 1911
Naissance: 30-1-51 : LEVY fait part de
la naissance de sa petite-fille Elizabeth
ALAIN-DREYFUS.
PROMO 1912
Mariages: 27-1-51 : BORDE fait part du
mariage d.e sa fille Catherine avec Jean
VERRIER (1946).
- FAGES fait part du mariage de son
fi13 Henri, ens~ igne de vais.seau, avec
Mlle Odette GILLOT.
PROMO 1914
Nafuance : 28-·12-50 : COLLIER fait part
d e la naissan ce de sa peti ·.e-fille, Catherine GOLLNISCH-FLOURENS.
PROMO 1919 spéciale
Décès: 18-12-50 : MICHON a la douleur
de faim part du décès de son heau-père.
le contrôleur général de l'armée H.
ENSELME (1890). .
PROMO 1922
Décès: 2-1-51: de BAYSER fait ,part du
décès de son pèr.e.
PROMO 1925
Naissances : 29-1-51 : BENEDICT, 9• enfant d·e DESPORTES.
- Marie-Claire, fille de MESQUI (1925),
petite-fille de LANG <1914).
PROMO 1930
BLANDINIERES, ordonné prêtre le 10-3
à Toulouse, célébr<: ra une mes.se à Paris, dimanche 1-4. à 9 heures, 140, rua
du Bac (Métro: Sèvres-Babylo.n e ).
Décès: 3-2-5'1 : LECLERC a la douleur
de faire part de la mort de son père,
colonel du génie en retraite, survenue
à l'hôpital du Val-de-Grâce, à Paris.
PROMO 1932
Naiss·ance : 18-1-51 : Jean-Luc, sixièmi:>
enfant de LALOE.
Mariage : 6-2-51 : HARICOT fait part de
son mariage avec Mlle Rose-Marie LEROSEY.

(1) Tarif des insertions :
Avis de naissance, de fiançailles, de mariage : 8 francs le mot.
Avis de décès : 8 francs le mot. Pour les avis de décès de camarades, les ~
~iers mots . sonit giratuits.

SOCIÉTÉ

ANONYME

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

Siège social : 262, boulevard Saint-Germain, PARIS-VII' - Tél. : INValiàes 59-19 et 67-51
Usines: Avenue de la Blanchisserie et rue Pasteur, PERSAN (Seine-et-Oise)
Traverses mixtes acier et béton armé pour {quipement
1
adoptés par les Compagnies de Chemins de Fer.
des Voies principales et des Embranchements.
Jllécanique Générale. • Petite et moyenne Chaudronne1 rie sur 'plans .
Tous moulages en ciment.
Scelleinents fixes ou amovibles sur béton ou maçonnerie
Ferrures pour meubles frigorifiques. • Fermetures
sp{ciales pour chambres froides à très basses tempérapour rails par tirefonds ou par boulons tirefonds brevetés
s. G. O. G. et garnitures Tbiollier ou chevilles isolantes
!ures.
Fondateur : Ed. V AGNEUX, Ingénieur P. et C. (1902)
MAILLE (18< 7); Directe''< Gênerai
R. FARGEAUD (1907), Administrateur
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o•EXTRA(;TION

TUYAUTERIES
HAUTE ET .BASSE PRESSION .

CHAUDRONNERIE GENERALE
APPAREILS A DETARTRER
. .--.v;~ue duXxtCorpti

UHRY (36)

NANCY

MEURTHE [.MOSELlf

TUYAUX

FLEXIBLES .

•

& ACIERIES

FORGES

de

'

VOELKLINGEN
Administration Séquestre des Aciéries ,
ROECHLING

VOELKLINGEN (Sarre}
Téléphone : 20-01

ACIERS THOMAS
ACIERS SPECIAUX
'COKERIE - CIMENTERIE
SOUS - PRODUITS

avenue

à PARIS
Victor-Hulg o

(16e)

SECOSAR
concessionnaire exclusif pour la vente
.des Aciers Spéciaux

Bureaux à PARIS

rue

de

Ponthie1u

(8•)

Téléphone : BALzac 62-50

" " COMMERCIALE
LA SOCIETE
DES POTASSES D'ALSACE
Livre à l'industrie :

K Cl à 60

A.

de Montalivet

(1'21)

Cie GÉNÉRALE
D'ASSURANCES
A. Bodin (95)
I. Brochu (018)

Téléphone : COPernic 53-00

4,

Compagnie anonyme d'assurances
fotrep risa privée régie par le décret-loi
du 14 juin 1938
Capital 100 millions
rL Humbe i·t (()!2)

Compagnie anonyme d'assurances
Ent reprise privée ·régie par . te décret-loi
du 14 juin 1938
Capital 100 millions

Bureaux

56,

LA CONFIANCE

% de K2 O '

et à l' Agriculture :

SYLVINITE à 18 % K2 0
K Cl à 40 et 49 % K2 0
S04 K2 à 48 % .KZ 0

LE PATRIMOINE .
Compagnie anonyme d'assurances
6ntrepris2 privée régie par le décret-loi
du 14 juin 1938
Capital 100 millions
G. Baudez (11)

26-28, rue Drouot

-· TAl 98-60

DIRECTION DU GROUPE
G . Tatte·vin (17) - H. Maury (22)
·
H . . Cuny (26)

SONDAGES - INJECTIONS - FORAGES
ENTREPRISE

BACHY

Société Anonyme au Capital de 35,000.000 de fr.
11, Avenue du Colonel-Bonn~+, 11

PARIS . {XVI•)

•

Tél. : JAS 68-02
SAINT-ETIÈNNE • 82, r~e Bergson (Loire)
MAURIAC (Cantal)
TUNIS - Rue lsmael-Dubos, prolongée,
Belvédère
ALGER - 18, boulevard Baudin
CASABLANCA - Place Pierre-Semart
(B. P. 2023)

DAKAR - Route de Rufaque (B. P. 900)
SAIGON - 200, rue de Champagne
'

TOU;S renseignemenis à la

SOCIÉTÉ C6MMERCIALE des POTASSES D'ALSACE
PARIS. 7, Rue de Logel'bach
MULHOUSE. 2 ib is. R ·du 17-Novembre
et dans ies Bureaux régionau~

•

'

