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RENSEIGNEMENTS GENERAUX
SECRETARIATS

- Les secrétariats de l'A.X., S.A.S.,
S.A.X., sont à l'Ecole Polytechnique, 17,
rue Descartes, Paris (5').
- Les secrétariats de l'A.X et de la
S.A.X. sont sous la direction du général
CALVEL (1902) et ouverts, le matin, de
9 heures à 11 h. 30, et l'après-midi, de
14 heures à 18 heures, sauf le samedi.
Le général CALVEL reçoit en principe
les lundis. mercredis et vendredis, de
15 h. à 17 h. : prendre rendez-vous, pour
être certain de le trouver.
- Le secrétariat. de la S.A.S. est sous
la direction du •général THOUENON
(1906) et ouvert les lundis, mercredis et
vendredis, de 14 à 18 heures.
- Le général THOUENON reçoit en principe ces mêmes jours, de 14 h. 30 à
17 h. 30. Prendre également rendez-vous
par téléphone.
Ajouter 20 francs en timbres-poste aux
lettres comportant une réponse.
Accompagner toute demande de changement d'adresse de la somme de 30 fr.,
que la demande soit adres::ée 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 . é<'r1t
Iisiblemmë, de l'adresse et de l'INDICATION DE LA PROMOTION.
Les envois de fonds destinés à l'A.X.
doivent être adressé3 au secrétariat de la
Sœiété des amis de l'X CS.A.X.> et non
à celui de l'A.X., pour d~s raisons de
comptabilité ; utiliser le chèque sur Paris
ou le mandat-poste, sans indication de
nom, ou le virement au C.C. postal de la
S.A.X. : PARIS 573-44. Ne pas employer
le mandat-carte. Ne pas adressu à la
S.A.X. des sommes destinées à la S.A.S.:
C.C.P. de cette dernière : PARIS 2139.
AVERTISSEMENT. - Comme pour le
bufütin, le comité de ddaction n'entend
pas prend : e à son compte la responsabilité du contenu des insertions, qui est
laissée à leurs auteurs.
Il reste maitre de refuser l'insertion
d'un communiqué, sans avoir à donner
les raisons de son refus.

Nous ne pouvons g-arantir une insertion dans le numéro du début d'un
mois que si elle nous parvient, au plus tard, le 17 du mois précédent.

" LA JAUNE ET LA ROUGE "
CAHIER DE LIAIS0'.11
DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE

!

L'ECOLE POLYTECHNIQUE

"" AX ·"
pr

PUBLICATION l'HENSUELJ.E

MAI 1951 - N°

~

LA RÉFORME
DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC
Dans les numérro's de .lia Rouge et la Jaune du 1-2-50 et du 1-3-50,
nous avons donné les textes du projet de loi porba.n t r€forme de l'enseignement et de l'expœé des motifs accompagnant le projet de loi.
Niorus n'av:ns pas caché que cette question capitale ·constituait la préoccupation n • 1 de La S.A.X. comme des autres associations d''anciens élèves
des grandes écoles.
Il n'est presque pas de numéros de la Rouge et .la Jaune parus à la suite
des deux précédents où n'ait été évoqué le projet de loi Yvon Delbos, jm:qu'au
numéro du Ier novembre où ~l était annoncé qu'il était mis sous le bo.j.sseau.
Mais ses protagonistes ne se ccnsidèrent pas pom au'tant comme battus.
S'ils admettent que l'ampleur du projet et notamment les dépenses oo:nsidérables que son adoption provoquerait, ne permettent pas de l'appliquer
intégralement, ils espèrent bien grignoter l'opposition qu'il a soulevée.
Nous lisons en effet ce qui suit
1951 ».

dans ~

Documents pédagogtques de mars

« La FMér·a tion de l'éducation n.atï.onale a- adopté un projet de réforme
de l'enseignement qui est conforme dans l'ensembl:e à la réorganisation pré.vue par la commission Langevin-Wallon, mais en opposition parfois avec le
projet Yvon Delbos. Comme les plans de ce genre, celui-ci exigerait des cr~ 
dits considérables et tels qu'on ne pourrait songer à le mettre dès maintenant en app:ication, même si le Parlement le votait: mais la Fédération admet,
et même recommande, qu'on procède par pa.liers. Dans le préambule de la
mo:tion .ad:ptée par le congrès •O!Il peut lire en effet ceci: <<Le congrès ..: sait
que pour le financement de.s meBures de justice sociale à l'écol.e, que , p-Otir

-4-

le recrutement en nombre swffisant de maîtres convenablement rémunérés,
des crédits considérables ser,aient nécessairei;. Il n'ignore pas que certaines
mesures à prévoir devraient être préparées par d'autres mesures. Il admet
donc que la réforme d'ensemble ne puisse être menée à bien d'un seul CDUP
et qu'il soit nécessaire de la réaliser progressivement et par paliers, mais H
souligne qu'on ne saur.ait concevoir de paliers qu'en fonction d'un plan d'ensemble.

..

« L'enseignement est oibliga'toire de six à dix-huit ans .

« Le pr101jet stipule qu'il faut éviter « de drainer des éléments considérés
comme les meilleurs vers une section ou une branche d'enseignement considérée comme privilégiée » et •qu'il convient de diriger tous les élèves, « compte
tenu des possibilités et des 1:Jesoins sociaux », vers le domaine ou le genre
d'activités qui convient le mieux à leurs goûts, à leurs capad'tés, « à leur type
caractérologique ».
•

Dans ce cycle les élèves sont répartis entre :
- 'les sections pratiques pour l'apprentissage des métiers,
- les sections profess:onnel:es pour la fo.mat:on de cadres moyens,
- les secaons théoriques préparatoire.s à l'em:eignement supérieur.
A la fin de ce cycle, des diplômes sont délivrés après un examen portant
« ;SUT l'ensemble des acquisitions et des aptitudes » et qui aurait ceci de
n ouveau qu'il réduirait au maximum 1'a. part du hasard.
3° L'enseignement supérieur préparatoir.e s'in'"ercalerait entre l'enseignement obligatoire et 'l'enseignement supérieur.
Il comprendrait des €-coCes supérieures professionnelles p:ur les jeunes
gens qui ne poursuivraient pas d'études supérieurès théoriques; et des écoles
supérieures préparatoires pDC'prement dites pour les élèves titulaires du diplôme
sanctionnant les études théoriques.
Cet enseignement est ég.alement sanctionné par un diplôme, qui est exigé
pour l'admission dans l'enseignement supérieur:
4° L'enseignement supfaieur comprendrait :
a) des ·études supérieures fondamentales « qui ont pour Qlbjet l'acquisi·
tien de la formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice des professions ·savantes et des fonct'.ons supér:emes de l'administration, de l'agricUJlture, du cio:mmerce et de l'industrie »;
b) des études supérieures sptci·ales, ou d'appUcation, « ouvertes aux étudiants ayant obtenu la sanct:on des études supérieures fondamentales, et
ayant pour objet la haute spécialisation scientiüque, technique ou professionnelle des cher·c heurs, de.s pratic:ens des pro.fessions savantes et des cadres
supérieurs ».

*
**
Nous n'avons relevé dans le document cité ci-dessus que les points qui intéressent particuJèrement les grandes écoles.
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Dir. Gén. RUNNER ( 19201
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LES ÉCOLES D'APPLICATION
ET DE PERFECTIONNEME1\JT

AVERTISSEMENT
Dès 1:on numéro 2 (2 février 1948'), la Jaune !=!t la Rouge a commencé à
publier des notices sur les .carrières offertes à la sortie de l'Ecole polytechnique ; elle continuer.a. aans les prochains numéros.
Le but de cette rubrique est d·e tenir les antiques au courant des changements et créations survenus depuis leur passage à l'école et de cfoc,u menter les
conscrits éncore présents à cette dernière, sur les oarrièreis qui se présentent
à leur choix. ·
Mais, quelle que soit la voie qu'ils choisissent, les élèves doivent, en
sortant de la maison de la rue Descartes, passer pa.r une école d'applicaûon.
Même les pantouflards, s'i'.s veulent entrer dans la carrière· avec un solide
bagage, doivent faire d·e mêime. Ils pourront suivre, comme élèves titulaires,
les cours d'éc-oles obligatoires pour leurs camarades qui ont choisi un corps
de l'Etat, telles que l'école .des ponts, l'école des mines, ou même les oours
d'écoles facultiœtives telles que l'école supérieure cl'électricité .

•••
Nous inaugurons donc aujourd'hui une nouvelle rubrique à 'Cintention des
antiques et des conscrits.
Cette rubrique est intitulée « Les écoles d'application et de perfectionnement».
Pour ce qui est des écoles d'application, nous venons d'expo~er l'utilité
de la rubrique. Mais que signifie le terme de « perfectionnement » ?
Il s'est créé depuis quelques années un certain nombre d'écoles, d'instituts, de cours destinés à perfectionner des ingénieurs possédant déjà une
certaine pratique industrielle, tels que l'institut supérieur des rrvatériaux et
de la construction mécanique, pour n'en citer qu'un seul. Ces créations sont
encore peu connues et il est capitai pour l'industrie française d'en tirer tout
le bénéfice possib!e. La Jaune et la Rouge continuera, comme elle l'a déjà
commencé, à leur donner toute la publicité possible.

*

~*

Nous ferons connaître par priorité les écoles et instituts de création
récente - et souvent peu connus. Mais nous n'oublierons pas· les vieilles et
illustres éco!e.s telle•s que l' école nationale supérieure des mines, l'école ni2tionale des ponts et chaussées : si elles sont bien connues de tous les antiques,
elles le sont peut-être moins de la part de nos conscrits actuellement à l'école
et sûrement peu de la pàrt des futurs conscrits que nous y attendons : les
taupins.

-6-

L'ÉCOLE NATIONALE
D'ADMINISTRATION (E. N. A.)
Par décret du 19 juillet 1948, il est prévu qu'un arrêté du prés'dent du
conse.: l publié avant la fin des épreuves. de l'examen. de sortie de l'école
polyt;echnique ouv.re, chaque année, à un ou deux élèves classés dans le
prem:er cinquième de leur promotion l'accès direct à l'école natiünale d'administration (section économique et financière ou soc:ale).
Te1le est la disposition qui permet, toutes proportions gardées, de considérer l'.E.N.A. ·comme une écnle d'appltcation pour les élèves sortant de l'X.

***
Le but de !'E.N.A., créée par l'.o.r donnance n ° 45-2283 du 9 octobre 1945,

est d'unifier la farmation des fonctionnaires supérieurs des grands corps de
. l'Etat et , des administrations civiles, partant d'en améliornr le recrutement.
On peut remarquer que, transposée sur le plan purement administratif,
l'idée. même de !'E.N.A. dérive de celle qui a inspir·é les créateurs de l'école
polytechnique, qui ont entendu former au même creuset Jes grands commis
des c-orps techniques militaires et civils de l'Etat. Ce sont d'ailleurs des polytechn.iciens qui ont tenté, en 1848, une première réalisation de l'école nationale d'administration.
Ainsi la cr·f ation de I'E.N.A. en 1945 a eu pour :résultat d'unifier les
concours donnant accès tant aux corps de l'Etat qu'aux adminisbration.s
centrales des ministères. Dans ce derniel' ca5, el}e a eu pour ;résultat de
substituer à l'ancienne hiérarchie : comm1s, rédacteurs, sous-chefs de bureau,
chefs de bureau, chefs de service, directeurs-adjoints et dire.cteurs, deux nouveaux corps :
- le corps des administrateurs civils, agents de conception et de direction, sol'tant ex;clusivement de !'E.N.A. ;
- Je corps des secrétaires d'administration, agents d'exécution; se recrutant par un concours interministé.riel.

***
A. - CONCOURS ANNUEL.
Sous réserve des dispositions exceptionnelles rappelées ci-dessus permettant à un ou deux polytechniciens d'entrer sans •Concours à l'E. N.A., tous les
autres élèves sont recrutés pal' concours. Celui-ci est double.
Premie·r concours dit . concours-étudiants réservé aux anciens élèves des
grandes écoles, les docteurs, les licenciés ou titulaires. de certains diplômes,
âgés de moins de vingt-six ans.
Deuxième concours dit concours-foncti<onnaires, ;réservé aux agents des
services publics ayant quatre ans de sel'vice et âgés de vingt-quatre à trente
ans.
Les jury.s de ces deux concours sont différents, mais à leur tête est un
président unique auquel sont adjoints deux membres communs. Ainsi les canctidats fonctionnaires ne sont pas en ~ompétition avec Jes étudiants plus libres
de leur temps et plus rompus à la pratique des examens, l'organisation du
jury assurant toutefois une ' suffisante équivalence de niveau entre les deux
concourS. Mais à la s:oirtie de l'éc•oie, tous concourent ensemlble avec des clm.n ces égaJes.

COMPRESSElJRS D'AIR

TEM

TRANSFORMATEURS
de puissance jusqu'à : I0.000 KVA
autotransformateurs de réglage

ACCUMULATEURS

'~BhfË QU 1P E M'E NT S
FIXES ET MOBILES

DE 10 A 100 CV
CONSTRUCTION
DE HAUTE QUALITÉ

ENCOMBREMENT RÉDUIT

toutes applications

AU
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SOCIÉTE POUR LE TRAVAIL
ÉLECTRIQUE DES MET AUX
AU CAPITAL QE 300.000.000

SIEGE SOCIAL : 21, Pl. de la Madeleine
Téléph. : ANJ. 84-70
PAR 1 S
USINES : Saint-Ouen - Ivry - Marseille

. Société des Carrières de Pagnac
et du Limousin

27, AV. MARCEAU, COURBEVOl·E. TEL. DEF. 26-14

FOIRE

DE

PARIS

Stand 1601 - Terrasse A - Quartier 16

CRE PELLE
MOTE URS
D 1 E S E L

•

Slêge Soclal: 2, Rue Dc'!errine, LIMOGES - Tél. fi8-G4
Burean à mus, 39, Rue Dareau - 'fél. Gob. 84-50

MACHINES
A VAPE LJ ·R

•

PAGf1AC LIMOUSIN

COMPRE55 EURS
D'AIR ET DE GAZ

m

Société An·o nyme

IS U

capital Je Oll

ooo.o-t: · de

fr.cacs

Matériaux de Viabilité et de Constiuttion
Matériaux
immédiatement disponibles
P ierre cas sée Graviers
Gravillons, Mignonnette, Sables

Carrière de

Pag~aG

à Verneuil-sur-Vienne

Embranchement particulier
LAMARCHE (94) BERGEROL (95) des AULNOIS (23)

LILLE
Siège social
et Usines
Porte
de Valenciennes
Tél ,: 307·11 et 12

,.
-·
-

'" " .
AGENCES -

PARIS, 9, av. de Vil li e rs 117'1
Tél. Ca •not 41· 12
QUIBERON, boui. Chanard
Tél. 169
Secrétaire Général P. ADRIEN (X 34)

ACl'ERIES DE LONGWY

PRODUITS RÉFRACTAIRES

St~

anonyme au cap. de 868.500.000 frs
Siège social :
103, rue La Boétie - PARIS-VIH•

F. LABESSE
Fumbterle Industrielle
Souffleurs de Suie
Garnissages Antl-aclde
Il, Rit St-lum ·PARIS t9•1

tous aciers profilés & laminés
toutes pièces moulées & forgées

TRlalt6 17-76

SOCIÉTIË AUXILIAIRE D'ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES ET DE TRAVAUX PUBLICS
C•PITAL

175.00

.o~- o

FRA ... CS

DE

39, rue de .Courcelles - PARIS-8•

-

Tél. , CAR. 66-00

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - BARRAGES - TUNNELS - PONTS
AUTOSTRADES
ASSAINISSEMENT
I.VlMEUBLES BATIMENTS
TRAVAUX MARITIMES ül<AGAGE ET DÉROCHAGE
INDUSTRIELS -

JAMBON

SAUC SSON

CONSERVES

9,Rue de Presbo.urg.PARIS.tb'..KLÉ 01·00

L'épreuve principale de l'admissibilité est, ·pour les deux concow·s, une
grande dissertation sur l'évolution politique, éconiomique ·e t sociale depuis le
milieu du XVIII° siècle. La deuxième épreuve poifte : pour les étudiants, d'une
part, sur les institutions politiques, d'autre part, sur la géographie économique
des grandes puis·s ances ; pour les f.onctionnafr.es, sur une matière co.r responda.nt à la section choisie par le candidat.
A l'admission, le commentaLre d'un texte de caractère g1énéral tiré d'auteurs très divers est suivi d'une conversation avec Je jury.
L'admission .comporte en ou1Jre des interrogations à caradère technique
dont une ·épreuve écrite, soit sur des matièr.es oblig.a toires variant selon la
se<:tion présentée, soit sur des matières à option.
Pour chaqùe concours, ie nombre des places offertes était de quarante
en 1946, vingt en 1947, vingt-trois en 1948, cinquante en 1949, soixante-dix
en 1950. Le nombre des candidats était de dix à vingt fois supérieur.
B. -

ORGANISATION DES ETUDES.

L'élève entré à l'école est claissé dans une section selon ses aptitudes et
son rang d'entrée - celle-ci n'étant pas forcément celle au titre de laquelle
.il s'est présenté. Il a le titre de fonctionnaire stagiaire et touche un traitement. Il doit s'initier à tous les problèmes .administrati.fs, économ!ques, politiques et sociaux, mais sa .c arrière définitive est fonction du classement de
smtie.
Première a.n née.
Pendant dix mo.i~, un stage dit de dépaysement met l'élève en contact
dir€ct avec une administration, ce qui ,!€ placera devant la rëalité des problèmes humains. Ce sta.ge se termine par 1.m mémo1.re de tren:te pages environ.
Deuxième année.
cours, conférences, devoif,s éc.rits. Ent.raînement aux enquêtes,
à ~a préparation de décisions ou de rapports, à l'exposé écrit ou o al de
questions administratives, etc. En outre, culture physique, langues étrangères ...
A Paris -

Cette deuxième année se termine par un examen de classement ; à la ·
suite de l'e~amen, intervient un double classement général et de section, en
vue de l'établissement duquel com'.!)tent pour moitié les notes de l'examen et.
pour moitié celles du s.t age et du travail de deuxième année.
Les élèves chois~ss.ent, d'après leur ra.ng de ·classement, parmi lesi carrières auxquelles ils ont accès.
Certaine~ carr.ières sont communes à plusieurs sections : auditeurs de
deuxième classe au Con.sen d'Etat et à la Gour des comptes, adj.oints à
l'inspection générale des finances, administrateurs des services civils d!Algérie, ccmtrôleurs civils au Maroc et en Tunisie.

Les autres carrières sont .réparties entre les élèves issus des quatre sections :
- s·ection générale : ins.p ection générale de l'administration à !'in' '5rieur, . carrière préfectorale, administrateur civil adjoint aux · ministères de
l'intérieur, de l'éducation natîona!e et de la défense nationale, au se~ : é
tariat général du gouvernement et à l'administration centrale de la radiodiffusion française.
- section économique et financière : administrateur civil adjoint! aux
ministères des finances et des •affaires éc:nomiques, de l'industrie et du
commerce, des travaux publ 1cs, . des transports e't; du · tourisme, de l'agriculture et de la marine marchande.
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- - section
administrateur
population, du
victimes de la

sociale : 0ontrôleur g·énér.aI adjoint à la sécurité sociale,
civil adjoint aux ministères de fa santé publique et de la
travail et de la. s·é curité sociale, des anciens combattants et
guerre.

- section des affaires extérieures : attachés d'ambassade, consul·s suppléants, attachés commerciaux adjo.ints.
Troisième année.

Les élèves étant fix;és sur leur affecta tian se préparent à l'exerdce
de leur future fonction, chacun dans sa spécialité. Pendant cette troisième
année, un second stage est effectué en principe dans des entrepr:ses industrielles ou commerciales. Ensuite, travaux pratiques d'application.

***
A fa tête de l'école est un directeur assisté de deux adjoints, l'un pour
les études, l'autre pour les stages. L'enseignement est supervisé par un conseil
d'adminis.;ration présidé par le vice-prés.ident du OonseH d'Etat et composé
de hauts fonction_n aires, d'universitaires et de personnalités qualifiées.

***
Ces renseignements sont part.iculièrement intéressants pour les polytechnieiens se destinant à la haute administration.
Comme on ,l 'a vu, les pouvoirs publics, comprenant tout l'intrérêt qu'il y
a à ce que des éléments à formation mathématique poussée puissent, comme
avant la c·r éation de l'E.N.A., entrer dans les carrièl'es administratives, ont
décidé, par le décret du 19' juillet 1948, de compenser, po.ur ces éléments, le
temp3 qu'ils ont passé à développer leur formation mathémat.qu c.
En effet, la dispense de concours d'entrée dans ce cas permet., au moins
en partie, de rattrape.r le retard d'âge que des polytechniciens. ont fo:rcément
par rapport aux étudiants candidats normaux au concours de l'école.
Mais on doit -r emarquer que les polytechni-eiens admis dans ces condi'.ions
doivent s'eft:orcer d 1ns les quelques mois de vacanc-es avant leur ·entr"e à
l'éco'e de ·combJer la lacune de for mation résultant de leur non préparation
au conc-ours.
Il imp.orte en effet pour eux, à la smt'.e de l'E.N.A. - .ou plus exad>ement à la fin de la deu~ième année - d'avoir un rang de classe men ~ suffisant
pour être classés dans .u n des corps de l'Etat qu',on appelle déjà la « botte »
de l'E.N.A.

C'est en effet à ·c ette condition, qui leur donne des perspectives dans la
vie au moins équivalentes à c-elles qu'ils pouvaient espérer d'un classement
dans le premier cinquième de la liste de sortie de l'X, que l'entn§e directe d'un
ancien X à l'école d'administnltion présente un réel intérêt.
Tel a été d'.aiJleu,r s le 1cas: pour le seul camarade qui a pu jusqu'à présent
pTofiter de l'application du décret du 19 juillet 1948.

.~
[tJ'rt'"" lJt'1$e"~
J.e
Les . hausses continues du. prix
de la vie depuis 10 ans ont rendu plus
aigu que iamais 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 4.5-84) s'est
résolument attaquée à ce problème;
voici les principes qu'e!fe 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.
bl 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 " VE-STI LUX" 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"./0 sur les matériaux mis en œuvre (" VESTJLUX" 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'Assoc1at1on des Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique" en bénéficient
donc sur 1ustif1cat1on de leur qualité .

•

~râce à l'application de · ces 3 principes, ." VESTILUX " offre pour 17 à
25 000 francs des complets 2 et 3 pièces sur mesure, que les moyens clas,,,ques de production ne permettraient pas d'établir à moins de 35.000 frs.
les mêmes avantages appréciables se répercutent chez "VESTILUX" sur
le prix de fourniture des tailleurs et manteaux pour dames.

SOCIÉTÉ

ANC'NYME

DE TRAVERSES EN.. BÉTON ARMÉ SYSTÈME VAGNEUX
(S. A.

T

E. B

A.)

.

Siège social : 262, boulevard Saint-Germain, PARIS-VII' • Tél. : INVallaes 59·19 et 67-51
Usines: Avenue de la Blanchisserie et rue Pasteur, PERSAN 1Seine-et-Olse)
'Traverses mixtes acier et béton armé pour équipement
l adoptes par les Compagnies de Chemins de Fer.
r
Mécanique Gené raie. • Petite et moyenne Chaudronnedes Voles principales et des Embranchements.
Tons moulages en ciment.
rie sur plans.
FerrDtes pour mrubles frigorifiques . • Fermetures
Scellements fixes ou amovibles sur belon ou maçonnerie
spéciales pour chambres !roides à très basses tempérapour rails par tirefonds ou par boulons tirefonds brevetés
s..o. D. O. et garnitures Tbiollier ou chevilles isolantes
tures.
fondateur: Ed. V AGNEUX, Ingénieur P. et C. (1902)
. MAILLE (18' 7), Directei« fiéneral
.
R. FARGEAUD (1907), Administrateur

CONSTRUOTIONS MÉTALLIQUES DE FRANCE ET D'OUTRE-MER
Société Anonyme au Capital de 25.000.000 de francs

·

· 8, boulevard Gallieni, GENNEVILLIERS (Seine)
Téléphone : CRESILLONS 41-46 et 41-47

CHARPENTES SPECIALES
ET
NORMALISEES
BATIMENTS . INDUSTRIELS
HA NGARS-GARAGES

P 0 N TS ,

etc.

Télégraphe : MET ALUN ION Cennevilliers

OSSATURES
D'IMMEUBLES
DE
MAISONS
COLON IALES
MENUISERIE
METALLIQUE
CASIERS POUR CHARGES ELEVEES
ET

'

PY L 0 N ES ,

etc.

USINE RACCORDEE AU RESEA 'J DE LA S. N. C. F.

TUYAUTERIES
HAUTE ET BASSE PRESSION

CHAUl)RONNERIE ,. G!N!RALI
APPAREILS A DÉTARTRER
UHRY (36)

TUYAUX

FLEXllLES
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L'ÉCONOMIE FRANÇAISE
APRÈS LES DERNIÈRES GRÈVES

Les grèves et la produdi<>n industrielle.
L::). deuxième quinzaine de mars .a été ma1'quée pa.r une va·gue de grèves
alffectant essentiellement le secteur public, ,oiù les salaires avaient pris un
certain retard. L'ampl~mr prise par un mouvement qui avait d'a·bord été sousestimé, a conduit à une augmentation hâtive de 11,5 % du salaire minimum
garanti que suivent des accords portant sur un rajustement général des salaires qui semble devoir être de l'ordre de 10 % •
Les quelques indices que l'on possède sur l'évolution récente de la production industrie]!e (consommaticn électrique, extraction du charbon, wagons
chargés, S.N.C.F.) mrontrent que dans son ensemble la production industrielle
n'a été que peu affectée par ces grèv·es spectaculaires, m:i.is limitées (baisse
inférieure à 10 % ) . Dès le début d'avril, il semble que l'on ait retrouvé le niveau
de production atteint en janvier et février, qui se situe rappelons-le, à un
peu plus de 10 % au-dessus de celui de l'an dernier, ce qui <Wnne un indice
annuel moyen de l'ordre de 135 (indice 1938 sans bâtiment = 100) . Les appro;.
visionnements en matières premières prévus pour 1951 donnent à penser qu'il
y aura stabilisation autour de ce niveau, pendant quelques mois.
Dans l'agriculture, la récolte 1951 risque d'être compromise par l'excès
d'humidité de ces derniers mois, mais si les conditoons atmosphérique,, s'amé~ ·
liorent, la production agricole sera finalement peu affectée.
L'évolntion des prix et des salaires.

Les clernières grèves ont été déclenr.hées après la remise en questJon, au
cours des derniers mois, de la légère augmentation des salaires réells acquise
en 1950. Depuis 1949 les revendications des salariés on't été contenues par la
perspective d'une augmentation substantieCle, liée à la conclusion de conventions collectives. En fait, il résulte de la oomparaison des taux de salaires et
des prix à la consommation fami[iale que les accords provisoires conclus en
1950 avaient amené une augmentation de 5 à 6 % de,s salaires réels, par rapport à ceux du début de l'année. Cette 1amélior.ation était à peu près réduite
à néant au début de mars.
1

-
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En effet, alors que les salaires restaient à peu près stables, l'indke d'ensemble des prix à la ·c onsommation familiale, base 100 en 1949, qui est ca.lculé
à p:irtir des consommations telles qu'elles résultent des enqu·3tes effe-ctuées
par l'I.N.S.E.E. depuis 1948 sur les budgets de familles de cio ndition modeste,
est passé de 117 en décembre à 124 en mars; les otbjets manu.f acturés entre
autres, qiud.. n'avaient prog·ressé que lentement, marquent une av1ance sensible
entre février et mars, 116 contre 111.
·
Par contre, les prix de gros des produits industriels ayant subi une certaine transformation, ralentissaient leur progression, tout en restant à un
niveau beaucoup plus élevé, 142. Ainsi, alors que lia hausse commençait à se
développer au stade de détail, elle marquait un certain ralentissement pour les
gros produi'ts industriels ; cependant l'indice d'ensemble des produits industriels s'établissait en mars à 158 et celui des matières premières industrielles
à 197. L'indice des prix de gros des pmduits alimentaires s'établissait pour sa
part à 112 seulement.
On a donc touj1oiurs. une forte distorsion entre prix agricoles et prix industriels s'établissait en miars à 158 et c•elui des matières premières industrielles
tre part. Les dernières hausses de salaires permettront une propagation plus
rapide des hausses entre les divi;rs groupes de produ1tis.

La monnaie et la b<>urse.

L'augmentation de :1a circulation monétaire· -r este relativement modérée,
le m ontant des billets en circuration étant ide 1.610 milliards au début avril,
oontre 1.561 à la fin décembre.
Le marché des capitaux est toujours aussi peu animé, les émissions d'actions restent nulles ; toutefois l'émission des 1bons de la défense connaît un
certain succès en raison sans doute de son c.aractère anonyme; Les valeurs a
revenu variable ont eu une belle reprise 1au cours des deux premiers mois de
l'année, avec des hausses aJllant de 20 % pour 1es valeurs métropolitaines, à
35 % pour. les sociétés françaises· exploitant à l'étranger ; par contre, il y a
eu une certaine sta.gnation au mois de mars. Cependant les cours de l'or qui
s'effritaient lentement, ont retrouvé fin ma.rs le niveau maximum atteint au
début janvier.

Les prnblèmes politiques dominent en effet l'économi-e française, qui connaît déjà des diffi·c ultés supérieures à celles des autres nations atlantiques,
a:ors qu'eKe n':a. pas encore pour sa part commencé sérieusement son propre
ré.armement.
L.-P. BLANC, 1943.

:.:<

**

-
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BONIFICATIONS ACCORDÉES
AUX POLYTECHNICIENS SORTANT
DANS UN CORPS A STATUT MILITAIRE
Nous avons rendu compte dans 4a Rowge et l·a J.a une du 1-9-50 des
débats au cours de.squels l'ar·t icle 31 de la loi portant développement des dépense5 militaires de :fonctLonnement et d'inivestissement pour 1950 a été adopté
aivec le texte présenté ·par M. Frédéric Dupont, député de Paris, vigoureusement appuyé par notre camarade Jules Moch, ministre de la défense nationale.
Aux termes de cet 1article les élèves sortant dans un corps à statut militaire prennent rang dans .le grade de sous-lieutenant ou aissim~lé un an après
la date de l'entrée en vigueur de l'engia,gement souscrit lor s de !':admission à
l'école.
De plus, au moment de leur nominatton au grade de lieuitenant ou
ass-lmilé, ils bénéficient d'une boniflcaUon d'ancienneté d'un 1an dans ce grade.

Ces dispositions s'appliquent aux élèves admis à partir de 1948 ou rattachés aux promotions correspondantes.
Les 1élèves de la promo 47 ·ont pris rang dans le grade de sous- lieutenant ou
assimilé dix-hÙit 'mois .après la <late d'entrée en vigueur de leur engagemen't,
c'est-à-dire le 1er avrfü 1949. Ils semnt promus Ueutenants le 1er avril 1951
avec dix mois d'ancienneté dans ce grade.
·
0

C'est ainsi que les dix-huit G.M. de la promo 47 sont nommés à compter
du 1-10-50, ingénieurs de 3e classe pour prendre rang à partir du 1-4-49
(« Journal Offici-el » du 7-11-50). Ils passeront à la 2• classe le 1-4-51, avec
bonification de dix mois.
De même les quatre élèves de la ,p romo 47 sortis d:ans le corps des poudres sont nommés ing.énieurs-·é lèves mili1Ja>ires pour prendre . rang dans les
mêmes conditÏlons.
De même les neuf ingéniems militaires des fabrications d'armement de
la même promotion.
De même les deux ofülciers de •l a section des télécommunications d'armement, Q'officier des transmissions, l'o.fficier de l'air cadre navigant, les huit
ingénieurs militaires de l'air de cette promotion.