RECONNAiSSANCES et ETUDES du SOL
CONSOLIDATIONS - ETANCHEMENTS
RECHERCHES D'EAU (Rotary, Battage)
RECHERCHES MINIERES - PIEU.X
MATERIEL DE SONDAGES
ET D'INJECTIONS
A. THIMEL (06) - P. BACHY
G. MESLIN (09) - R. . POSTEL
G. MESSUD (25) - J. MULLER
J.-C. DURAND (39) - H. FAURE

(09)

(13)
(31)
(43)

-

"
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PROMO 1942
Naissance : 31-1-51 : Sylvain LAURENT
est heureux d'annoncer la naissance de
sa sœur Florence.
PROMO 1943
Naissan·ces : 21-12-50 : J €an-Yves, t roi-·
sième enfant de COJAN (1943).
- 14-11-50 : Anne, sœur d'Hélène et !Sabelle d'e CREVOLSIER.
.
PROMO 1944
Nais Yances : 31-12-50 : Christian, fils de
FOLLEA, petit-fils de FOLLEA (1920)
et de HENRY (1918), arrière-petit-fils.
d e RIVET (1888) et de 'f TRONCHERE
(1896).
Fiançailles : CAMBAU fait part de ses
fiançailles avec Mlle Françoise MEIGNE'I\EAU.
PROMO 1945
Naissance : 7-12-50 : ALLARD est heureux d'annoncer la naissance de son
fils Pierre-Yves.
PROMO 1946
Naissan·ces : 19-1-51 : Françoise OOGNEI'
fait part de la naissance de son frère
Alain.
- 25-1-51 : ILLIG est heureux d'annoncer
la naissance de son fils, Gabriel.
Fiançailles : 28-1-51 : BON fait part de
ses fiançailles avec Mlle Jacqueline
HENNEBICQUE, sœur de HENNEBICQUE (45) , belle-sœur de BOISSIER
(45) et ENAUD (45).
- PEUGEOT fait part de se,g fiançallles
avec Mlle Blandine CONTAMIN.

PROMO 1934
Naissance : 1-2-51 : Rémi, troisième fils
de BIGNON.
PROMO 1937
Naissance : 2-8-50 : CHANTILLY : LEFEVRE fait part ·de la naissance de son
fils Olivier.
PROMO 1938
Mariage: BAUMANN fart part de son
mariage av€c Mlle Elizabeth DUBAR.
PROMO 1939
Naissance: MITJAVILE fait part de la
naissance de son cinquième enfant,
Christian.
PROMO 1937
Naissance : 24-12-50 : VILLEMAIN fait
part de la naissance de son troisième
enfant, Adeline.
PROMO 1939
Naissance: 18-1-51 : Michel SIMILLON
:fait part de la naisrnnce de son petit
frère, Philippe.
PROMO 1940
Naissances: ·1 3-11-50: SAGEAU fait part
de la naissance de son deuxième enfant,
Jacques.
- 8-1-51 : SOUFFLE!' fait part de la
naissance de sa fille, Isabelle.
iPROMO 1941
Naissanœ : 25-1-51 : Pierre, fils de LAEDERICR.

•••
IL COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS (r)
l'

PROMOS 42 ET 43 C
Lé magnan annuel aura lieu le samedi
5 mai, à 20 heures, à la Maison des X,
12, rue de Poitiers. Envoyer adhésions à

DENERI, 6, av;o nue du Général-Leclerc.
BOUSSOIS, Sambre (Nord).

PROMO 1931
· Un déjeuner de promotion aura lieu à
l'X le dimanche 22 avril 1951, à 12 h. 30.
pour le vingtième anniver.oaire de la
promo. Adresser les inscriptions avant le
10 avril, à CRUSET, 122, boulevard
Murat (16•). JAS. 36-56.
PROMOS 1893 ET 1894
Dîner annuel, les deux promos ensemble,

( 1) Tarif. : 3 francs le mot.

mardi 15 mai, · 20 hel,lres, Maison des X.
12, rue' de Poitiers (700 fr. environ). Envoyez adhésions dès avril (8 mai dernier
délai) : pour 1893, à POISSON, 85, rue
d'Hauteville, PARLS <10") ; pour 1894, à
PELNARD, 8, rue Armand-Moisant, PARIS (15' ). Prière communiquer aux camarades.
PROMO 1897
Le déjeuner mensuel aura lieu comme
d 'habitude le samedi 3 mars, à 12 h. 30,
au Cercle Militaire.
PROMOS 20 N, 21, 22

Port-0 mensuel à la Maison de.s X , le
21 mars, de 18 à 20 heures.

-
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III. PETITES ANNONCES
Nous recevons, chaque jour, plusieurs lettres de candidatures ou de demandes de
renseignements à transmettre à des auteurs d'offres de situations, d'offres ou de
demandes d'appartements, de ventes, cessions, échanges, etc. Dans la majorité des
cas, les signataires de ces lettres nous laissent le soin de les affranchir.
En raison des frais que nous occasionnent de telles prat'ques, nous nous voyons
obligés, à notre regret, de prévenir nos c.orrespondants que nous ne transinettrons plus
les corresp<>ndances non affranchies. Nous nous verrons également dans l'obligation
. de ne pas rép.ondre aux lettres qui ne seraient pa.s accompagnées de 20 francs en
timbres-poste, ainsi qu'il est spécifié en tête de chaque numéro. de La Rouge et la
la une et du bulletin (rubrique : Renseignements généraux et seerHariat).
Toutefo ·s, les auteurs d'insertions désirant que les réponses que nous recevrons
leur soient envoyées même si el~es ne sont pas accompagnées du mo•ntant de l'affranchissement, n'a~ront qu'à joindre au montant de l'insertion quelques timbres
ou la valeur de ceux-ci.
De même, les changements d'adresse nous parviennent trop souvent non aecom.J;>a.gnés des · 30 fra.ncs de frais de réfection de la plaque adressopresse
a)

DEMANDES nE SITUATIONS (1)

1° Pour des camarades
N• 946. - Camarade 38 ans, ayant expérience direction technique et commerciale, cherche situation d'appoint direction affaire chimique, ou connexe, Paris
ou banlieue proche. AX transmettra.
N° 950• . - Camarade (09) ingénieur
S.N.C.F., libre 1er avril 1951, recherche
situation collaborateur confiance spécialisée voie et bâtiments et administration
générale (personnel, comptabilité, . domaine). AX transmettra.
N° 952. - Camarade 30 ans, chef de
service, études métallurgiques et contrôle
des fabrications importante u;ine sidérurgique, recherche poste équivàlent avec
responsabilités de fabrications, industrie
élaboration, transformation ou· utilisation
de l'acier. Préférence région parisienne.
Ecrire AX qui transmettra.
N° 955. - Camarade, 50 ans, ancien ofcier de marine, breveté radiotélégraphie,
ayant déjà quatre années expérience wciété civile industrielle et maritime, parlant anglais couramment, cherche situation France, Union Française, étranger.
AX transmettra.
N• 95&. - Camarade promo 37, trois
ans d'expérience commo chef !d'entretien d'un secteur important d'une usine
de produits chimiques, recherche situation
équivalente, dans la branche des travaux
. public.:; de préférence. Rechercherait de
préférence un emplqi administratif ou
technique dans un bureau · d'ét udes.
N° 958. - Bottier, 30 ans, pré. CP.A.,
anglais, allemand, cherche Paris ou A.F.N.
situa tion adjoint dir,e ction ou similaire.
AX tra nsmettra.
N° 001. - Camarade 44 ans, ingénieur
o~ganisation, secrétaire général chambre
syndicale province, cherche direction ou
secrétariat ,général entreprise ou situation
équivalente dans grande ville; cause éducation enfants. AX tra.nsmettra.
'

N• 962. - Camarade longue expérience
direction technico-commerciale, thermique et électricité, parlant allemand, anglais, italien, recherche situation étranger.
Ecrire AX qui transmettra.
.N• 963. - Camarade, 57 ans, pleinR
possession santé et activité, trente ans de
carrière industrielle.
- Aya.nt été notamment pendant douze
ans ingénieur-conseil d'un des grands établissements de crédit, et pendant . huit ans.
directeur général ou président des filiales
ifinancières du même établissement ;
- actuellement directeur général d'une
firme transformatrice de tous métaux
(mécanique, emboutissage, etc.) ;
- -connaissant à fond les questions financières et administratives, ayant des
clartés étendues sur les techniques des
industries les plus diverses ;
- cherche la direction, avec responsabilités et initiatives . les plus étendues,
d'une affaire industrielle, commer.ciale ou
financière, Paris, province ou Afrique du
Nord.
N° 965. - Camarade 19 spéciale, spécialiste organisation travail de bureau,
recherche poste de directeur administra.tf ou· de conseil en organisation. AX transmettra .
N• 970. - Camarade, ex-ingéni·e ur marine, ex-directeur général adjoint importante société, dix ans expérience fonctions
dir·ection dans indmtrie, capac~tés techniques, commerciales, administratives, financières, excellent organisateur, dynamique, habitué conduite personnel, connaissant import-export, anglais, allemand,
désire entrer en relations avec entreprises,
groupes ou industriels susceptibles lui procurer situation intéressante. AX trarn~mettra.
·

(1) Tarif : 2 fraincs Le mot [[JOU!l' les iPOlYtechniciens, leurs conjoints, a.scendain.ts
et descendants.
6 francs le mot poUlt" les autres peiÎ-sonnes présentées rprur polyteclµliciems •.

STEMI

Société Anonyme au Capital de 310.750.000 fr.

Usine
à REIMS

Sièga social :
3, rue Magellan
PARIS

Ateliers
à STRASBOURG

Tél. : ELY 61-77

MASOUES
RUBSAH ~

•

CONSTRUCTION
ENTRETIEN
de wagons spéciaux allégés
et de -grande capacité

FABRICATION

KREMLIN

ESSAI DU LABORATOIRE CEHTRAl DES
SERVICES CHIMIQUES DE L'ÉTAT. LE BOUCHE!
ELIMINE L'AZUR DE METHYLÊNE • • 98.5 •/~
•
LES POUSSIÊRES DE SABLES. 99.5 •/.

--------

ACCES S OIRE ·s
de matériel ferroviaire

CONCESSIONNAIRE

CHARPENTE
.CHA UD'RONNERIE
en acier e_t alliages légers

!!-~

' l YON· 37 RUE J. RÊCAMIER ·LALANDE .60.81

SOCIÉTÉ

C(6(0UR

D'ÉLECTRO-MÉTALLURGIE

Compagnie Géné:-ale du

ET DES

DURALUMIN et du CUIVRE
S.A.

au

capital de 1.500.000.000 de lrs

23-2.S, Av. F.-D.-Roosevelt . PARIS-8•
Tél. : BALzac 54-40

D'~LECTRO-CHIMIE

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES
D'UGINE
Il

ALUMINIUM: - DURALUMIN - VEDAL
ZICRAL - ALMASlLl!JM - DURALINOX
ALUNOX · CUIVIŒ - LAITONS
BRONZES - CUPHO- NICKELS
MAILLECHORTS
en
Tôles, ban.des, disques, barres, profilés,
tubes, fils et câbles, produits divers, pièces
mairicées - Barres duralumin D.E. pour
'décolletage - Tôle., ondulées PLACAL
Tôles et tuiles Aluminium pour couverture

ACIERS
PRODUITS CHIMIQUES
FERRO - ALLIAGES
ÉTAIN
Ill

1 Sléue. Soclal : 10, HQe

L

du

~énéral

Foy. P1RIS <B•)

Téléphone: lAB. 12-75 • 18·40

RIGlf G[N[RALf Of CHf MINS Df ffR

n TRAVAUX

PUBLICS

S. A. au c<xpital de 150 millions de francs

Siège Social : 52, rue de la Bienfaisance - PARIS (VIII•)

Sté Technique d'Etudes

Mobilièr~

et Industrielles

M.~ I.