Les officiers de carrière et ingénieurs militaires de lia promotion 1948
sortiront de l'école le 1er octobre 1951 et, à cette date, seront nommés simultanément sous-lieutenants à compter du 1er octo1bre 1949 et lieutenants à
compter du 1er octobre 1950, mais sans rappel de solde . .
Ceux de 1a promotion 1949 qui sortiront de l'école également le 1er octobre 1951 auront ae grade de sous-lieutenant à compter du 1er roctorb re 1950 et
passeront lieutenants le ler octobre 1952 avec bonifioation d'un an.
Pour la promotion 1950 décaler d'un an les dates relatives à la promotion 1949.
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LES GRANDS ANTIQUES

HYDROGRAPHES
Pien·e de VANSSAY de BLAVOUS (Promotion 1889)

(1869-1947)
P. de VANSSAY pruticipa à de nombreuses missions hydrographiques tant
en l!~rance qu'aux colonies (Indochine, Madagasca,r l. n fit .preuve, en outre,
d'une grande activité scientifique. Jeune ingénieur, il jowa un rôle très
important dans les missions magnétiques organisées par le bureau des longitudes et publia: ultérieurement plu&ieurs mémoires sur le magnétisme terrestre.

Pendant la première guerre mondia1e, comme chef de groupe de canevas
de tir èe la X' armée, il sentit toute l'importance de 'l'exploitation rationnelle
des photogmphies aéri,ennes et fut un des promoteu;rs des méthodes de restitution des clichés.
En 1927, vers la fin de sa carrière a.ctive, il !'ut élu dire.cteur du bureau
hydrographique international et conserva ce poste jusqu'à sa mort, en 1947.
Pendant cette périocte, il fit paraître de nombreuses études originales~ notamment sm· les représentations conformes de l'elli'psoïde terrestre.

Il était correspondant de l',a,caidémie des sciences .

•••

CHIMISTES
Georges LEMOINE (Promotion 1858)
(1841-1922)

Georges LEMOINE a pendant de longues années appartenu au corps
enseignant de l'Ecole polytechnique, comme répétiteur dès 1866, examinateur
de sortie en 1884 et professeur du cours de chimie de 1898 à 1911.
Il est de ceux qui, entraînés dans les voies de la recherche purement scientifique par l'enseignement donné à l'école, ont ajouté à l'auréole dont se pare l'école quelques-uns de ses rayons les plus brillants.
Ses premiers trava.ux ont porté sur l'action comparée du soufre sur les
deux éta.ts allotropiques du phosphore. Ils l'ont conduit à la découverte du
sesquisulfure de phosphore, remarquable par son inaltérabilité, et qui plus
tard fut employé pour fa fabric,ation des allumettes au lieu du phosphore
ordinaire trop nocif.
Ces recherches ont été suivies d'une étude approfondie sur la transformation allotropique du phosphore, qui peut être comparée à une véritable
dissociation.
Georges Lemoine a fait connaître un peu plus tard les lois de l'.équilibll'e
chimique entre l'hydrogène et la vapeur d'iode. C'est .un exemple très net
de la dissociation des systèmes homogènes. Ces expériences ont servi de base
aux études mathématiques sur la question.

1EI\1[]p~ ]l\tlUN1r
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DES GRANDS BARRAGES
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-

2130
~

1890

2°

·d'un amortissement à PRIMES
PROGRESSIVES à partir de la 6°
année. Les titres ètant répartis est
15 ·. séries éga•les, une série est
tirée au sort chaque année.

1430

-

-.
1220

1020

830

!

11lliml'

PRIMES
PROGRESSIVES

Les va·leurs des primes s'éche
lonnent en+re 150 et 3.250 fr.

-.
650

-

-

1650

mm

470

.Bœ

310

150

~7 l 1958 l 1959 l 1960 l 1961 1 196211963 l 196411965 I 1966 1 1967119681196911970 l 1971

A.NNEES

1 10.000
'

3°

· FA AN C

S~ll

d'une facu.lté de ·remboursement au pair, au seul gré du porteur, à l'expiration
de la 5° année, soit le 1er janvi·e r 1956, à condition d'avoir été !déposées' à cefl
effet ùvant le Ier Janvier 1956 à .Ja CAISSE NATIONALE de !'ENERGIE..
L'obligataire usant de cetite faculté perd le bénéfice de, la prime fixe de 1.000 fr.
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ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
Renseignu:-wus aux guichets des Comptahles publics de la Banque de France ou des Banques

TRANSIT ET TRANSPORTS

JULES ROY
S. A. Capital 96 millions

•
•

TOUS TRANSPORTS MARITIMES
TERRESTRES ET AERIENS
Agence de lignes sur la . Scandinavie
et le Moyen - Orient
Affrètements - Consignation
Manutention - Transit
- Tra nsports fluviaux -

•

Siège : ROUEN
24, quai Gaston-Boulet
PA R 1S, 9, rue Buffault (IX1
DUNKERQ UE, r. du Gouvernement
; LE H A V RE, quai d'Angoulême

CONTROLE
BAILEY
3,Rue Castex.PARI S 141. ARC.10.78

Agent s dans tous les Ports Français
et Etrangers
et à tous les points frontièras
CINTRAT 33

ENTREPRISE

DESCHIRON
S.A R.L. CAPITAL 200.000.000 DE FRANCS

126, Boulevard A'lguste-Blanqui - Paris (13')
Port-Royal 11-95

TRAVAUX

PUBLICS

S ROS TERRASSEMENTS MECANIQU ES
MA Ç 0 N NE R 1 E BETON ARME
TRAVAUX SOUTERRAINS
TRAVAUX EN
RIVIERE
VOIES FERREES
ROUTES ET AUTOROUTES
TERRAINS
D'AVIATION
METROPOLITAIN - OUVRAGES D' ART
BATIMENTS
INDUSTRIELS
EGOUTS - FONDATIONS
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Michel DESCHl•RON 1938

~.

LILLE, 32
PARIS (B')
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42 rue dt> Va!<:'nc1ennl''i Tel 394 76J7S
49 rue Je L1sbon"c- - "l'P1 NAC \'..l l'iO
~ ~
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Georges Lemoine a entrepris par ilta suite des recherches sur l'action de
la lumière sur les molécules chimiques et sur la c·a talyse de l'eau oxygénée
par les oxydes et le charbon.
En 1899, il ·é tait élu membre de l'académie .des sciences (section de chimie).
Dans son cours de l'école polytechnique, il a été le premier à introduire
quelques leçons sur la chimie physique dont ses travaux ont contribué à
établir les bases.
Georges Lemoine, qui était sorti dans le corps des ponts et cha11Ssées,
s'était spécialisé également dans les questions d'!hyid:rologie. Brilllant élève de
Belgrand, il a organisé le système d'annonces des crues dans toute la F.rance.
'Il a été nommé inspecteur général des ponts et chaussées en 1901.

*
**
-~

CHEMINS DE FER
,ffippolyte PARODI (Promotion 1893)
(né en 1874)
En 1895, sous-lieutenant d'artilierie, ·arme dans laquelle il se distinguera
au cours de la guerre 1914-1918.
En 1900, il débute dans sa carrière' d'électricien, où très vite il se révèle
un préourseur, alliant les qualités de réalisateur à celles d'éminent théoricien.
Tout d'abord, il dirige •l 'équipement de la ipremière ligne souter;:aine électrique de chemin de fer, du quai d'Orsay à Austerlitz et à Juvisy; ·puis il
établit les bases de l'électrification partielle· dll' réseau des chemins de fer·
d'Orléans.
A la déclaTation de la guerre, PARODI demande à servir dans les troupes
combattantes. Cité à l'mdre de l'arm€e et ncmmé chevalier de J.a Légion
d'honneur en janvier 1915. Puis, à la section technique de l'artillerie, il dirige
la section· de balistique et met au point des tables balistiques générales
d'un intérêt primordial, résultat de prncédés de calcul dont que:lques-uns entièrement nouveaux.
Après la guerre, PARODI reprend la direction de l'électrification des chemins de fer d'Orléans. Il réalise, pour la première fois dans le monde, l'électrification d'un réseau à grand t rafic, fai,sant ainsi triompher ses vues per sonnelles, contrairement aux id0es généralement admises à l'époque. L'expérience a. apporté une confümation éclatante à ses vues.
En même temps, il établit un plan d'aménagement systématique de nos
chutes d'eau, puis un projet d'électrification des chemins de fer français. Ces
deux études, après 25 ans, restent encore d'actualité.
En 1927, PARODI est nommé profes...~ur à l'école nationale des télécommunications. En 1933, il es't nommé professeur au conservatoire national des
arts et métiers, puis à l'école nationale de l'aéronautique, puis à l'école supérieure d'électricité.
De très nombreuses distinctions ont honoré PARODI au cours de sa brillante carrière de scientifique et de réalisateur :
·
Prix Ancel et Chevallier de la Société des ingénieurs civils qu'il préside
dans la suite; prix Montyon de mécanique de l'Institut de France; prix
Montefiore de l'Institut Montefiore de Liége ; lauréat du VII" congrès de
chauffage et ventilation; membre de !'.académie des sciences en 1949.

.
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THESES POLYTECHNICIENNES

DOCTORAT

THESE
N° 1

Auteurs

Promo

Nature

Date

Sujet

1948

Miscibilité des fluides et viriel des forces intermoléculaires.

56

Brodin J'e an .

1932

Sciences

57

Courtand

1923

Sdences lfévr. 19'511Sur les courbes gauches du
troisième et du quatrième
ordre en géométrie finie .

58

George!

1906

D11oit

59

Micard Gaston

1900

Droit

60

Gillet Pierre

1007

Droit

61

Dalsace Jacques

1907

&2

Ferasson

1905

Droit

63

Marlio

1898

Droit

64

Pomey

1908

65

Pegourier.

1899

1925

Etude juridique des cliniques
médicales privées non gratuites.

1mai 19071Le rôle du juge dans l'application des lois, étmngères.
1906

ILe rachat de.5 oompagnies dt>
chemi11~ de fer en F'r.ance

Médecine! mai 19201Etude critique des ibTOnchites
ohroniques.
1nov. l9161La question du fer.
Le problème franco - aile
mand du fer.
1907

ILa loi de 1905 sur les nouvelles voies navigables de
l'Allemagne. {Thèse cou
ronnée par la Faculté.)

Sciences\ 3-4-1924 11 ° Sur les équations intégro
Math.
différentielles et intégrales
linéaires et non linéaires à
une ou plusieurs variables
2° Sur le dernier théorème
de Fermat.
Droit

1913

Régime politique et adminis
tratif des colonies fran
çaises sous la Restauration
et la Monarchie de Juillet

···s3on1'3.,o
""31109
1001 sN'10

SOCIÉTÉ ANONYME
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1

TÉLÉCOMMUNICATIONS

,_........

;·

ltcupe ou Mme
..,

KINA

MATERIEL

D'EQUIPEMENT

.pour paires· symé triqu e s
coaxiales et ab ·ie nnes.

SYSTEMES A

COURANTS PORTEUR S

TELEGRAPHIE

HA!R'MONIQUE

CABLES A GRANDE DISTANC·E
'Ol'ROUITS COAXilAUX ET SYMETRIQUiES
.B O B IN ES
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[g
POSTES
EME TT EU RS-R 1ECEPTEU RS

fixes e t mobiles
pou·r

l i a is ons

radioé1e.ct r iqu1es
~
ETU1DE. - FIABRl'CIATION - POS·E - EN11RETl'EN
<Je tout matériel de Télécommunications
·~
Siè ge Social : 6, A;i enue d'lén·a, PAR IS

SeTvices Adml'!ni,s üatif e t Techniq'Ule :
41 1 rue ·Ca n tag~el, PARIS
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C A M B 0 U R N A C 0916)
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TRIBUNE DE LA 5.A.S.

MAISON DE REPOS DE V AUQU.OIS

*".

Le général Déprez (ipromoüon 1874), l'un des glorieux comb-attants de
la bataille de l'Ouroq et 1ancien .c ommandant du groupe d'armées de Lorraine
pendant la première guerre mondiale, a laissé tous ses biens à la Société
amicale de se:c ours, à charge à cette dernière d'utiliser sa villa de Vauqoois
{Meuse) comme maison de re;pos pour des camarades.
La villa du général Déprez a été remise cqmplètement en éta;t.
Elle peut actuellement recevoir une famille dans un ·appartement. composé
de trois belles pièces, une grande cuisine-salle à manger, un cabinet de toilette,
un grand palier.
L'appartement est meublé avec literie, vaisselle, couverts, fourneau butane,
bwtterie de cuisine. L·es o3c·u.p an ts n'au.ront à apporter que le linge de table;
de toilette et les drnps et enveloppes de traversins.
Le site est très agréable à la belle saison. Pays assez accidenté, à quelques
kilomètres de la fmêt d'Arg,onne, en bord ure du bois de Cheppy. Le village
comprend · 80 habitants, tous cultivateurs. Il est donc <possible de se procurer
sur plac•e œufs, ~ait, légumes. De Varennes-en-Argonne, le chef-lieu de canton, situé à 4 kilomètres, est !amené le ravitaillement en viande et pain.
Toutefois, pour les besoins courants, il serait utile que le locataire disposât
d'une bicyclette. L'appartement comprend distr'i!bution d'eàu de source et électricité.
·
En principe, la villa pourrait être occupée dès le 1er juin, sans que
cette da:te soit obligatoire. Dans l'esprit du comité de 1-a S.A.S·., ·elle est dest inée
à recevoir une famille nombreuse, de ressources modestes, .n e pouvant envoyer
à la mer ou à la montagne des enfants ayant 1besoin d'une cure d'air à la
campagne. Mais le comité insiste 1)our que ne viennent à Vauquois que des
personnes en bonne santé, ou cionvalescentes, ou déficientes, à l'exception de
tout malade ou contagieux. Il en fait une question de conscience pour les
demandeurs.
TI ne sera demandé qu'un loyer de principe. Celui-·ci sera fi~é en fonc'tion ·
des ressources du demandeur et des circonstances.
Les demandes sont à envoyer 1a u plus tard le 15 mai, par les camarades
qui voudraient utiliser la maison de Vauquois dès le 1er juin. Mais elles pouriiont parvenir a·p rès le 15 mai pour le cas où il n 'y aurait pas preneur dès le
1er juin. De même, elles pourront proposer une période d'o·c cupation quelcon.que. II sera donné satisfac tion dans 1a mesure du possible.
Ce3 demandes sont à faire parvenir au général CALVEL, membre du
Comité de la S.A.S. à l'école .po lytechnique, 17, rue Descartes {avec la mention
personrLf!'lle). Elles devront donner tous renseignements :
1

--'--

sur la situatiioin de famille ;
son état sanitaire ;
.
les ressources dont elle peut disposer;
les dates demandées pour le début et la fin de l'occupation ;
les personnes qui occuperont ~a mai'Son en permanence ;
- et tous renseignements susceptibles de motiver la décision du bureau
de }a Société amicale.
Ces renseignements resteront strie'liement conJfidentiels.
Tontes indications utiles seront données au demandeur dont la demande
aura pu être agréée.

-

Hi-·

TRIBUNE DE LA S.A.X.

STATISTIQUES PROFESSIONNELLES
POLYTECHNICIENNES (suite et fin)
Nous terminons la publication de la série de tableaux annoncés à la page
11 de la « Jaune et la Rouge », du ie• janvier 1951 et commencés à la page 8
du numéro du 1"' Fév.rier 1951.