S. O. T. E.

Soc iété Anonyme au Capital de 15.000.000 de fr.
6, r. des Petits-Pères, PARIS-2". Tél. CEN 29-90

Registre du Commerce Seine n° 46.402

• Tél. ; LABorde 70-27, 76-28 et 76-29

SURVEILJ,ANCE

AGENCES A:
BEYROUTH· ISTAMBUL - MONTEVIDEO
CASABLANCA • LIBREVILLE • NIAMEY

1

. TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
· EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERRÉS

GOMPAG N1EGENERALE DE
TRACTION SUR LES VOIES

NAVIGABLES
os - 70

et 71

SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX
EN BETON ARME
ANCIENNEMlNT TR.IC:ON & Cie
25, rue de Courcelles - PARIS - ÉLYsées G4-i2
1

BÉTON ARMÉ ·TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUGTIO·NS INDUSTRIELLES
LIMOGES

TOULON

LE HAVRE

- - - - ---- - - - - -

MEU LE S

VITRIFIÉES@ BAKfllTE

P. BROSSE ( 1922)

STÉ AMEDES MEULES ARTIFICIELLES
67, Rue Victor Hugo, 62

COURBEVOIE - -

Pr6.ic1.!'~oir.•ct•"'

BALS AN

Etabts

Société Anonyme au Capital de 315 millions de frs

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

DRAPS D'UNIFORMis
Dl!
CARROSSERIE POUR
DRAPS
CHEMINS DE FER ET AUTOMOBILES
DRAPERIES
ltOBES
FLANELLES
COUVERTURES

JEAN-BAPTISTE

D 1ETTE.
Pendules d'époque
J

7e et /Be siècles

7, rue Sainte-Anastase

Q

n

~
lU

Œc.aoauœ

-

PORTEFEUll.LES

Filature et Tissage de Laine Card6e

54. Avenue Marceau - PARIS-VIII•

· Téléphone : BALzac

DE

Trente ans d 'expérience mis à votre dispcsition pour vous aider dans la gestion
de voire portdeuille de valeurs.mobilières

Cénérol J. FREYSSF:LINARD-1921

SOCIÉTÉ ANONYME

,,,5M~;o~ d?f,~""'

Co?
1!

bis, rue d Agues·s e ou

PARIS (8 •1
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N° 978. - Camarade ferait traductions
ou analys·es de textes ou articles espagnol, anglais, éventuellement allemand,
italien.
N ° 979. - Jeune camarade, ingénieur
frigoriste diplômé, recherche situation
dans l'industrie 'frigorifique, branche teohnico-commercia1e de préférence. SAX
transmettra.
N° 980 . ..:... Camarade, 30 ans, références
premier or.dre organisation et contrôle,

-

cherche situation chef service comptabilité industrielle et contrôle productivités.
SAX trnnsmettra.
N° 984. - Camaraide, 58 ans, ayant fait
longs séjours et missions nombreuses dans
pays très divers, ayant relations étendues
e ~ parlant six langues, r€cherche MISSIONS A L'ETRANGER, pouvant être
lointaines et délicates (négociations industrielles, organisation générale, réorganisation d'affaires). SAX transmettra .

2°) Pour des personnes recommandées par des camarades
N° 945. - Camarade (11) recommande
N° 967. - Camarade cherche pour son
fortement parent très actif, spécialiste
fils, 21 ans, sérieux, contrarié dans ses
vente machines-outils, qui recherche siétudes, ayant notions de mécanique (ajustuation confiance, vente au magasin ou
tage), un atelier pour stag.e auprès de
servj.ce achats dans établissements conscontremaître s'intéressant à débutants.
trùctions mécaniques.
Ecrire AX qui transmettra.
N° 947. - Fille camarade, professeur
N° 968. - Camarade r~commande infrançais donne leçons toutes classes se- . génieur Ecole supérieure agriculture, 42
condaires. Prix très modérés.
ans, licencié chimie agri-cole, intendant
N° 948. - Fille camarade, institutrice militaire de réserve, ayant dirigé services
expérimentée, licence, demande c.ours économiques et financiers administration
français ou préceptorat 10', 9', 8', 7', le centTale ; accepterait poste de responsamatin ou 2 à 4 h. Références.
bilité dans direction administrative ou
N° 949. - Fille camarade li!~enciée, commerciale impor tante.
secrétaire sténotypiste très expérimentée,
N° 959. - Camarade recommande dame
ayant maichine, rédig.2iant bien, demande
de toute confiance pour tenir intérieur
ou s'occuper de secrétariat et réception
travaux rédaction, édition, dactylographie.
Jans profession libérale. Ecrire : GOBIN,
N° 951. - Camarade recommande ;,_au128, boulevard de Courcelles, Paris, qui
frère, ingénieur travaux publics, 48 ans,
transmet tr.a.
dix enfants, vingt-cinq ans de carrière
N° 971. - Veuve camarade certain âge,
administrative dans Société anonyme in dustrielle pour situation analogue Paris. résidence Grenoble centre, s'occuperait enfants matin ou après-midi cinq jours
Actuellement Hbre. AX transmettra.
par semaine. Pourrait également ll!briter
N° 953. - Camarl!ide re·c ommande son
lycéens
aux heures extra-scolaires, donbeau-fils, vingt-cinq ans, célibataire, bac!llerait repas midi, surveillerait devoirs cas
calauréat, études interrompues raisons pééchéant. Ancienne secrétaire, accepterait
cunia ires, deux ans Ewle Centrale T.S.F.,
aussi empla.i bureau mi-temps, à Grenoanglais, espagnol. Sérieux, travailleur. Reble ou environs immédiats, connaît ancherche situation France, c.olonies, étran~
glais. AX transmettra.
ger. AX transmettra.
N° 972. - Camarade recommande liN° 954. - Camarade recommande vivecencié phy.sique, agrégé docteur sdences
men t jeune femme, toU.S travaux reliure.
naturelles, réformé N° l, commissaire chef
JAS. 19-64 Oe matin).
secteur é tablissements classés, spécialisfe
N ° 957. - Fille, deux fois soeur, bellesécurité explosifs, qui cherche situation
sœur, cinq fois tante de camarades, reappoint. AX tran.omettra.
cherche leçons ou répétitions grec et laN° !)73. - Ancien profe.:;seur faculté,
tin, toutes classes jusqu'au baccalauréat
examinateur X, prépare grandes écoles
et licence. Ecrire MUe FRIEDEL, 18, rue
<mathématiques). Explication parties difdu Val-de-Grâce, Paris.
ficiles, cours correspondance ou chez lui.
N° 959. - Camarade recommande trè:::
vivement p ersonne amie donnant leçons P11éparation intense compositions conreliure soignée. Sérieuses références. S 'a- ·cours extrêmement dé ' aillés. Professeur
CARRUS, 92. avenue 'Ilernes.
dresser (après-midi) : D. LECONTE, 26,
N° 974. - Veuve camarade, 50 ans, mère
rue Singer (16').
famille nombreuse, libr·e deux ou trois
N° 960. - Camarades recommandent
matinées ou aprè$-midis par semaine,
veuve officier tué Indochine, fille colonel
artillerie mort déportation. Age 22 ans, cherche occupation. Mme GOUGE, 19, rue
Saint-Sével·in, Pâris (5°).
·
deux bébés, bachelière philo, p arle, écrit
N° 975. - P etite-fille et nièce camacorrectement anglais, allemand. Donnerait
lecons, travaux secrétariat.
·
rades, ayant référ<:nces vendeuse haute
ccuture, cherche situation commerce luxe.
N° 964. - Veuve camarade, expérience
Ecrire directement : Mme PETIT, 84, rue
puériculture, cherche situation administration dispensaire, J::iôpital ou clinique, de Sèvres, Paris (7•).
N° 976. ~ Mère de camaraO:.e, promo 30
ou toute autre situation. Pos.s.ède réfé(décédé) , absolument sans secours, i:anté
rence.
,
fragile, cherche occupation rémunérée ocN° 006. - Camarade recommande chaudement ancien gairde républicain, cultivé . casionnelle, telle que secrétariat, leçons
jeunes €nfants, ou empl.oi professionnel
bonne présentation, honnêteté garantie,
pour emploi hunau, magasinier, garçon
da.ns déroration. Téléphoner ou écrire : P.
bureau, encaisseur ou analogue . TéléphoSCHIAEFFER, 13, r.ue des Petits-Champs.
ner ou écrire : ZIVY (08). TRU. 28-06.
RLC. 91-21.