TABLEAU 13

à consulter page 17

TABLEAU 14

Répartition des réponses de ceux qui sont dans une affaire de famille
par branche d'activité

Mhws ..

~~~che ~·~~1~1~
..

Affaire

Autres

de fami>l1e

......... 1

-

1

TOTAL

16

16
1

I

1

33

34

et électr [

4

90

94

Industries chimiques ....... -_· .....

14

54

68

Electricité de Franoe. Gaz .. . . .... 1

-

18

18

49

5'6

Métallurgie ...... . ..... . ...... .. .. ·
Constru~tions ~écaniques

Bâtiments et travaux .publics ....

1

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

1

~

Textiles .. : ... .. . .... .. . ., ..........

7

3

Professions libérales .. ... . . .......
D~vers

. ... .. . . .. .... .. .. . ....... . . f

29

29

6

4

1

7

3

i

3

45

51

- - -·

ll:nsemble .... . . . . . . . . . . : .. .. . .... . .

-

Proportion pour 100 .... ...... ....
1

35

341

376

- -----

- ---9,3 %

90,7 %

100 %

Dans les meilleures conditions de
confort et de sécurité, le conducteur du

NOUVEAU 5 TONNES RENAULT travaille sans fatigue, à plein re ndem.ent.
. Le moteur étant disposé à plat sous
le châssis, hors de la cabine, les passa·
gers n'ont pas à supporter les servitudes
h abitueHes,
• aucune odeur;
• aucun bruit;
• aucune vibration.

·SUR LA:ROUT,E'r ·
•
•
U

espace habitable plus
lmportaut;
large banquette 3 places;
Installation possible

_t

d'une couchette;
11 climatisation pQrloi!e;

•

col!rc pour objets personnels;

8

large pare.brh:e dominant la route ;

8 f.~rrr::1~e s'°c,~;rf°a~\1~:;:
•

u

c;

\'acccsc\ Îcs manœuvres,
barres d"appui pour les
passagers;
plancher surbaissè par
rapport au ch6ssis

"'

<Au· ~A·R.A~È "t.
11

s

~h~~i~~~e~r~~~da:~~~ ~~ ·
main" aux opérations
d'entretien e t de réglage
des organes mécaniques
bien groupes et facile·
ment accessibles.

CR ACE

A

L'INTERV ENTION

re-NMFW*

DE

RE
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bis,

AVENUE

ULT
HOCHE

Aij;Mil;tM.fi-

A

PARIS

SOCIETE NOUVELLE , DE LA

COMPAGNIE ALGERIENNE
de
CRED Il et de BANQUE
Capital : 750 miliions de fr. entièrement versés
Siège sec. :

PARIS, 50, r. d'Anjou

TOUTES fiPÉRATIONS de BANOUE
~ BOURSE ~ ~ CHANGE

Si vou11 avez des problème11 difficiles
à résoudre...
ADRESSEZ-VOUS

A

LA

SOCIÉTÉ DES
·CONDENSEURS DÉLAS
38, Avenue Kléber - PARIS 16' - Tél. PAS 01-50·
CONDENSATION
•
RECHAUFFAGE
DEGAZAGE • EJECTEURS
REFRIGERANTS
ATMOSPHERIQUES

Agences en France, Algérie, Tunisie et Maroc
y compris Tangt·r, ainsi qu'au Liban et •en Syiie

A Tl•RAGE FORCE

HENRI ROGIER
16, ave·nue du· Colonel-Bonriet -

(promo. 20 Sp)

PARIS ( 16•)

'

GERE LES PORTEFEUILLES
des particuliers e~ des sociétés, après dépôt des fonds et des titres chez un
Agent de Change.
Envoi sur demande d 'imprimés précisant méthode de gestion, honoraires,
résultats probab les comparés à ceux de l'opérateur moyen.

BOIS DE CONSTRUCTION ET D'INDUSTRIE

,

.

Etcblissements ANDRE BOITEUX
6, Avenue du Bas-Meudon - ISSY-LES-MOULINEAUX
Sciages

chêne, hêtre, résineux, peuplier,
Panneaux de fibre

LIVRAISONS

SUR

V0 TRE

CHANTIER

MICHELEf 24-70

XII

Ateliers
8 1,

rue

etc.

A.

DA & DUTILH

Sa i n f,. Ma u r

-

BOITEU~,

1937

oue1

i>ao~

PA R 1S • X 1•
APPAREILS de MESURE ÉLECTRIQUE
SÉRIES COMPLÈTES D' INSTRUMENTS
de TABLEAU el de VÉRIFICATION
Ampèremètres • Voltmètres
Wattmètres· Phasemètres
Mi Ili ampèremètres

DA <1904) - DUTHIL (1904)

1

10,9

41

5

7

3

9

8

41

41

10,1

38

8

1

3

1

6

15

2

2

1

-

-

3

1

3

1

4

i

-

5

6

2

6

1

_

1

1

1

4,8

18

6,6

25

[~

3

,

i

4,3

16

3

3

l-

2,9

11

- --

2

1

3

5
2

-

3

2

2

- j-1 1

I

1

1

11,7 1

44

·---- 1

12

2

6

8

9

4

2

2,9

11

l

3

2

2

2

1

100

376

1- - -

5.1

3

7

29

56

18

68

94

34

16

Techtli Admique, ITechniEnsem1
Non
ble des
nist
ratif
. admlque
Div.ers
1
d•éclarée spéc!ali(1)
,et corn- nistratlf et com( 1)
satiOru!
mer·c hl et .coJ?- m ercia.!
, m·ermill
'
r
l- - - -1- - - - 1- - - 1

6
4
1
- - -- 1 - - --· - - - -

12,0 1

45

2

1

2

6

2

10

13

7

2

Techni que
~ a.dm.1n!strat.if

(1) Dans l·a ruibriqu e « Dive rs » figurent les d ilreoteurs g>é•néraux ·dont l·a comp étenc e n e peut être limitée. Les " non d écl11rée
corrnspondent a u x r ép on ses sa n s indi catio n au sujet de la .sipeciali sation.

171:1

Propor tion '!J'Our 100 ..

1

10 ,0.
33

Ensemble . ... . . . ... . .

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

Professions libérales ..

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

2

9

Chemins de fer
Textiles

24

Bâtim. et Trav. Pub!.
... .

8

E.D.F. Gaz . . . .. . ... .

29

I

Constr. méc. et élect.

24

14

1

Métallurgie . ... . .. ...

Industries chimiques ..

4

Mines ... . . . .. . ... ... . 1

0

Spéclalisatlon 1
1
1
professlonne lle .
Etudes
Techni- AdmiComet
fül!géque
1 nlstrat!f m erci.al
R!Mh er ~~s~f1
Br·a nche
clrns
d'activ!1té
1
- - - - - - - - - - 1 ---~ - -- - - - - - - - -- - - - --

Répartition des réponses par sp•écialisation professionnelle p our ch aque branche d'activité

TABLEAU 13

»

.....
-:i
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TABLEAU 15

lmporta,n ce des avantages en na·t ure pour chaque groupe de promotions
(en milliers de francs)

Groupes de promotioni

GROUPE

Nombre de '.lléponses

Pourcentage d 'augmen ltation que rep~sentent
les aviantages en nature

I. . ... . .. . .. ... . . . .. . . .

44

9,6

II. . .. .. ..... . .... .. ... .

45

9.2

III. ... . ... . . . ... . . .. ... .

54

5,2

IV . . . · · · · · · · ·· · · · · · · ·· · ·

55

5,9

V .... .... . ... . . . .. . . . . .

48

5,6

VI. ... .. ...... . . .. .. . . . .

47

5,9

VII .. .. . . .. . . .. .. ....... .

56

4,2

VU!. ......... . . .. ... . . . . .

27

2,9

376

5,5

Ensemble

TABLEAU 16

Importance des avantages en nature pour chaque catégorie de fonctions
hiérarchiques (1)
(en milliers de francs)

Fonction hiérarchique

Nomhre de réponses

Directeur général . .. .. . . .. . . . . .. .

P•ourœntage d 'augmentation que r er>:-ésenten t
les av.antages en nature

33

4,5

Directeur

76

!),5

In2iénieur en chef principal

49

6,4

190

5,7

Ingénieur
Représentant .. . . . . . . .. . .. . . . .. . . . .

4

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

22

5,1

Non déclarée ... . . .... . . .. ... ... . . .

2

2,0

Ensen11bJe .. .... .. ... . .. .. . ... . . . . . .

376

5,5

(1) Voir le tableau 7.

GOU~&C~ rLe tableau de Contrôle Américain 1

~FONDEE

EN 1751

•1.

PELLES
PIOCHES
LOUCHETS
FOURCHES
TAILLANDERIE

socs

VERSOIRS
DISQUES
DE CHARRUES
RESSORTS DE
CULTIVATEURS

!a'~o~~-~f!~ .·
Pour tous vos services ...
1111

tableau de marche dair, complet, prki.t

D'un seul coup d'œil ...
PRODUC-TROL contrôlera el régulari.tero

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

etc...

UM l"}lrillln ftlonJia/II
à .a1r1 t1tsponliot1,

~

Y. A. CHAUVIN
DIEULOUARD (M.-&-M.)
Sièg(;I .odmir.istratif et comrne rciàl
20 . RUê ISABEY ... NANCY
H i.
9S . JB
Té 1é9r. GOUVY-NANCY

Agent exclusif France et Colonies

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

SADIR.-

CARPENTIER
Société anonyme au ca~ilal de 500 ·million> de francs

Siège Social :

101,

Bd Murat, PARIS

AUT. 81-25

1 SADl_R~

ICARi:Ri
Liaisons radioélectriques, télégraphiques ou téléphoniques publiques et
privées, fixes ou mobiles, à une ou plusieurs voies - Equipements de radiodiffusion et de télévision - Radion,a vigation - Radioguidage, Radar. •

SYNDICAT PROFESSIONNEL DE
L'INDUSTRIE DES ENGRAIS AZOTES
58, AVENUE KlÉ8E~ - PARIS-XVI•
Tél. , KlE 78-72

• Ensembles et éféments d'asservissement et de régulation.
Appareils de mesures et de contrôles
ékctriques courants et spéciaux.
'\pplications maritimes et industrielles
des ultra-sons.

ELECTRO..;CABLE
Tous Conducteurs n,us et isolés pour l'électricité
Tapis en caoutchouc (fabrication et pose)
Tissus caoutchoutés ·
Feuilles de résine vinylique
62,

AVENU•E

D'IENA,

PARIS

(16• )

PASSY

03·60

ENTREPRISES MÉTROPOLITAINES ET COLONIALES
ANCIENS ~l"ABLISSEMENTS LÉON DUBOIS
SOCl!Tt ANONYME AU CAPITAL DE 750.000 .000 DE FRAN,CS

14. Boulevard de la Madeleine - · PARIS
-TtLtPHONE

T RAVAUX

1

OPtRA 84-63 A 6 8 -

PUBLICS TERRESTRES ET MARITIMES
1
ENTREPRISE GÉNÉRALE
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

------------------·-·-··--·----- --ACIERIES de PARISetd~OUTREAU

Société Anonyme Capital 520.000.000 de francs - Siège social : 82, Rue de Courcelles, PARIS <VIII•)
Téléphone , WAGRAM 55-60; SS-61; 55-62- Télégra.mm;, ,- PARACIERS. P'ARlf ·

A ( 1IF-C R 1E 5

à LA PLAINE SAINT-DENIS (Seine!
4 OUTREAU tPcs-de-Calaisl

MOtrJLAGJ~S

ACIERS
CbNV~PTISSEURS

D'n..CJI JE:H

AU MANGANESE, ACIERS 'SP!C!.O.l!X
ROBERT, FOURS ELECTRIQUES, fOURS

MARTIN

HAUTS FO~RNEAUX A OUTREAU
.Il!~ 0 N 'Jr J~ S
JBC JÉ; .fü[ ~ 'Jl Jl T J~ §
FERROMANGA\.NÈ SE
SPIEGELS à toutH teneurs

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

le numéro a 75 francs

•

C. C.

Abonnement annuel : 750 francs
Postal : 91-07 PARIS

5, RUE DE LA BAUME
IODfT (221

Téléphone

1

-

PARIS-VIH•
ELY1•es 2'·'9

PIANÇOIS (Ml

//JvUVRIUt

d i ctographe
éleclromagné!ique

'O

c e bon el

BON

OI•' •

pou.r une

e t ,o tr e o dresse à: 1DÉMONSTRATION
C.A.E.D.
G R A T UI T E

N

Une

dêmonsffa/ron

.. ous

il permet

.•

*

Jo dictée du courrier - l'enregistrement de la
para~ (même au téféphone) et de la musique.
Io reproduction des .sons en haut-parleur
ou ou casque, Sans bobinage.

"effoçage ctes disques qui peuve~ ain si

:/wf,'J det' e~l1uiuu' &k'f/o/J'

SOCIÉTÉ NATIONAtE D'ÉTUDE
ET DE CONSTRUCTION
DE MOTEURS D'AVIATION

150, Boulevard HAUSSMANN -

Téléphone : CARnot 33-94

PARIS-se

Tous aciers
au carbone
et spéciaux
Tôles
spéciales

"'c:;

Société Anonyme des Établissements
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Machines à scier
Chaudronnerie
inoxydable
Raccord s, e te.

PERROTTE POULLARD & C1'

HUILES DE LIN
ET DE COLZA
DIEPPE (Seine-Inférieure)

MARREL Frères
RIVE-DE-GIER (Loire}
Aciérie Martin
Aciérie Electrique

Barres laminées
Grosse · Forge
Laminoirs à

barres

Michel P~om (31)

fURSINES
HYDRAULIQUIS
IQUIPEMENf 'DES GRAN!>S BARRAGES
n DIES CENTRllUS H\'DRO-~LECTRIQUES
IQUIPEMENT DE USEAUJl D'll!.R!GATION
UiCHUlCHES ET ESSAIS
sua MOD~LES RIDUITS

ETS

NEYRPIC

Société anonyme au capital de 315 millions de fr.
GRENOBLE
P A R 1 S

Avenue de Beauvert
U.UHMp. IBllPIC
161. 55-3() l6 li11ne1l

155, Bd. Haussmann
ltlQr.rUBTIPICPilll
Tél. Il A LZ AC 03-12

RlDUc:tEUtlS A V1S SANS AN
fAANCKONS l1.AS11QUE5
El RIGIDES
Rtouc:tElJRS A ENGRENAGES
A DEN1URE KlUCOIDALE

ATELIERSooCONSTRUCTION MECANIQUE

H. BOUR
110, B<i deStrasbourg • NOGENT-$1-MARNE.s.1n•

9 0.906

Ttl;: TREmblay 07·28

Tôles fortes jusqu'à
4 m. 70 de large

Société de

SAINT SAUVEUR ARRAS
CONSTRIJCTIONS MÉTAllIQIJES
ARRAS : 7, rue Rosati • Tél. 3-46
FOURCHAMBAULT : r. du 4-Septembre
Tél. 50
P.oiRIS : 22,. rue de la Pépinière (8")
T~I .

Roger PERROTTE 121)

Toutes pièces
forgées

: LAB. 21 · 99

MERIC, pro. 14 - CAZOU, pro. 30 <Arrasl
MOUSSIE, pro. 14 <Fourchambault)

CIMENT SURSULFATE

SEALITHOR
Tous travaux en présence d'agents agressifs
Hautes résist=nces mécaniques et chimiques
Durcissement rapide - Imperméabilité

S. A. de Matériel de Construction
2, rue Meyerbeer, PARIS (IX1

+

Tél. : PRO.
35-41
Chanove 1903 - Huet 1898 - Janet 1919
Marsy 1896 - Radiguer 1896 - Trocmé 1903
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TABLEAU 17
I,mportance des avantages en nature pGur chaque type de spécialisation
professionnelle (1)
(en milliers de francs)
Appointements
· Appointe- ! Pourcent.
compris les avan- ments (n . d 'augmentlges en nature) CŒD.pris titiü!l que
annuels
les avan- r epresenten t les
ta;ges en
nature) :avantages
Total
Moyenne
annuels en nature

(y

Nombre
de
réponses

Spécililisat1on professionnelle
1

Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

124

128.407,8

1.036

959

8,0

41

49.011,6

1.195

1.151

3,8

38

42.350,2

1.115

LOM

2,9

Etudes . et recherches ..... .

45

39.552,4

879

855

2,8

Ingénieur-Cbnseil ......... ..

18

22.047,4

1.225

1.025

19,5

Technique et administra.tif ..

25

39.138,2

1.566

1.435

8,7

Technique et commercial . .

11

12.809,9

1.165

1.099

6,0

937

903

3,8

1.954

1.853

5,4

Adnûnistratif .•.•.. - ....... .
C::onunercial ..... .. ... ... . . . .

J

1
1

Administratif et commercial.

3

Techn., a dminist. et commerc.

16

2.810
31.270,9 .

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

44

86.224,7

1.960

1.869

4,9

Non déclarée

11

19.139,9

1.740

1.646

5,7

1.257

1.192

·5 ,5

··· ···· ·· ·· ···

Ensemble _,, . . . ...... . ., . .. . .

1

376

472.763

.1

1

( 1) Voir le tableau 8.

TABLEAU 18
Importance des avantages en nature pour cbiaque branche d'activité
(en· milliers de francs)
1

Nombre
de
réponses ·

Branche d'activité
Il~'

Appointements
(Y compris les •3Vantnges en nature)
annuels

[Appointements (n.
· compris
les .avant ages en
nature )
Moyenne
annuels

To1.ar

~·

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

16

Métallurgie .. ..... .. ... . .. ..
Constructions mécan. et élect.

------

Pourcent.
d'augmenti.t!onque
représentent les
aV'B.n tages
en nature

22.16'6,5

1.385

1.246

11,2

34

38.812

1.142

1.084

5,4

94

118.894,7

l.2S5

1.219

3,8

Industries chimiques ...... ..

68

83.380,4

1.226

L178

4,1

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

18

17.888,6

994

899

10,6

Bâtiment et trava ux publics.

56

67,064,ô

1.198

1.105

8,4

C'h ernins de fe.r . . .... .... . .

29

1.066

985

8,2

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

7

1.574

1.552

1,4

Professions libérales ... . . ...

3

2.140,8

714

114

Divers .. •. .. . . . ........... • .

51

80.474,3

1.578

1.510

4,4

1.192

5,5

E.D.F. G a z

1

30.920,1
11.02·1
1

i
1

-

1
1

Ensemble ... ....... ...... . . .
(1) Voir le tableau 9.

1

37·6

472.763

'
1

1.2'57

1

(1 )
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TABLEAU 19
Répartitimi suivant leur montant des traitement<; .totaux
(y compris les :ivantages en natu;re) ·
Tranches d'appointements totaux
( y compris a\.'a,ntages en n ature)

Appointements (y compris
les avantages en natUJre )
annuels

Nombre
de réponses

Mo·y enne

Total

ni ~~~~~~~~~~~~~~~

Inférieure à

400.000

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

3

1.062,8

354

400.000 à

599.000

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

41

20.861,3

509

600.000 à

799 .000 . . . . . . . . . . . . . . . .

67

46.654,1

696

800.000 à

999 .000 . . . . . . . . . . . . . . . .

62

54.627,9

881

1.000.000 à 1.299.000

......

......

63

71.782 ,3

1.139

1.300:000 à 1.599.00{)

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

43

61.850,5

1.439

47

83.381,7

1.774

l:ô00.000 à 1.999.000 . . . . . . . .

......

2.000.1){}{) à 2.499.000 . . . . . . . . . . . . . . . .

25

55.702,9

2.228

Egale ou supérieure à 2.500.000 . . . . . .

25

7•6 .839,5

3.074

Ensemble .. . . . ... . .. . . ... . . .. , .

376

1.257

472.763

TABLEAU 20
Importance des revenus provenant d'occupations· accessoires par branche
d'activité
Nombre

Nombre

Total des
reV•e>l1US
réponses
!'éiponses
Nombre provenant
mention- ne men- total
d'occupade
nant
tionnant
tions
une •a ccu- pas d 'oc- réponses accesso>ires
•p ation cupat ions
(en
accessoire accessoires
1.000 fr .)
·de

de

Br anches d 'a.ctivité

Mines

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

1

1:040

Moyenne
a nnue lle
p ar
h é>J:J.éf!cia~re

de ces
revenus
(en
1.000 lfr.)

2

14

16

2

5

29

34

592

118,4

Construct. mécan. et élect. 3

14

80

94

5.928,5

423,5

67

Méta.Uurgie

···· ·· ··· ······

520

' ··~

Industries clhimiq ues . . . . ..

4

1

E . D . F ., G az . .. . . ... . ...

5

1 .

1
1

-· ~-

~

17

68

18

1

250

250

36

36

1

Bâtiment et Trav. F)llblics. 6

1

&5

56

450

450

Ohemins de fer . . . . .. . . .'.

7

3

25

29

72ü

240

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

8

2

5

7

596

1

Professio.n s libérales .. .. . .

9

1

2

3

80

[)ivers . ....... . .. . ... .... . 10

13

38

51

6.-063,6

400,-i

Ensemble .. .. . . . ... . . .. ... . . ..

45

331

376

15.756,l

350,l

Pr oportion de réponses ..... .

'

12 %

88 %

298
80

100 %

Ce tableau ne peut être consulté qu'à titre indicatif, car le nombre de réponses.
d 'anciens élèves exeirçant une profession secondaire est très faible pour chaque branche
d'activité, sauf pour les branches 3 et '10.

--~~~~~~~~~~~~~~~-- ~~

La solution itm,m,,;fl!t pour la transformation
du courant alternatif en courant continu

-

W AG.O NS-LITS COOK
ORGANISATION

MONDIALE

DE

VOYAG ES

vous propose un choiz de voyages organisés - sélectionnés par
son expérience séculaire - et vous recommande particulièrement
les itinéraires suivants :

IT AUE
ESPAGNE
1. Gênes, Home, Florence, ·Venise, Milan 1. Madrid, Barcelone, les lies Baléares
2. L'Andalousie, Madrid, Barcelone
2. Home, Naples, Capri, Pompei, le Vésuve 3. Les Canaries
Florence, Venise, Milan
POR TUGAL
3. Venise el les Dolomites
1. Le Portugal
4. Venise, les lacs italiens, le Tessin
2. Madère
Si l'une de ces suggestions a retenu votre attention, adressezvous à M. GOHIER, en vous recommandant de cetté publication,
à notre Agence, 14, Boulevard des Capucines.

Morque• déposées

"LA FRANÇAISE"

'(

o4mi<Jol
Société Anonyme ou Capital de 50.110.000 lrs

Revêtements onticorrosifs

Produits bitumineux de protection
Solutions, Emaux, Peintures, Endu its, Mastic

•

AMIANTE

1

CAOUTCHOUC

MANUFACTURÉS

SOCIÉTÉ FRANCAISE BITUM.4-STIC
8,rue Boyard, PARIS - Tél ELY. 41 -40

31, rue de Rome
PAR IS-IX•

Président : Roger MATHIEU tl922)

Téléphone :
LAB. 71-14

MATIERES PREMIERES AROMATIQUES POUR LA PARFUMERIE
ROURE-BERTRAND FILS et JUSTIN DUPONT
Société Anonyme au Capital de 154.000.0CO de francs

17 bis, rue Legendre • PARIS (17•) -

ALPINE

SOM-UA

(Augsbourg)

MACHINES - OUTILS PRESeES
HYDRAULIQUES
CAMIONS 10 ET 15 TONNES
AUTOBUS - ENGRENAGES
PETIT OUTILLAGE -

~

BROYEURS ET SEPARATEURS
SMAG : 174, boulevard Haussmann
WAG 92-25

C.AJRnot 97-·5•()

170, Bou·leva rd Victor-Hugo
Tél. : CLI. 13-10

J. ·ROUSSELET (30)

ST-OUEN
\Seine'

Cie.DES SURCHAUFFEURS - 29, rue de ·Berri - PARIS
SURCHAUFFEURS es, ÉCONOMISEURS
TOUS ÉCHANGEURS DE CHALEUR

~
~

l
1

résout tous les problèmes
d'accouplements élastiques et
de suspensions anti-vibratoires.

9,

R•œ

-

Hnmelin - Kleha ,9-70

l1lg1>1u111ténelo• • MEC&ftll. il.ntt4G ..,G11nÎf .M11sP.ié·- BRllXUlM

"

l!IC

17' RUE DE SU RENE - PARIS

...

-
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CHRONIQUE DE L'ÉCOLE

I. POINT GAMMA 195 1
Les élèves des promos 1948.. 19 et 50
vous rappellent que, Ie dimanche 6 mai,
de 14 h. 30 à 24 heures, a lieu la fête du
Point Gamma.
Elle s'insère,. cette année, dans le calendrier des fêtes du Bimillénaire en vous
permettant d'év0quer, dans les murs de
l'école, « deux mille a.ns de vie pari-

cond Empire. Pendant une journée vous
découvrirez Paris, ,de la place de la Concorde à Saint-Germain-des-Prés en passant par la rue de Rivoli.
N'oubliez donc pas de ivenir retrouve r
vos conscrits le :
DIMANCH:E 6 MAI 1951
à 14 heures 3-0

sienne~.

Vous paurrez vivre, pendant quelques
heures, au temps de.s cathédrale-s, sous
la Terreur ou pendant les fastes du Se-

Cartes : à la Kès des élèves, au G.P.X.,
et à l'entrée.

•••
Il. MAGNAN DES ANCIENS CAISSIERS

\\

Le Magnan annuel a réuni 1à l'école, le
17 mars, sous la présidence du camarade
Muntz (01), les anciens caissiers suivants :
Lelong (06), Azais (12), Ferrier (12),
Vieillard (14), Pillet (14), Lecheres (13),
Belin (16), Jacque (19N), de FroissardBroissia (19 sp), L'Hermitte (22), R!llynal
(29), Rozes (35), Nosley (36), Domain (36),
Wirth (37), Vieillard (41), Rieutord (42),
Tallot (43), Dubois de Montreynaud (44) ,
Desvallées (44), Arbon (45), Arlet (45), Delyon (46), Martre (47), Combeau (47), Luc
(48), Richardet (48), Ink (49·) , Luxey (49),
Massot (50) , Mathieu de Boissac (50),

*
**

!Dans une ambiance sympathique, ils y
ont trouvé l'occasion de · parler de problèmes communs et de res...<ierrer encore les
liens entre leurs promotions.
Il a cependant paru souhaitable aux
camarades présents que cette réunion
d'anciens caissiers soit encore plus importante dans les années à venir afin de multiplier les contacts et la coopération qui
leur sont nécessaires.
Aussi nous espérons que l'année prochaine, le Magnan réunira un nombre
encore plus grand de participants.

-
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TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS (1)

I.

GROUPE PARISIEN (G.P.X.)

Le secrétariat, 12, rue de Poitiers (Tél. LI'T. 52--04) est ouvert t-Ous les jours de
semaine, sauf les veilles de fête, de 14 h. 3-0 à 1'8 h. 30 <(le sàmed,i, jusqu'à 116 h . 30
,<eu~ement) . C.C.P. 2166-3û.
SEJOUR D'ETE EN SUISSE

Nous rappelons que deux séjours de vacances en Suisse sont proposés aux membres
du G.P.X. Tous, les détails ont été donnés dans le numéro du 1er avril de « La Rouge
et 1a Jaune ».
Au lq avril, le nombre des inscriptions à chacun d'eux· s'élevait respectivement
à 15 et 16 personnes.
A pM"tir du 15 m ai, Ies ins;::riptions nouvelles ·d épendront des possibilités hôtelières, et cessent d'être garanties.
TENNIS POUR LES JEUNES
Les séances de tennis du jeudi matin, sur le court que nous avons réservé à
Neuilly, ont commencé le 19 avril. On peut encore aocepter quelques inscripblons
s upplémentaires.
Participa,tion aux frais
1.00-0 francs par joueur pour la saison.

. COURS D<E DANSE

Les derniers cours de la saison auront lieu à 14 h. 30, à la Maison des X, les
samedi 19 ma.i, dimanche 27 m:ai.
PROGRAMME DES REUNIONS
Visite chtz les grands couturiers.
Se reporter à « La Rouge et lJa Jaune » du l·er avril.

Mercredi 2 mai, à. 2{} h. 30.

A la Mai.son des Centraux, 8, rue Jea.n-Goujon, 3' manche du tournoi de bridge
X-EOP. Le G.P.X. a gagné la 2" manche aux points, le ma1toh ·e ntre neuf équdpes de
chaque école ayant donné 4 vi~.toires à 4 et un match nul.

Samedi

5 mai.
Visite de !'Hôtel Lambert.

1\fercredis 9, 16, 2·3 mai, à 21 heures.
Bridge hebdomadaire à la Maison des X.
Vendr<edi 11 mai.
Départ pour. le voyage de Pent€côte aux lacs italiens.
<1)

Tarif : 3 francs le mot.

r

0...

WWW~'".:t'~ëJf i!Ç~

FORGES & ATELIERS mEcAnlOUES DE VlllEURBAnn E
SOCIÉTÉ

A

RESPONSABILITE

LIMITEE

AU

CAPITAL

D E 110 .0 00 CCO '.)f

FRS.

181, AVENUE LEDRU-ROLLIN - PAR IS

TEL. : ROQ. 17-97
DIVISION A
WAGONS DE TOUS TYPES
Construction
Réparation

DIVISION B
APPAREILS DE CHANGEMENT
&
CROISEMENT
DE
VOIES
Rails de tous profils & Accessoi r es

DIVISION C
&

USl . NE

A

VILLEURB ANNE

USINAGE

(Rhône)

LES BONS DU TRÉSOR
A INTÉRÊT PROGRESSIF
SONT ANONYMES ET EXONERES
DE TOUS IMPOTS

. RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES NOUVEAUX
AVANTAGES QU'ILS COMPORTENT
Fran~s

PRIX D'EMISSION . ... ... . ... .... . . ......... .

4. 975

PRIX DE REMBOURSEMENT
APRES TROIS · ANS ... . .. .. .. : ...... .

5.550 Francs

REMBOURSABLES A VUE APRÈS 3 MOIS

MANUFACTURE /tt

L'AIR LIQUIDE

.,

1

Société Anonyme
75, Quai d'Orsay • PARIS-VUTel. lnv. 44-30 à 38, 78-00 à OZ - R.C. Seo ne 53.868

LYONNAISE 0;
DE CAOUTCHOUC

AIR

OXYGËNE

ACËTYLÈNE DISSOUS

DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND

GAZ RARES

••

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

(Rhône)

INSTALLATIONS DE PRODUCTION

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

pour les gaz ci-dessus

-

•

COMPRESSEURS

Tuyaux :
Refoulement et aspiration de tous types
Articles moulés, confectionnés et boudinés
Feuilles - Joints : fümdelles
Gants • Doigtiers • Tabliers
Tapis caoutchouc
Tapis matière plastique
Tissus enduis
Feuiale matière plastique
Revêtements anti-corrosifs
Garnissage de cylindres

Spécialité. de hautes pressloM

•

MATÉRIEL DE SOUDAGE
D'OXYCOUPAGE
DE TREMPE SUPERFICIELLE

e
5r!

fSE

AZOTE

COMPRIMES OU LIQUIDES

Pour routes

•

oppllcohons

consulter ton

Serv•ce Techn•que de Soudure Autogène

DES CONSTRUCTIONS

BABCOCK & WILCOX
Soci6t6 .nonymo au capital do 259.200.000 frs

Siège social : 48, rue La Boétie, 48

- PARIS-VIII• T'I. , ~L Ysées 89-50

•

ii:~·",,,.v~ · f· ·-

~·:;:;.i\:;~.~·-- .

USINES
LA COURNEUVE - CHERBOURG
(Seine)

••

~e"fH_

(Manche)

CENTRALES A VAPEUR
GltOSS~ CHAUDRONNERIE
RIVEE ET SOUDU
MATERIEL POU.R
RAFFINERIES DE PSTROLE
ET SUCRERIES

~

rg

ANClE...NgH

-

.S.A.A!J CAPITAL DE '00 000 000

~

7

S~

l=>.A.RI.S

~;1c

~:31-fiîlri·i-~P"'~
-.:; -

.E.Jl~.8.kl.fi:~MENT.S

DE FRS

RUE. DE
Té: HÉ ~AN '
BIS

VlII

TEL: CARNOT 04.40

ÉTUDES.PROJETS

ENTREPRISE GtNÉRAI..E
PRt.SIDl'NT _OJRECTEUR GENERAL
CHIDAINE PC.06
DIRECTEUR GéNiRAL ADJOINT

LOCHERER 12
SOUS.DIR1'CTEUR Gf:NtRAJ.
LABERGE:RE 24

LE MASNE 30-ÎLLiG. ' '

~
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Dimanche 20 mai.
Excursion au Havre, en commun avec le groupe X de Rouen.
Départ de Paris-Saint-Lazare à 7 h. 44.
Arrivée au Havre à 10 h eures.
Visite des installations du port autonome.
L>éjeuner en commun.
Visite du paquebot « Lilb erté » ; cocktail à bord aimaiblement offert par la Cie
géné;ral-s transatlantique.
Retour à Paris à 20 h. 30.

;

Le secrétaritat reçoit les inscriptions, dont le nombre· est strictement limité, jusqu'au 5 mai ; participation aux frais : 2.600 fr. par personne, tout oompris .
Dimanche 27 mai,
Visite du Centre d'Etudes et Recherohes des CharbOIJllag>es de France, à Verneuilsur-Oise.
. 'J
: , ,:: ,;'!<1 Ili·[/ .!
Inaugurès en octo!bre 1950, les Laboratoires du « CERCHAR » occupent plus de
200 per..sonnes et comptent parmi les plus modernes de France. Léur situation, sur