-

N• 977. - Camarade reoommande s-on
beau-frère, 33 ans, marié, licencié en droit,
qu1 recherche situation France où colonies dans affaire industrielle ou commerciale. Ecrire : H. de FORCADE, chez ERNAULT, 7, cité des Hauts-Pavés, Nantes"
N° 981. - Camarade recommande ménage, homme travail ant ext.érieur, pour
gardiennage propriété, concierge. SAX
transmettra.

26 -

N° 982. - Fille de camarade décédé,
liornce droit, partie du doctorat, sténodactylo, notions comptabilité, cherche situation, même mi-temps. Mlle GRANMONT, 15, boulevard Richard-Lenoir,
Paris (11').
N° 933. - Jeune fille 19 ans, fille ca-·
marade décédé (20 sp), ferait demi-journ ées le:;trice, promènerait enfants. Mlle
GODEAU, 28, rue du Petit-Musc (4').

lb) OFFThES IDE SITUATIONS (1)

N° 3()2. - Importante entreprise de
N• 295. - Pour situation intéressante
comportant éventuelle fu ture direction, const ruction spécialisée dans travaux d~
on demande camarade célibataire, moins 1b âtiment, recherche ingénieur de 30 à 40
ans , ayant déjà une expérience de }'ende 30 ans. Domkile Barcelone. · Nécessaire
treprise (travaux publics ou bâtiment),
connaître espagnol. .AX transmettra. ·
susceptible
après une. période d 'adaptaN• 296. - Importante Société demande
ticn
de qu 2lques mo~ auprès de la direcdirecteur commerciale expérimenté pour
exploitations frigorifiques Maroc. AX . tion à Paris. d e remplir les fonctions de
directeur régional en province ou en
transmettra.
Afrique du Nord. Ecrire à SAX qui transN· 297. - URGENT. Entreprise Sénémettra.
gal demande ingénieur, 30-35 ans, pour
N° 303. - Important laboratoire de Reconduire importants chanUers terrassecherches, région parisienne, offre places à:
ment mécanique emploi engins modernes
1°) Chimiste minéral, même débutant:
(planage, irrigation) et génie civil.
2°) Chimiste organi-cien ayant prat ique
ORTAL, 8, rue Mably, Bordeaux.
laboratoire ;
N• 298. - Importante Société recher3°) Jeune camarade désireux s'engager.
che pour Paris, ingéni2 urs, 40 ans maxidans re~herche.s physico-chimiques. Situamum, ayant expérience construction, instions intéressant es. Ecrire en précisant
tallation et en tretien usines. Situation "" curriculum vitœ » à SAX qui transmetst able. AX transmettra.
tra.
N° 299. - Laboratoire industriel de reN° 304. - Pour i;ervices technico-comcherche demande camarade 25-30 ans,
mercial et administratif , recherchons caayant goût pour physique et chimie gém arades, maximum 35 ans, parlant par. nérales. Bonnes conn aissances électrotechfaitem $nt l'anglais ou l'allemand. SAX
nique et anglais. Si possible, pratique techtransmettra.
nique du vide, radioél 2ctrici'. é ou similaire.
N° :':05. - La Direction des Travaux
Envoyer « curriculum vitre » à S.A.X. qui
Pufblics au MAROC a la possibUté de r etransmettra.
cru "er pa1· contrat, trois à quatre ingéN° 3-00. - Camarade promo 1925, offinieurs pour différentes spécialités, .à l'excier, h abitai;i.t Versailles, veuf avec quaception des mines ; deux d'entre eux Eetre enfants, de trois à dix-huit ans, cherraien t en parti·culier chargés des travaux
che personne de confiance pour tenir in-- ressortissant aux p3tits centres et bantérieur. Ecrire AX.
·
lieues d~ s vmes. Consulter au secrétariat
N° . 301. Importante entreprise rJ.e
SAX, no tice et contrat d'engagement.
construction spécialisée dans travaux de
N ° 303. S::iciété TRAVAUX ELECbâtiment recherche : pour être adjoint 'IiRIFICA:'T'ION recherche rnmarad 30au directeur de l'entreprise et prendre
40 ans, E.S.E., connaissant bien études et
ultérieurement sa suçcession, ingénieur de
travaux r: Œtes. Situation d'avenir. SAX
35 à 45 ans ayant déjà une bonne expétransmettra.
rience de l'entreprise (travaux publics ou
N° 3G7. - La Cie Gle de T. S. F. rebâtiment). Résidenc·e Paris. Ecrire à SAX
cher·che j ::une . ingénieur: ,pour service
qui transmettra.
commerciai.
0

c)

•

ECHANGES ET RECHERCHES D'APPARTEMENTS (2)

N• 717. - Echangerais plaisant 2 pièces,
bains, clair et confortaible contre même ou
.plus grand, à proximité jardin public,
cause enfants. AX transmettra.
N• 718. Fille camarade cher·~he
chamlbre meublée, . possibilité cuisine.
FONTAN, 106, avenue Mozart. AUT. 37-75.

N° 719. - Camarade échangerait très
bel appartement neuf, 5 pièces principales, tout confort, bien situé, plein centre
Lyon. contre similaire, Paris. Ecrire GILLIBERT, 33, rue Moncey, Lyon.
N° ·no. - Camarade, cherche appartem ent 4-5 pièc:s ; accepterais reprise justHiée. AX transmettra.

TaJ"if : 5 francs le mot.
Tari1' : 10 francs le mot.
Voir l'observation portt\e en tête d'es « petites annonces
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mçiulées
forgées, usinée~
Machines à scier
Chaudronnerie
inoxydable

Ra c c o r d s , e t c •

HUILES :OE LIN.

1

Mqrq ues déposé•,.

.BITDMASTIC~
buumineux de protection
5

SOCIÉTÉ FRANCAISE BITUM:~STIC
8, rue Boyard, PA.RlS • foi El Y. 41-40

l
RlDUCtEURS A "IS SANS flN
N\ANCHONS lLAStlQUES
Et RIGIDES
RlDUCtEURS A ENGRENAGES .
A DENTURE HlUCOIDALE

34, Ch.-Elysées
mm

PA:RIS ••

CIMENT SURSULFATE

SE:'\Llrr11c•R
Tous travaux en présence d'agents agressifs
Hautes résistances mécaniques et chimiqu.,s
Durcissement ràpide - Imperméabilité

Revête mer.ts ant1corrosih

Pré6ident, Roger MATHIEU !1922)

1950

F o:untE & Pal LOfi
63, r. de la Villette
L Y 0 N

Mtchel PERROm (31)

•

16, Avenue du Colone!-Bonnet, 16
PA R I S (16')
Envoi d'une circulaire sur demande

HALL MECANIQUE. STAND 303

DIEPPE {Seine-Inférieure)

Produits

PROMO 20 SP .

FOIRE de PARIS

ET DE COLZA

Solutions, Err.aux, Peintures, Enduits, Mosti(

Henri ROGIE··R

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

PERROTTE POULLARD & C1'

Roger PERROTTE (21)

P0 RTE FEU 1L l Es·

S. A. de Matériel de Construction
2, rue Meyerbeer, PARIS (IX')
Tél . : PRO.

+

35-41

Chanove 1903 - Huet 1898 - Janet 1919
Marsy 1896 - Radiguer 18% - Trocmé 1903

Socié:é Anonyme des Établissements

. MARREL frères

BREVETS D'INVENTION
Marques - Modèles - Recherches -

Cont~efaçon

RIVE-DE-GIER (Loire)
Aciérie Martin
Aciérie Électrique
Grosse forge

Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle

Barres laminées

R. BLOCH <1931 J

l

Tôles fortes jusqu'à
l.amtnoirs à banes 4 m. 79 de larg·e

SCIERIES DE MIREMONT
PA~QUETS

ET D'APPLIC ATIONS CHIMIQUES .
Société d Reiponsabilité Limitée Capital 200.000.000

Slèg,j Social : Rlchwlll~r (Ht-Rhh1I

DirecHon: 177, Rue de Courcelles
PARIS-XVII&
Tél. : GALvani 61-84 et 61-89

DE

SURETe

· Acceuolres pour tirs de Mines

CHARGEMENT DE MUNITIONS

~4mf~~~S•

39, Av. de Friedland (8')

BAL. 54-16

LANOUAILLE (Dordogne)

CHENE-CHATAIGNIER-PIN

SOCIETE ALSACIENNE D'EXPLOSIFS

EXPLOSIFS

CABINET R. GUETET

Toutes pi.è ces
forgées

Cassagnes 19 Sp.

ÉQUIPEMENTS rLECTRIQUES
A RÉGLAGE AUTOMATIQUE

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

EVR

22, RUE DE L'ARCADE

•

•

• Anjou 79-40

PARIS-8°

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

A. do Mon'lgny (39)

ISM~

TOUTE LA BONNETERIE

Us MAUCHAUfff( - Troyes
Société à responsabilitc\ limitée
au capital de 10~.000.000 de francs • .

17, RUE DE SURENE ·PARIS

-27N° '721. - Cherche appartement SaintBrieuc. IZABEL, 16, rue des Fougères,
Meudon <S.-et-0.).
N° 722. - Camarade S.N.C.F. famille
nombreuse, cherche grand appartement
Paris ou pavillon banlieue proche.
DUBOIS. SUF. 40-36.
N° 723. - . Fils camarade marié, sept
jeunes enfants, dispose pour échange :
appartement catégorie 2B, ensoleillé, 5•
étage, ascenseur,
chauffage ctmtral,
quartier Arsenal UV'). comprenant suivant décompte approuvé cinq pièces habitables dont cuisine, plus pièce secondaire,
chambre de bonne, salle de bains, penderie, W.-C., cave, désire appartement
semblable, comprenant deux ou trois pièces habitables supplémentaires, quartiers
rive gauche ou IV• de préférence. Aiderait
réinstallation co-échangiste. ARC. 95-18.
N° 724. ~ Offre appartement centre
Lyon, 5 pièces principales, cuisine, ibains.
téléphone. Contre appartement ou pavillon Paris ou proche banlieue. AX transmettra.
N• 725. - Camarade recherche appartement meublé 3-4 pièces, période octobre
1951-juillet 1952, Paris. LE MENEC (42) '
12, avenue Mistral, SAINT-TROPEZ.
N• 726. - Camarade échangerait maison NANTES, bien située, 3 pièces, cuisine,
salle de bains, grand débarras, chauffage
central, jardin, remi.se contre similaire
PARIS ou banlieue. INV. 97-72.
N° 727. - Veuve polytechnicien, échangerait appartement soleil cinq pièces,
confort VI' arrondissement, contre 3-4
pièces soleil, même anondissement. Tél. :
LIT. 00-94.