un ·pki.teau boisé qui domine la vallée de l'Oise, donne à cette excursion un intérêt
à la fois touristique et technique. Les visiteurs seront répartis en groupes (techniciens.
non technicie.ns). Après la visite, causerie sur les souvenirs de préhistoire de cette
r égion, et notammênt les découvertes faites lors de la construction, et goûter en plein
a ir.
S'inscrire au S ecrétariat.
Participation aux frais : 1'00 francs par personne.
,Rende21-vous à la gare de Creil à 14 h. 40 (départ de Paxis-·Nord à 14 h. 30), ou
directement aux laiboratoires à 15 heures. Retour à Paris vers 19 h . 30.
Mercredi 30 mai.
Soirée mensuelle à la Cité Universitaire, à 21 heures, dans Ia salle de théâtre :
L'ILE DE LA RAISON, comédie en 3 actes de Marivaux, par la Compagnie dramatique
« L'Equipe », Grand Prix du 'Ilhéâtre Amateurs au concours des Jeunes Compagnies.
Dans la salle de danse, BAL de 20 h. 45 à minuit.

î

Dimanche 3 juin.
Promenade à pied dans région ct'.Etampes. Se renseigner au secretariat ou dans
le numéro du 1er juin.
Mercredi 6 juin, à 2il h. 30.
A la Maison des X, le bridge hebdomadaire sera agrémenté d'un tournoi par
paires 1avec donnes préparées. Les joueurs de toutes forces sont invités, comme à celui
du 7 mars, à ce tournoi amical.
Dimanche 10 juin, après-midi.
Excursion en automobile sous la conduite de Mme Legrand. Le programme sera
affiché au Secrétariat au début de mai.
·

_.,

Dimanche 17 juin.
Rallye automobile X-EQP.
Départ de Saint-Germain entre 9 h. 30 et 11 heures.
Déjeuner en cours de route, individuellement (neutr.a.lisation d'envir.o n une heure
sur le parcours).
Arrivée à Chantilly dans l'après-midi.
Apéritif dansant et diner froid- dans les Grandes Ecuries de Condé, suivis de la

-24proclamation des résultats . Distrtbution des prix. Remise de la Coupe de Fontainebleau.
Droit d'inscription : 500 francs par voiture.
Da!IB'e et dîner : 950 francs nets pa.r personne.
ATI'ElNTrON : Nous avons indiqué dans « ILa Rouge et la Jaune » du Ier avril
qu'il était impossible d'inscrire p1us de 75 voitures par éoole; au 15 <tvril, il y a déjà
42 inscriptions.
·

,,,

Samedi 23 juin,
A

Orly, clôture de la saison. Le .programme sera arr·êté ultérieurement.

*
**

II. X-MEMORIAL
La mes.se traditionnelle pour

le

r€.pos de l'âme des !Bolyitechnidens
décédv5s aura lieu le mercredi 3-0
mai 1951, à onze heures, à Saint-

Etienne-du-Mont.
Une quête sera faite pendant la
messe pour les frads de _'œuvre et
pour les pauvres de la parois.se.
L~s camarades qui ne pourrai.eut
pas a.ssister à la rnesse sont instamment priés de contril:>uer à ces frais
par une offrande.

Toute la correspondance doit être
adressée au général Pçnël. b9, avenue de 1'a Bourdonnais, Paris - 7'
(INV. 55-77), et il~s mam:iats ou
chèq1.1.es postaux au nom de !'Association du Mémorial des anciens
élèves de l'éco1~ polytechnique.
C.C.P. 698-41, Paris.
Le service protestant aura lieu le
dimanche 11 novembre 1951, à Paris.
L'heure et i'église en seront dé.signées ultérieurement.

*
**

III. MAISON DES X
Sal le de lecture

On y trouvera également une variété
de revues et de publications de dates réUne pet.ite salle de lecture est ouverte
au premier étage, 12, rue de Poitiers ctrès centes.
Cette salle de lecture est ouverte aux
voisine du secrétariat du ·b al de r X.).
On y trouvera soigneusement classés · camarades, de 9 heures à 12 heures et de
14 heures à 19 h. 30.
les ouvrages traitant :
- la mécanique,
Taxiphone
- la physique,
Un taxiphone vient d'être installé tout
- la chimie,
près du vestiaire et des salons du rez-de- la biologie,
chaussée. Pour toutes communications. il
- la sociologie, etc.
suffira de demander les jetons au garTous ces ouvrages formaient les élé- çon du vestiaire qui en a reçu un certain
ments de l'ancienne bibliothèque.
nombre en dépôt.
(1)

Tar:if : 3 francs le mot.

USINES A VENDRE
GENNEVILLIERS. - Zone industrielle « B », 8.800 m2 couverts au sol S!:" ~e=-:;.'.:::
de 2-0.000 m2,- raocoroé eau, dont 1 hall moderne de 1.800 m2, con.s :r~c:i::::: :2JD..
charpente métallique, hauteur wus entraits : 6 m. 50, sous-toit, chaU::3.g;; CE::: ~:;.:.
G:::inel, transfo. 50 KVA, faculté d'acquéirir terrain contigu de 23.000 ::::r:2. ::..., - - --

raccordaible fer.
VERNON. - Terrain industriel 55.000 m2 sur route nationale, raccordé :e:- ,o:
eau. Ponton avec grue sur la Seine. Centrale électrique 160 KVA, câbles a·=e::ee
en place au transfo. du secteur. Pont roU:.-ant 5 T. à cheval sur l'emhranche.::r:e:::: e::.
pénétration, longueur 140 m. Pavillon de direction. Cinq maisons ouvrières.
Documentation sur usin,Es et terrains industriels en province en fo:oc.tian è!l
problème de la décentralisation.
Nos renseignements sont précis et vous assurent la sécurit-é technique voulue.

,,,

E. STO, 80, av. Kléber, .PARS-16• - KLEber 96-62

FRANCAISE

COMPAGNIE AÉRIENNE
1

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

Tous travaux de PHOTOGRAPHIE A~RIENNE

PHOTOGRAMM~TRIE

PHOîOîO ?OGRAPH I E
Vues Panoramiques d'Usines, Chantiers, Domaines, Villes.
H. BAll EYGU IER 1•9C7

LES USINES DE MELLE
M E L L E

~,

(Deux-Sèvres)

.Soci€tè Anonynl!e an CapHal de 2tt4.000.000 de francs

FABRICATION D'ALCOOL ET DE PRODUITS CHIMIQUES
LABORATOIRES DE RECHERCHES ET BUREAUX D'ETUDES
POUR LES f ABRICATIONS DE PRODUITS CHIMIQUES
PAR SYNTHESE ET FERMENTATION

,·

s ·OLVANTS
CESSION

DE

•

PLASTIFIANTS •

PROCEDES

BREVETES

DANS

ANESTHESIQUES
LE

MONDE

ENTIER

fhff.t ~~ftls4 lllÛIUU'fHN
TOUS

TYPES

DE

BENNES

CHOULEUR PELLETEUR
CHARIOTS AUTOMATIQUES

-.....

A

USAGES

INDUSTRIELS

ET

AGRICOLES

" DERRICK .,.

LE TR!PODE

' REMORQUES

& ACIERIES

FORGES

LA CONFIANCE

de

Compagnie anonyme d'assurances
5ritreprise privée régie par le décret.loi
du 14 juin 1938
Capital 100 millions
H. Humbert (-02)
A . de Montalivet (12

VOELKLIN.GEN
Administration Séquestre des Aciéries
ROECHLING

1)

VOELKLINGEN (Sarre)

Cie GÉNÉRALE
D'ASSURANCES

Téléphone : 20-01

.,,

jACIERS THOMAS
ACIERS S P E C 1AU X
COKERIE - CIMENTERIE
SOUS - PRODUITS

Compagnie anonyme d'assurances
Entreprise privée régie par le décret-loi
du 14 juin 1938.
Capital 100 millions
A. Bodin (9·6)
I. Brochu ( 08)

1

à PARIS
Victor-Huqo

Bureaux

56,

avenue

LE PATRIMOINE

Cl 6•)

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

Téléphone : COPernic 53-00

SECOSAR
concessionnaire exclusif pour la vente
de~ Aciers Spéciaux

26-28, rue Drouot

Bureaux à PARIS

4,

rue

de

Ponthie u
1

(8•)

Téléphone : BALzac 62-50

, ,
LA SOCIETE COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
Livre à l'industrie .·
K Cl à 60 % de KZ 0

Tous renseignements à la

SOCIÉTÉ CLMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE
PARIS, 7, Rue de Logelb.a ch
MULHOUSE. 2 •bis; R. du 17-Novembre

et dans les Bureaux régionaux

TAl 98-60

DIRECTION DU GROUPE
G. Tattevin (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-Bonnet, 11
PARIS (XVI•)
Tél. : JAS 68-02

et à l' Agriculture :
SYLVINITE à 18 % KZ 0
K Cl à 40 et 49 % KZ 0
S04 KZ à 48 % KZ 0

-

SAINT-ETIENNE - 82, rue Bergson (Loire)
MAURIAC (Cantal)
TUNIS • Rue lsmael-Dubos, prolongée,
Belvédère
ALGER • 18, boulevard Baudin
CASABLANCA Place
Pierre-Semart
(B. P. 2023)
DAKAR - Route de Rufisque (B. P. 900)
SAIGON • 200, rue de Champagne
RECONNAISSANCES et ETUDES du SOL
CONSOLIDATIONS • ETANCHEMENTS
RECHERCHES D'EAU (Rotary, Battage)
RECHERCHES MINIERES - PIEUX
MATERIEL DE SONDAGES
ET D'INJECTIONS
THIMEL (06) - P. BACHY
MESLIN (09) - R. POSTEL
MESSUD (25) - J. MULLER
J .•
DURAND (39) • H. FAURE
A.
G.
G.

c.

(09)
(13)
(31)
(43)
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IV. GROUPE X-ÉLECTRICIENS
Une réunion destinée plus spécialement

-

(par exemple jusqu'à la promo
lieu :

.,,

40)

La Télévision, œ il de demain (fl.lm

d'anticipation).

aux camarades de,s promotions récentes

aura

-

magique des électrons.
<Films prêtés par la Société Métalix.)

le mardi 15 mai
à la Maison des X., à 21 heures précises.
Cette réunion sera consacrée à la télévision.
Le camarade Yves Angel (37), ingénieur en chef à; la Radiodiffusion fran çaise, y fera un expore sur le suje·t sui-

L 'écriture

Une présentation de divers matériels
de oolévi...<:ion aura lieu également.
Tous les jeunes camarades intéressés
par ces questions sont cordialement invités.
Pour tous renseignements complémen taires, s'adresser à :
Roland Koch (37), secrétaire du groupe
X.-Electriciens. Tél. : BOT 68-00 (bureau)
ou ELY. : 00-65,
ou à.:
André Bouju (45) Tél.
NOR. 20-87
(bureau).

vant:

PROBLEMES ET AVENffi
DE LA TELEVISION
Une discussion suivra cet expore.
Au ~ours de la séance seront projetés
deux films:

*
**

V. GROUPE X-RÉSISTANCE
Réunion le mercredi 9 mai, à 20 h. 30,
à l'X. (Amphi Gay~Lussac).
Entrée par la rue Alfred-Cornu (anciennement Clopin).
Causerie à 21 heures avec projections

par le camarade Doucet

(1900)

à Auschwitz et Buchenwald.

sur un an

Vu l'intérêt de cette causerie, tous les
anciens X. et les élèves présents à l'école
sont cordialement invités.

*
**

VI. GROUPE X-AUTOMOBILE
'Le groupe vient d'éprouv.er une
perte immense ·en la personne de
s on président
Pierre PREVOST (11)
décédé subitement d'une cong>estion

Lundi '1 mai 1951
à la Maison des X. (diner habituel, à
19 h. 45).
·sujet traité
« Les formes d'avenir des voitures.
Un déterminisme étroit les. impose. >
!Le groupe rëndra hommage, au cours

cérébrale, I.e 15 avril 1951.
Le groupe se propose d'honorer
sa mémoire au cours de la prochaine
réunion dont Prévost avait lui-même
fixé la date et l'obje.t :

de cette réunion, à son ancien et dévoué
président.
Le comité espère que de nombreux camarades viendront s'associer à cet hommage.
S'inscrire auprès de Serratrice, 40, avenue Marceau (8•). BAL. 00-41.

-26-

.INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES
N. <B. - Les personnes. qui nous envoient d'es temes à insérer sont instamment
d'y joindre l•e mollltant des frais calculé aiw mo~n des tarifs portés au bas
de; pages sans atteillldre qu'il leur soit réclamé. Elles nous feront ainsi économiser
un tra:vail important d-e tSecrétariat et des frais de c-orrespondainoce non négligieables.
Le montant de ces frais doit être versé soit par chèque die banque, soit au C.C'.P.
de la Société des amis de l'X : 573-44 Paris, et non en timbres-poste.
Seules doivent être acc-0mpagnées de 20 francs en timbre, les lettres appelant
une réponse ou une transmission.

pr_ ~-~

/

I. CARNET POLYTECHNICIEN (x)
PROMO 1879
Décès :
14-4-51 :
Lieutenant-colonel
FROTl'E.
PROMO 1800
Décès : 24-3-51 : Royan, le général L. de
BOURGUES.
PROMO 1891
Décès : 14-11-50 : Charles VOILLAUME,
lieutenant-colonel d'artillerie honora.i re,
grand-père de PIGANEAU (1946).
PROMO 1892
Décès : 30-3-51 : M. Maxime PET'ITEAU,
industriel.
PROMO 1896
C'est par erreur que nous avons inséré
dans le numéro de « La Jaune et la
RoU!l'ë » du 1er avril 19:>1 le décès du
camarade Eugène BARBET. Nous regrettons cette erreur et nous avons le plaisir de faire connaître que ce camarade
est en bonne santé.
Décès : 13-4-51 : Mesdames GERARD et
HILLAIRE:AU ont la douleur de faire
part du décès de leur père, Louis TARDIF.

PROMO 1897
Décès : 25-3-51 : N1COLLEl, ancien ingénieur du' génie maritime, VELOGNY
(Côte-d'Or).
28-3-51 : PHILIPPE, ingénieur des
ponts e t chaussées.
PROMO 1902
Nais:sance : 31-3-51 : Denis ·R ODRIGUE,
dixième petit-enfant du général DUMONTIER.
PROMO 1904
Décès : 29-12-50 : BELUGOU André, ancien directeur général de la Société de
Penarroya.
(1)

PROMO 1907
Naissance : 21 - 3 - 51 : Montpellier.
SOUDAN annonce la naissance de son
petit-fils François de SAINT-VICTOR.
PROMO 1909
Décès : 15-3-51 : COMBESCURE a la
· douleur de faire .part du décès de sa
femme, née Y::vonne SALMONT.
PROMO 1910
Naissance : 12-4-51 : BUPHOMENE fait
part de la naissance de son huitième
petit-enfant, Anne MAHE.
PROMO 1911
Décès : 15-4-51 : Pie·r re PREVOST, président du groupe X-Automobile, décédé
subitement en son domicile.
Mariage : 28-3-51 : DUMONT fait part
du mariage de sa fille Monique avec
M. Bernard SAINT-MARTIN, ingénieur
T.P., fils du colonel SAINT-MARTIN
(1894).
PROMO 1912
Décès : 128-2-51 : Léon COURSIN, inspecteur général, directeur des travaux
publics au ministère de la France
d'outre-mer, préfet de la Gironde à la
Libé:ria,tion.
PROMO 1914 sp.
Mariage : 7-4-51 : MAZER fait part du
mariage de sa fille Françoise avec
SAUTTER (1944).
PROMO 1919 sp.
Naissances : BOREL fait part de la _.naissance de son petit-fils Patrick.
-

23-3-51 : GUILLEMINOT fait part
de la naissance de sa petite-fille Anne
GUILLEMINOT.

Tarif des imsertions

Avis de nf).lsliance, de lfiançailles, de mariage : 6 francs le mot.
Avis de décès : 8 francs le mot. Pom les avis de décès de camarades. les vingt.

premiers

mota sorut

gll"8.tuits~
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PROMO 1920 N.