N• 728. - Sœur camarade, mariée, sans
enfant, cherche appartement 2 pièces minimum. Accepte reprise. GRANDIN, 44,
rue Gay-LUS3ac.
N ° 729. - Camarade 42, marié deux enfan ts, cherche logement ·ou pavillon Paris
banlieue. POUGET, 209, chaussée JulesCésar, BEAUCHAMP (S.-et-0.).
N° 730. - Parent camarade échangerait
appartement confort 5 pièces, LE
HAVRE, plus studio PARIS, contre appartement PARIS. Tél. : DID. 88-19.
N ° 731. - Camarade recherche studio .
meublé, ou chambre indépendante ou deux
.pièces, confort, rive gauche préférence,
même pour quelques mois.
N • 732. - Camarade échangerait appartement 4 pièces, tout confort, Valence
(Drôme), contre 4 ou 5 pièces, tout confort, Paris ou proche banlieue. CHOTIN.
6, rue Louis-Gallet, VALENCE.
N° 733. - Camarade recherche chambre
meublée dans famille pour une Jeune fill€.
N° 734. - Louerais, mer, préférence
côtes Sud, logement ·meublé, deux personnes, un enfant, durée un mois, entre
jiùn et septembre. LORON (40), 8, square
du Limou.sin (13• ) .
N° 735. - Cama·r ade et sa femme souhaitent être reçus comme hôtes payants
propriété Provence, Ardèche, Drôme, Pyrénées-Orientales, mars ou avril. DEVAUX (AUT. 88-88), 24, rue du DocteurGermain-Sée 06•).
N• 736. Camara<ie marié, enfant,
cherche · ;appartement, préférence oueg,t
Paris, ou pavillon proche banlieue. AcC€pterait reprise. VAU. 37-87.

d) OFFRES D'APPARTEMENTS (1)
N• 39. -

A louer, Orne, 165 km. Paris,

2 logements meublés dans parc, partie
château et dépendance ferme. PAS. 40-72.
N• 40. - Camarade sous-louerait, juillet,
villa Perros-Guirec, dominant plage
Trestraou, belle vue sur mer, 8 pièces, cuisine, eau, électricité, butane, cuisinière,
jardin. BAFOUR (1928), 27, rue Conven- .
tion, PARIS. VAU. 79-90.
N• 41. - A louer 30 km. PARIS, pavillon meublé, tout confort, jardin. POR.
33-44.

N• 42. Grande chambre meublée,
salle de bains, face gare Asnières. GRE.
27-85 (heures repas).
N• 43. - Belle-soeur camarade louerait
chambres dans appartement 16e. Sérieuses
références demandées. Téléphoner heures
repas : PAS. 85-25.
N • 44. - Mère camarade loue dans pavillon neuf, près tête ligne, autobus 106,
dix minutes métro, chambre meublée indépendante, confort, eau courante, pour
célibataire. Libre 1er mars. BAUER, 64,
a venue République, Champigny - sur Marne.

e) VENTE D'APPARTEMENTS (1)
N° 256. - Camarade vend pavillon 5
propriété PUISAYE, maison deux étages,
pièces principales, près gare Parc-Saint7 pièces principales, chauffage central,
Maur. Libre. S'adresser : M• LEFEUVRE,
rez-de-chaussé€, ea·u, électricité, annexes
• notaire, 12, avenue Emile-Zola, PARC(garage, buanderie), jardin agrément et
SAINT-MAUR.
potager 1.200 mètres. Ecrire TOUSSAINT,
notaire,
BLENEAU (Yonne).
N° 2'57. - Cottage forêt d'Othe, libre
en viager, 66 ares, 7 pièces, caibinet toiN ° 263. - A vendre : MAISONS-LAFlette, salle de bains, eau courante, électriFITTE, 11, rue Etienne-Péroux, 5 minutes
cité, garage, buanderie, cave, bûcher, potager, verger, jardin, champs. M. GAFFET, train, autobus, maison 9 pièces, cuisine,
salle de bains, confort, libre vente, 1.500
41, boulev. St-Germain (5•). ODE. 35-65. mètres
carrés, garage, logement domestiN• 259. - Camarade (1920 sp) vend
que. Sur place, tous les jow:s. Tél. : 3.62.

(1)

Tarif : 10 francs le mot.

' Voir l'observation portée en tête d'es c petites annonces "·

-28N• 264. - Veuve camarad·e céderait
villa 12 pièces, eau, électricité, côte sud
Bretagne, directement sur mer. Panorama
splendide . Proximité grand po:-t. FaGilités
pêche et yachting. Mme HOUEL, · 92, rue
d·e Varenne (7'').
N° 2S5. - Oncle camarade vend appartement occupé, convenant à fonctionf)

naire près r.etraite. Immeuble neuf, 2 piè- .
ces + cuisine + entrée + W.-c., chauffage oem ral . eau chaude, gare AULNAY ·
200.000 f r. Tél. : AVI. 66-65.
N ° 268. - Camarade vend villa banlieue Ouest , 8 pièces, situation exceptionneile, jardin 1.700 mè tres. Libre. AX trall$mettra.

PETITES ANNONCES INDUSTRIELLES ET C OMMERCIALES

N° 78. - Tous travaux d'imprimerie,
prix avantagsux chez camarade, maît:-eimprimeur bien outillé. H enri JAPHET
(19 sp.), imprimerie Valeur, 2D-31 -33 , Galerie Vivienne, Paris (2''). GUT. 59-85.
N° 79. - Traduction toutes langues,
tous genres, spé:ialité de textei te ~hni
ques, A.B .C., 44, rue N.-D.-des-Victoires.
Tél.: CEN. 13-03) .
g)

(1)

N° 80. - Ame ublement, tapisserie, literie, tou tes fournitures. Prix avantag·eux:

10 % AX et j eunes ménages. Galerie Mau-

beuge, 18, rue de Maul>,uge. TRU. 39-80.

N° 81. - Camarade recommande artiste dé: orateur, céramiques, tiEsus peints
modern es. Mme WANG, 7, rue d'Arsonval. (Atelier ouv·ert l'après-midi).