Mariages : H:'nri TEISSIER fait part des
mariages de ses filles : Marguerite, le
21-12- 50, avec VEISSEIRE (1943)' et
Nicole, le 18-4-51, avec Jean CHEVALLIER.
PROMO 1922

Décès : V AUNOIS fait · part du décès
de son , père.
PROMO 1929

Décès : LEJSCANNE a la douleur de faire
part d·e la mort de rnn beau-père, le
'général de BOURGUE.S (1890).
Naisa·nce : 3'1-3 -51 : TETELIN est heureux de faire part de la naissance de
sa quatrième fil1e : Claire.

Vi ër.
19-3-51 : PARIS. 14, rue des P~ 
richaux (15') . TESTK'\1.ALE fût part de
la naissance de sûn fils Jean-Franço!.s.
PROMO 1942
Naissances : 8- 1.2-50 : GUILLEMINEr
est heureux de faire part de la nai..5sance de son s'e cond fils M.3.urioe.

de MARACAIBO <Venezuela), Du MANOIR fai'. part de la naissancz de
son fils Francis.
- 12-3 -51 : Catherine, soeur de Pierre
et Ni~ole MANTE.

-

PROMO 1943

PROMO 1930

Naissance : 11 -3- 51 : RAIN fait part de
la naissance de wn sixième enfant,
Vincent.
PROMO 1931
Nais ~ance

: 13 -3- 51 : CADILHAC 'est heureux de faire part de la naissance de
son quatrième enfant, Mie.b el.
PROMO 1934

Naissanres : 19-3-51 : CATAIX est heureux d'annoncer la naissance de sa fille
Hélèm, petite-füle .de MELLON (1907).
- 6-3- 51 : Patri~k. frère de Nicole, Claude et Dominique TESSONNEAU.
PROMO 1935

'Naissa11ce : 11 - 3 51 : GUILLE!MONT fait
part de la naissance de ses fils François et Pierre.
PROMO 1935

Décès : 26--2-51 :· FEUNTEUN a la douleur de faire part du décès de sa mère.
~ROMO . 1939

9-3-51 : FROISSART est heureux
d'annoncer la n:üssa::ce de son fili Xa-

.

Jf

Na.fa.sance : :à3-1-51 : .DELLOUE fait part
de· la naissaùce de sa fille Marguerite.

i~~

Naissances : 8- 4-51 : Danie·, f:ls de Jacques ROBERT (40), petit-fils de Marcel ROBE'RT (11), est heureux d·e faire
part de 1'a, naissance de son petit frère
Alain.
- 13 -3- 51 : Chri:tian, frèrP de Yves
(10-6-44), Bruneau (6-9-45) et de
D o mininu~ c'né"' le 3fl- 11-45l
MA7.lN.
à Idar-Oberst ein, neuvième petit-.enfant
de MAZIN (1900), v.ngt et unième de
CARUEL . (1898).

PROMO 1940

Naissainces : 18-3-61 : Pascale, deuxième
enfant de CHARRETON.
- 2·9-·3-'51 : GiHe.s. frè~e de Norbert et
Ro>eline de MONTETY.
- 2'3-3-51 : TUNIS. Bruno, troisième enifant de SES-MAISONS.
- 6 3-51 : Guillemet:e, fH1e de· Marcel
POUGET.
-- :>.-3-51 : Odile, premier enflant de
R.E;URE. Pe tite-fUe de REURE (03) èt
de VALLE (19 sp.).
l\'Ia.riage : 19-3 .51 : LAURENT fait part
de son mariage avec Mlle Simone VERGER.
PROMO 1S44

Naissaqce

: 31-3-51 : Catherine PINGOUX fait part d~ la naissance de son
frèr.e Pierre.
Mariage : 7-4-51 : SAUTTER fait part
de Eon mniage nvec . Mlle Frall!':;oise
MAZ ER, fille de· MAZEH. Ü914 sp.) .
PROMO 1945
Naiss·1:nce : 21-2-51 : VIGNON tait part
de la nai:sance de sa deuxieme fille,
Béat.rj3e.
Fiançailles : 18-3-51 : ALLEAUME fait
part d~ ,ces fiançaiiles avec Mlle Isa'b elle HOLTZER.
PROMO 1946

Décès : 14-11-50 : PIGANEAU a la douleur de f:a iYe part de la mort de l'on
ir r., n d - père Charles VOILLAUME
(1891).

PROMO 1941

Mariage : Jooques CHARPENTIER fait
par ' fi~ f'O'J mariage avec Mlle Béatrice
MONTOLIU.

Naissances : 16-2· 51 : IJ.\II. et Mme ROCHE
ont la jot! de faire part de la naissan -e de leur troi:ièm~ fiis. Claude.
Poudrerie Nationale, TOULOUSE.

Naissimce : 4- 3 51 : QUINCHON est
heur.::ux d'annon·::er la na'.s.s•ance de sa
fille Béatrice.

*
**

PROMO 1947

-'28 -

II. COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS (1 )
PROMO 1893 ET 1894
Dîner annuel, les deux promos ensemble, mardi 15 mai, à 20 h., Miaison des X.,
12, rue ' de Poitiers (700 fr. environ). Envoyez adhésions, 8 mai dernier délai :
pour 1893, à POISSON, 85, rue d'HauteYîlle, PARIS (10') ; pour 1004, à PEINARD, B. rue Armand-Moisant, PARIS
(15'). Prière communi.quer aux camara~es.

FROMO 1896
Le déjeuner annuel de promo aura lieu
le samedi 9 juin, à 12 h. 30, à la Maison
des X. Envoy,ez adhésions à VANUXEN,
116, bouleV'ard Pereire, PARIS (17c).
PROMO 1897
Le déjeuner .mensuel aura lieu comme
d'habitude le rnmedi 5 mai, à 12 h. 30,
au Cercle militaire.
PROMO 1900
Le 26 mai, à rn h. 45, déjeune·r de
promo, 12, rue de Poitiers. Adhésions à
ANDRE, 9, rue Charcot, COURBEVOIE
(DEFense 08-00).
PROMO 1928
Le déjèuner de promotion aura lieu le
samedi 19 mai, à 12 h. 30, à la Maison
des X. Inscription avant le 15 mai à
GUICHETEAU, 3, rue Balny-d'Avricourt,
P.AR.LS (17') (WAGram 32-6'4).
PROMO 1930
Porto mensuel à ia Maison des X, mereredi 16 mai, à 18 heures.
PROMO 1935
Magnan de promo le mercredi 23 mai
1951, à 20 heures, à !'Ecole polytechnique.
Envoyer adhésions à : Capitaine VISSEQ, 21, rue Descartes . .

PROMO 1941
Déjeuner annuel le dimanche 6 mal, à
12 h. 30, Maison des X, 12; rue de Poitiers. Les camarades sont priés de renvoyer les bulletins d'adhésion à Jammes,
93, rue de Courcelles, Paris <17').
PROMO 1942
Naissance : 12-4-51 : Marie-Ohanbal, sœur
de Daniel HAY.
PROMO 42-43 B
Le m1gnan annuel aur.a lieu le samedi
5 mai à 1'9 heures, à la Maison des X.,
12, rue de Poitiers, avec Chamôs-!Moutin
aprè3 le diner. Envoyer adhésions à
RIEUTORT, 53, boulevard Thiers, BETHUNE <Pas-de-Calais).
PROMO 1944
Mariage : 28·3-51 : MON'I1PELLIER,
DENTAN fait part de son mariage avec
Ml1e Jacqueline LEENHARDT.
PROMO 1945
Il est rappelé que le magnan de promo
aura Ueu le dimanche ·20 mai, à l'école.
Réunion à 12 h. 15, cour du général.
Prix : 700 francs environ. Adhésions
avant le 12 mai à ARBON, 319, 1'.Ue du
Bac, ASNIERES (Seine).
r

PROMO 1946
Avant la dispersion générale des bottiers, un magnan de promo .nous réunira
le 3 juin, à l'école. Rendez-vous au 21,
à 12 h. 15. Prix : 650 francs maximum.
Envoyez adhésions et changements de
coordonnées à DELYON, . 56, boulevard
des Etats-Unis, LE VESINET (Seine-etOise) .

*
**

Tarif : 3 francs le mot.
Voir l'obeervatlon portée en tête des c petltea annonces •·
(1)

c•E DE FIVES-LILLE
POUR

CONSTRUCTIONS 'MECANIQUES ET

ENTREPRISES

S ociét é Anonyme a u ca.pital de Un Millia rd d e Francs

1~
T él. : ANJ. 2i!-01

Rue Montalivet • PARIS·88
R.

et 32-40

MATERIELS

o.

Seir.e 75-";1)1

•

DE SUCRERIES, RAFFINERIES, DISTILLERIES
RAFFINERIES DE PETROLE
PONTS ET CHARPENTES METALLIQUES
LOCOMOTIVES DE RESEAUX ET DE MANŒUVRE
TURBINES HYDRAULIQUES ET MATERIEL
POUR GRANDS BARRAGES
TURBINES A VAPEUR
MATERIELS POUR USINES A CHAUX · ET A CIMENT
• MATERIELS ELECTRIQUES •
ROULEAUX COMPRESSEURS

C>

- t

M AT ER 1EL S DE MINES
. COMPRESSEURS D'AIR -

""'

SOCIËTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES
Société anonyme au capital de 1.3) o.l :iU.000 Frs

56, rue du Faubourg' Saint-Honoré PARIS se
.

- Registre du Commetce Seine n° 37.997

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Êtranger
Constructio; et équipement d'usines hydro-électriques et de centrales th ermiques.
- Réseaux de transport d'énergie à haute tension. - Électrjfication de chemins
de fer et tramways. - Électrobus. - Réseaux d'électrification rurale. - Usines. .Ateliers et bâtiments industriels. - Cités ouvrières. - Edifices publics et parti·
cuhers. - Assainissement des villes. '-·Adductions d'eau. - Routes. - Chemins
.de fer. - Tramways. - Ouvra~es d'Art. Travaux maritimes et fluviaux.

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Capital 37 875 .000 francs

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

BRONZES

11

BF

u

'l aitons et b"ronzes à haute résistance • Bronzes d'Aluminium
moulés, forgés, matricés, usinés • Pièces moulées jusqu'à
4 tonnes • Alliages légers à haute résistance
Président honoraire : BARRIOL 11t921

Président-Directeur général : HAYMANN 119ln

·MACHINES ~LECTRO-COMPTABLES
A CARTES PERFORUS
SERVICE BUREAU ELECTRO-COMPTABLE - MACHINE PROOF
MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES - DISTRIBUTION ELECTRIQUE DE L'HEURE
ENREGISTREURS DE TEMPS DE PRESENCE - APPAREILS HORO-DATEURS

COMPAGNIE

1 B M FRANCE

5, place Vendôme, PARiS·I .. - Téléphone : OPÉro 17-90
W. Borel (SP. 19191 - A. Sauvage ISP. 19191 • B P. Dubois de Montreynaud 11944) - Parisot (1946)

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID • PARIS · Vlll 9
Tél. : LABORDE 73-20

Planches ·• Bandes • Disques - Barr-es - Tube~
profilés en cuivre, aluminium et leurs alliages
Alliages légers à haute résistance
Fi 1s - C â b 1 es - Pointes • Gr i 11 o g es e 1 ronces
Tous les fils et câbles électriques. télégraphiques et téléphoniques
Ill F i c e 11e s · C o r d e s et c o r 'd o g e s
Il

Il
•

III. PETITES ANNONCES
Nous r ecevons, chaque jour, p1usieurs lettres de candidatures ou de dem andes de
renseignements à transmettre à des auteurs d'offres de situations, d'offr es on de
demandes d'appartements, de VEntes, de cessions, échanges, etc. Dans la m ajorité des
cas, les signataires de ces lettres nous laissent le soin de les affranchir.
En raimn· des frais que nous occasionnent de t:Ues pratiques, nous nous voyons
obligés, à notre regret, de prévenir nos correspondants que nous ne transmettrcms plus
les correspondances non affranchies. Nous nous verrons éga'lem:•n·t dans l'obligation
de ne pas répondre aux lettres qui ne seraient pas accompagnées de 20 francs en
timbres- poste, ainsi qu'il f -' t spécifié en tête de chaque numéro de La Rouge et la
Jaune et du bulletin (rubrique : Renseignements généraux et secrétariat) .
Toutefois, les auteurs d'ins·e rtions désirant que les réponses que nous recevrons
leur soient envoyées, même si elles ne sont pas accompagnées du montant de l'affranchissement, n'auront qu'à joindiie au montant de l'insertion quelques timbres ou la
valeur de ceux-ci.
De même, les changements d'adresse nous parviennent trop souvent non accompagnés des -30 francs de frais de i·éfection de la plaque adressopresse.

a)

DEMANDES DE SITUATIONS
· 1° pour des camarades (1)

"'-

N° 1.018. - Camarade 55 ans oherçhe
rituation appcint, comportant si p ossible
logement, dans ville Pyrénées ou pays
basque, spécialité tr,avaux publics et l;§,timents ou industrie, commHce, s'y rattachant. SAX transme ttra .
N° 1.1126. - Camarade (46), t erminant
écoJ.e d'applkation (M.E.) juillet 1951,
cherche pour cette date situatï.on aux colonies ou à l'étrang ~ r. lo:AX tran mettra.
N° 1.4)34. - Ca ma rade 19 spé;:iale, breveté te·chnique, longue pratique fa1b rications armemônt e t u tLisa tion machines
mé<:anographiques, cherche situation tec...'1nique ou administrative, aiccepterait périod e mise au courant ou spécialisation.
SAX transmettra.
N° 1.039. - Colonel artillerie breveté
en r etraite (20 sp .), ayant connaissa,ncrn
admini>tration et organisation et a yant

aus::i pratiqué service social, cherche situa tion comportant résidence Paris, soit
av ec service sédentaire, soit ave.c nécess ité divers déplacements. SAX transmettra . ·
N " 1.(}40. - Camarade 40 ans, électri·
cien, po:;sédant c onnaissances psycho-pédagogie, >r.!1Gche emploi clans sélection du
perrnnne1 au centre d 'enseignement tecl1niqu;;.
N ° 1 (J<:l!3. - Camarade de 35 ·ans, and en ingénieur P.T.T., 8 ans pratique industrielle, ingénieur pnsition 3 B, ex;pert
commissions techniques n;i,t anales et internationales, :i:iar.ant allemand, bonnes
ccnnaissan.c-::s anglais, cherche situation
intéressante et d'avenir, préférence poste de dir,ection ou t ôchnko-commercial.
SAX .t.'ansmettra.

2° Pour des personnes i·ecommandées par des camarad'l!s (2 )
N° 1.015. - Fille, deux fois sœur, bellesœur, cinq fois t an te d e ·c amarade, recherohe leçons ou répétitions g :-·e~ et latin, toute.i classes jus·qu 'au baœ a'.a uréat
et licence. E crire Mlle FRIEDEL , 18, rue
du Val-d e-Grâce, Paris.
N° 1.016. - M'ICHEL (31) Tecorrinmnde
un de ses amis , ac tu erem ent fon.~ ton naire servicrn économiques en Autriche,
ayant eu antérieuremrnt a 2.tivit2s i ndustrielles e t c ommerciale.s, qui rec.h2r:èhe 2n
0

F rance situa'ion active servi·ce commercial ou achats. Exig nces de début modeste:;. Eaire : MICHEL, 47, ·bou'1evard
0

Murat (16' ).

N ° 1.0'17. - Camarade recommande vivement pour 'emploi France, colonies ou
étr anger, jeune ami 33 ans ayant cccupé
pm te3 commerciau;.: avec responsa:bilité et
initiat.iv s et a21comp:i mission à l'étranger. DUTILH (04) , 37, rue H enri-Barbusse. (ODE. 56-03).

n l Tarif : 2 fritncs le mot pour les polytechniciens, leurs conjoints, ascenda.ntset descendants.
(2) 5· franc;, le mot.

......

N• 1.019. - Camarade recommande diplômé institut d'études politiques, langues O., anglais courant, Hcencié dwit.
a effectué stage de direction (dix-huit
mois) dans groupe angle-hollandais. Rec.herche sitU!ation : achats ma.ières premières, organisa.tien des ventes et Marketing, pu'blicité .générale et études de
marché. SAX transmettra.
N° I.0.20. - Ingénieur E.C.P., fils et frère d'X, 44 ans, 5 ans d"entreprise, cherche situation direction ou adjoint à dire:::tion, bâ.iment, travaux publics. E:::rire