VENTES, CESSIONS, ECHANGES (2)

N° 255. - A vendre voitu:-e Renault
· celta-8 CV (4 places), très bon état.
N'a teint pas 40.000 km. de par·c ours.
Parfaitem nt ré5lée pour économie d'es sence (cinq roues).
N° 258. Camarade vendrait DynaPanhard, dé: embre 1948 prix Argus. Téléphonu : BOT. 39-58.
N° 260. - Camarad e de l'é tranger recherche lo::ation Citroën ou 203 P.eugeot
ou analogu ~ pour l'utiliser pend an t
co:igé en Fran ce de trois mois et · d emi
été 51. Utilisation prévue :· 7.000 km.
environ. E·c rire : Roland GAMBIER, 23,
rue du Laos, Paris 05').
N° 261. Camarade vend bicyclette
Peugeot fillet te (7-12 ans) , pneus ne ufs.
Porte-bagages. Citroën 11 CV-Radiatrnr
3 kw., 3 alluroe.s. Etat n.:.uf. PAS. 93-93
(.soir).

g)

N° 262. - A vendre accordéon HOHNER - VERDI. 80 basses. abso:ument
n euf. Té:éphoner : LIT. 32-07 . .
N° 266. - Seeur camarad·e, offre en 10-0
· ca tion macl'iine écrire portable, sténotype Grandjean. ODE. 48-75.
N° 267. - Camarade nnd commode
noyer, guérid on a caj ou, t a·ble marquetée à étag ~ r es , giace cadre orie:p.tal,
bahut salle de bains, buffe t de cuisine,
etc. AUT. 34-97.
N° 269. - Camarade d ésire vendre :
- belle ccnsole fer fo rgé.
- machine REMINGTON, 1•2 , récemment re·comtruits. AX transmettra.
N° 270. - Divers meubles et bibelots,
lustrrn, gla ces. eGc., à V[ ndr·e cause décès. Tél. : ROQ. 21-00 (heur. des r·epas).
N° 271. - A vendre 12 CV. Ford Vedet~e 1950. Roulé 10.000 km. ELY. 17-70.

DIVERS (2)

N° 53. - Pour complé.ter ses coll2ctions
p:ondant l~ période de l ' oc~upation , le
s· :rvi ~ e ordinaire des Ponts et Cham séês
du E.a ~ -Rhin recherche le numéro de
novemibre-déc·mbre 1943, des ANNALES
.DS'S PONTS ET CHAUSSEES.

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

50 francs pour les autres personnes "présentées par polytechniciens.
(2) Tarif : 10 francs :e mot.
Voir l'observation portée en tête des « petites annonces "·
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IV. COMMU'NICATIONS (1 )
I. -

GRAND AMPHITHEATRE DE LA SORBONNE

Sous la présidence d'honneur de M. le Président de la République et en présenœ
de M. le Ministre de !'Education Nationale.
L'ENERGIE ATOMIQUE ET SES APPLICATIONS

Conférence par le prince Louis de BROGLIE,

de l'Académie Française, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences,
Professeur à la Faculté des Scienoes,

Pr.i x Nobel 'de Physique.

le 9 mars 1951, à 21 heures.

·

Cette conférence est donnée au pr9fit de !'Assistance privée à la classe moyenne.
dont le prince de Broglie est vice-président.
,
Places de 25-0 francs à
Pépillière. - EUR. 47-01.
II. -

1.5{){)

francs. P our la location : MERCADE, 11, rue de la

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS.

OHAIRE DE MATHEMATIQUES APPLIQUEEJS A L'ART DE L'INGENIEUR.

M. Maur-ice PARODI, professeur.
PROGRAMJME DE L'ANNEE 1951.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

-

Compléments de calcul différentiel et intégral.
Théorie des fonctions analytiques.
Développements en série de fonctions orthogonales. Série de Fourier.
Calcul sym bolique.
·
Equatioru différentielles et systèmes d'équations différentielles.
Les équations aux dérivées partielles de la Physique.
Algèbre linéaire. Théor.ie des matrices.

. Cet enseignement, public et gratuit, pré.sente aux ingénieurs en exercice des compléments de mat.hématiques supérieures appliquées.
Il aura lieu les mardi et Jeudi, à 21 heures, au Conservatoire National dea Art&
et Métiers, 292, rue Saint-Martin', Paris (3') . Amphithéâtre Y.
Première leçon : mardi 13 mars 1951.

.

(Métro : Arts-et-Métiers, Réaumur.-Sébastopol, Strasbourg-Saint-Denis.)

*
(1)

.Tarif : 10 francs le mot.
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ET DE

LES CAPUCINES

TRA VAUX PUBLICS
39, rue Washington - PARIS

EX-AMERICAIN

Téléphone : EL YSEES 77-90

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
Président Dir. Cén. : BILLIARD
Administrateur : TROUIS
Dir.cteur Gén. Adj. : SAUTELET
Secrétaire Général : BELLET
LEFEBVRE 11936}
BART

E. PARTIOT, promo 1886

VOUS PROPOSE ........ ..

RESTAURANT

<1906}
( 19061
! 19251

( 1937>
11942}

S::ilons particuliers
Déieuners affaires - Banquets
Au rez-de-chaussée : formule BRASSERIE
Au 1er étage : RESTAURANT à la carte
4, bd des Capucines. prés Paramount. OPE 47-45
BONTE (27)

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES

Ateliers PARTIOT ' Cémentation

TREMPE HAUTE - FREQUENCE
SULFINUZ !coctre usures au frottement!

56, AVENUE DE CHATOU, RUEIL .. MALMAl~ON IS -et-0.l. Tél.: MALmaison 26-80 et la suite
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J, MOYNOT 119211

Murs et Quais Maritimes €t Fluv·aux
Batardeaux - Renflouements
suivant le tracé GABIONNE

Socié'é Mélallurqique de SENELLE·MAUBEUGE
5-0, rue La Boétie - PARIS-8•. ELY. 88-41

ETABLISSEMENTS LARBODIERE
71 et 73, Rue de la Goutte d'Or - AUBERVILLIERS (Seine) -

Tél. : FLAndre 21-60, 21-61

Mécanique 11énérale - Machine à vapeur de 2 à 600 CV - Machine à contrepressiort
et à vitesse variable - Groupe électrogènes et à soutirage - Ventilateurs de chauffe

TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIQUES

~J~·J~ 11t~Jol~L1.i:z~tjëi.dl !~~Ïj!:j!::

~

LA VOIX DE SON MAITRE
j:::H~

2.500 AGENTS EN FRANCE A VOTRE ''SERVICE
PRODUCTION

PATH~ ..MARCONI

LA CELLULOSE
DU P 1 N
S. A. Capital 240.000.000 frs
Siège Soçial : 24, rue de la
V il 1e · l · Ev ê q u e • }'A RI S -8"

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-FOSSËS (SEINE)
Société Nationa'le des Entreprises de Presse, J;M1P1RJJ!MERIE CHATEAU1D·UN, 59-61, r. La Fayette, Paris-9•