SAX qui transmettra.
N° 1.021. - Licencié en droit (fils d'X),
.32 ans, c~11bata re, cherche situation direction ou adjoint direction service commercial ou administratif. Très sérieuses
références comntables, fiscales et administratives. Ecrfre S~X qui transmettra.
N° 1.022. --,. Fi~le de camarade tué à
l'ennemi voudrait s'occupe·r d'enfants ou
d'une .personne âgée dans famille polytechnicienne, à la montagne ou à la mer,
pendant deux mois de vi.a.cances. Age : 50
ans. Mlle RICHARD, 90, avenue Raymond-Poinca·ré, PARIS (16°).
N° 1.623. - Le service rncial de l'Ecole
polytechnique recommande ouvrier tra·vailleur et consciencieux pour gardiennage et travaux à la campagne. ·
N° 1.024. - Tante camamde, dirnctrice
co:onie de vacances, cherche pla~e direction colonie ou maison de repos. Ecrire
Mme IUNG, 64, rue Cambronne, PARIS
(15 ).

N° 1.025. - Camarade T:echerche pour
.ancien ·sapeur versaillais venant d'exercer
pendant deux ans en Afrique du Nord
les fonctions de représentant d'une filmle
d'un important group : ment métropolitain
de travaux pub11cs, situation correspondante comportant respomabilités et ressortissant à tous travaux de ter.rassement,
de bétons, de routes, soit en Afrique du
Nord, soit en Afrique Noire ou Madagascar. SAX transmettra.
N° 1.026. - Oamarade r.rcher·(:'l ie pour
ingénieur des Arts et !Métiers, 51 ans,
possédant références de premier ordre et
ayant connaissan~es app.r ofondies de tous
travaux de bâtiment, travaux publias, terrestres et maritimes, situation de directeur régional d'un groupement important
de travaux pub.Jic> en France, en Afrique
du Nord. en Afrique Noire et à l'étrang·er. SAX tmJJ.smettra.
N° 1.028. - Camarade recommande parente Jura, ayant pension enfants. Cure.
air, éducation, surveillance, vie famille
et ·garde pendant absence parents. Ouvert
toute l'année. SAX transmettra.
N° 1.C29. - Beau- frère de camarade,
.admi.ni>trateur . co~onial en chef dégagé,

.•.••

grande connaissance milieux A.O.F., cherche situati.on France, branche commerciale, relations avec France outre-mer de
<préférence. SAX transmettra.
N° 1.030. Camarade recommande
chaudement dame 35 ans, deux enfànts,
fille d'intendant général armée, anci€nne
élève Ecole polytechnique féminine, diplômée Conservatoire Arts et Méli·2rs Pla,ris pour métallurgie et chimie, ayant certifi.cats mathématiques générales et physique générale, po.ssédant pratique laiboratoire, recherchant situation ingéniem
servie::! technico-commercial, ou ingénieur
adjoint direction.
N° 1.031. - Fille de camarade, secrétaire H.E.C.J.F, Jic.enciée en droit, anglais, notions allemand, cherc.he travaux
à domi.cile ou emploi mi-temps. S'adresser : Mme ALAIN-DREYFUS, 3 ter, avenue J .-B.-Clément, BOULOGNE (Seine)
(MOL. 12-92) .
N° 1.(~32. - Femme camarade possédant.
machine, seule avec enfant, cherche tra. vra.ux ·à domicile_. SAX transmettra.
N° 1.0:l3. - Frère camarade 40 ans.
avenir barré, dipl<imé institut commercial;
licencié droit, secrétaire général et chef
service commercial dans moyenne industrie, cher.~he· poste secré taire général dans
société importante ou direction aiffai:re
importance- moyenne. Très actif. SAX
transmettra.
N° 1.0·35. - P.arente camarade, référen"'
ces premier ordre, grande activité, faculté> d'adaptation, longue pratique technique et commerciale dans <postes secrétariat général puis sous-direction, cherche poste équivalent métropole ou colonies (pourrait voyager) ..SAX transmet .ra.
N° 1.036. - Fille de camarade possédant m1whine recherche travaux de dactylographie à domicile. SAX transm€ttra.
N° 1.037. •- Oamarade recommande
vivement relieuse d'art. LEVEQUEDIElTZ, 3, villa Mozart (16').
N° 1.038. - Fille de camamde d&édë,
licence droit, partie du doctorat, sténodactylo, notions comptabilité, cherche ;itua ion, même mi-temps. MUe GRAMMONT, 15, boulevard Richard-Lenoir,
Paris (11' ) (ROQu;~tte 21-00).
N° 1.(}41. - VINOT (30) recommqnde
ingénieur E.C.P. spécialiste toutes distillations pour études, mi"es en route, organisatic:m de fabrkation. VIDAL, 17. rue
Castel, FONTENAY-SOUS-BOIS (TRE.
12-68).

N° 1.G42. -

Ancien secrétaire généro.l
inductriels vêtement pour
import-export cherch~ pos ce secrétariat
ou réda,ction. Con n ai~rnnce anglais, allemand, comptabilité, dactylographie (!NV•
As:o ~ iaticn
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b) OFFRES DE SITUATIONS (1)

N° 32'4. - Pour situation intéressante
comportant éventuelle future direction, on
d emande cama.rade célibataire moins de
30 ans. Domicile : Barce.one. Néc, ssaire
connaître e:•pagnol. Ecrire SAX qui transmettra.
N° 325. constructions mécaniques
Paris- recherche ingénieur E.P., situation
commerciale d'avenir, 30-40 ans. Nécessité goût d'avenir, 30-40 ans .. Nécessité
goût affaires, sérieuses connaissances mécanique, électricité, dy.narrüque. Ecrire M.
LEGRAS, -6,
rue
Henrion-Berthier,
NEUILLY.
N° 32S. - Camarade cherche très bon
de.:sinateur projeteur, plutôt électro-mécaniden capable égal€m Ent d essins d'exécution. SAX transmettra.
N° 327. - Impor tante société recherche jeune camarade s'intéressant à l'hydria.ulique. SAX transmettra.
N° 328. On recherche ingénieur
ayant de sérioeu.ses connai ssanc ~ s en neton armé, pour s'oc cuper con .truction
et installation d'une usine ; connaissance
de l'anglais serait d ésirl!!ble. SAX transmettra.
N° 329. - Le .b ureau Am:lré Vidal, 15,
rue Henri-Heine (JASmin 34-21 et 60-40) ,
rech::rche pour exercer la profession d'ingénieur en organis1a.tion, coLaJb orateurs
~-28 ans, ayant petite expérience industrielle. Déplacements à envLàger.
N° 330. - Cabinet organisation André
CHENE recherche ingénieurs diplômés
grandes écoles, 25~30 ans. Travail intéressant, ccnstructif, varié <voyages), exigeant qualités professionnelles et humaines. Envoyer « curriculum vitae » 43, avenue Montaigne, Pa.ris (8•) .
N° 331. - L'UNESCO (assistance technique de l'ONU) recherche pour l'INSTI-

TUT DE TECHNOLOGIE DE KHARG PUR (B.N. R y) , départ-ement de mé:anique, un professeur de tech nologie (machines-ou .ils e t ateliers de mécanique) .
Fonctions : organisation des ateliers de
mécanique de l'institut et des travaux
pratiques ; cour,s de mathématiqueJ et de
pratinue d ·'a teiiu et de ma~hines -ou til s .
Qualification·s : diplôme supérieur de mécanique avec 12s · machines-outils comm e
suj et principal ; 7 ans d'expérience pratique au minimum dans l'indus ri e et
(ou) partiellement dans une université ;
connais an œ approfondie de l'ang ais.
Duré-e du contrat : trois ans a udébut.
D ~ te d' entr é~ en fonctions : le plus tôt
let. Appointements proposés : de US $
,,1·po~- ",.,1 " , 1e;:; ·cuurs co-mmençant e.n juil6.000 à 7.200, .selon capa~ités (exemptés
d e l'impôt .sur le revenu). Le professeur
doit êtr·e logé et le voyage aller et retour
payé. Vu l'urg.ence, les candidats doivent
envoyer l,~ ur « curriculum vitae » dired-ement à M. c. POUGHON, Con...c:oeil national du patronat français, 31, avenue
Pien.:e-Ier-de-Serbie, Paris (16' ~.
N ° 332. - B elle situ1atio.n· offerte Afrique occidentale française à polytechniciens 30-40 ans, formation commerciale
accomp:ie, rnmpus administration générale des affaires. Adresser « curriculum
vitae » à fa Sociéte Commerciale de
l'Ouest .Africain, 7, rue de Téhéran, Paris.
N ° 333. -

Société 'bâtiment Paris, immoyenne, cherche camarade capable assurer gestion administrative et
financière, ainsi que surveillance technique de l'entreprise. E:crire SAX.
portanc~

N° 334. - so~iété recherche pc>Ur usine
pr<>vfnce, ingénieur -€nviron 3{) ans, ayant
le goût de l'organisation et du comman·:..t d u , .i i; • .:>AX transmettra .

•••
c) ECHANG.ES ET RECHERCHES D'APPARTEMENTS

°S " 'iGll. ~ Oa.marade, enfant, cherche
appartement 2-5 pièces, envisage reprise.
CAR. 64-67.
N ° 761. - Camarade C29) cherche pour
deux ans mi.nimum logement meublé
avec cuisine. PARLS. Banlieue rive gauche. Tél. : MIC. 19-00, poste 25,2, aux
heures de bureau.
N° 762. - Parente camarade échangerait 5 pièces .Versailles tout confort plus
une chiambre bonne contre 4 pièces claires Paris ou banlieue métro. VER. 03-01.
N° 7S3. - Camarade cherche appart·e ment octobre 51-février 52. ·RAIBAUD,

(2)

42 C, clos des Chevmons, FONTENAYAUX-ROSES.
N ° 764. - Camarade connu et sympa
fait appel à tous camarades et à leurs
rela'ions pour l'aider dans sa recherche
à Paris et prochè banlieue sud et ouest
d'un appartement meublé même sommairement, comprenant de 3 à 5 pièces principales, cuisine. salle de ibains, avec
chauf.fage centràl si possible. La durée de
la loçation prévue est un à deux ans, suivant circonstances. Camarades partant
étranger et voulant ainsi confier garde
sûre de leur appartement 'seraient les
bienvenus . .A.X transmettra.

(1) Tarif : 5 francs le mot.

(2) Tarif : 10 francs le mot.
Voir l'observation portée en tête des c petltes annonces

~
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N° 765. - Camarade cherche pour congé Paris petit appartement meublé tout
confort à louer du 15 septembre au 25
octobre. Ecrire par avion avant juillet à
LF.MOINE, boîte postale 379, BEYROUTH (Liban).
N° 766. - Echangerais 6 pièces tout
confort quartier Breteuil contre 4, mêmes quartier et catégorie. SUF. 11-44, de
11 à 14 heures.
N° 7fii7. - Camarade cherche aoftt maiwn ou appartement 6-7 lit.s côtes Provence, Atlantique, lacs Alp:!s. DREVET
(33), Rive-de-Gier (Loire).
N° 768. - Camarade changerait appa1·tement moderne, tout confort, CHANTILLY, près gare, cont:.e appartement PARLS. Ecrire BEDAUX, 71, rue de Monc:oau, PARIS.
N° 769. - Echange11ais deux pièces, eau,
gaz, électricité, contre trois pièce.s plus
cuisine ; durée location un an probable.
COGNEE (47), 16-2, rue Montmartre (2•).
N° 770. - Beau-frère camarade échangerait joli appart·ement 4 pièces ensoleiilées, près cathédrale Reims, vu·e splendide 2 façades, contre équivalent situé
ville ouest, sud-ouest, midi. AX transmettra.
N° 771. - Jeune ménage (fils de camarade) cherche i;i.ppartement meuiJ:Jlé,
minimum chambre et possibilité cuisine.
DAUme.snil 41-33.
N° 772. - Camarade muté d'Afrique,
marié, un béb§, cherche appartement
Paris. g ·and ou oetit, meublé ou non,
ccnfort. Ecrire AX.
N° 773. Ménage officier colonial
pour 2 ans à P:aris che1iche 1-2 pièces,
meublées ou non. COLEAU, 210, botùevard Voltaire, PariS (11•).

N° 774. - Camarade cherche 6 ou 7
pièces ou hôtel particulier avec reprise.
Préférence XVII', Neuilly. MOLitor 30-43.
N° 775. - Fille camarade échangerait
4 pièces ensoleillées XVI• contre 5-6 pièces. JAS.min 91-77.
N° 776. - Camarade offre sou•-location
appi:J.rt:ment cinq lits SAINT-JEAN-DELUZ 16 août-fin septembre. KLEber S3-13.
N° 777. - Camarade é~hange 4 pièces
principales, lingeri·e, soleil, tout confort,
con re 7 pièces même confort, Ternes ou
voisinage. GALvani 59-78.
N° 778. - A louer meublé juillet-août
salon, salle à m anger, cuisine, 4 chambres, salle de bains, jardin avec co.11fort
dans vma bord de mer. Ecrire FLACHOT.
70, boulevard Wil3on, SAINT-NAZAIRE.

N" 779. - Echangerais 1 pièce XVI', indépendante, €nsoleillée, chauffage central, eau chaude, contre appart':ment 3-4
piè~es Paris ou banli2ue: Acoepterais reprise. BELTZER, LA FERTE-GAUCHER
<Seine-et-Marne) .
N° 780. - Fils camarade échlangerait
app1u tement 3 pièces principales, façade
midi, large rue pont Mirabeau, tout confort. chauffage, eau chaud·e immeuble,
contre 5 pièces confort, soleil, air, bien
situé. Téléphoner après 20 heures :
VAUgirard 5'6-49 ou écrire AX.

N° 781. - Villégiatur.e d 'été NICECIMIEZ à louer pour l'été jolie villia t.rès
confortable, grand jardin. KOEHLER,
10, rue Cimarosa, Paris · (16•) . PASsy
25-72.

N° 782. - Camarade cher<:he petit
châlet ou logement à louer (14 juilletler septembre), région de montagne.

*
**
d) OFFRES DE LOGEMENTS (1)

N° 54. - Veuve camarade sous-louerait
10 août-fin septembr·e villa cinq pièces.

TREGASTEL (Côtes-du-Nord). Téléphonerner : COURSON (INV. 36-23).

N° 55. - Veuve camarade loue cllilmbre meub'.ée pour étudiant ou monsieur
S·eul. eau courante chaude <t froide,
chauffage. Téléphone. Quartier Trocadéro.
KLE. 77-70.

N° 56. A louer été pavil'on dans
parc Murols (Puy-de-Dôme). KLE. 10-51.
N° 57. - A louer 3 mois é 'é maison
Saulieu. 5 pièces, cui::ine, jardin, eau courante. électricité, butane, fourne au. Bene
vu~. FAUCILLON, 1, rue Davioud. Paris

(16').

N° 58. - Sous-louerais , 15 juin-15 juillet ou septembre, villa Benodet, à 350 mètres de la mer, 7 pièces, pouvant loger
12 personnes, ·Cuisine, eau, é'.ectricité, butane. cuisinière, jardin, garage. POTTIER
(192.2), 50, chau<sée de l'Etang, SaintMandé (Seine). DAU. 24-12.
·
N• 59. - Sous-·loue grand <l::mr.eau meu~
blé avec réception et téléphone à industriels ou professions libé:iales, procurant
d possible emoloi s crétaire camp .able
dame. Tél. NORd 96-99.
N° 61. - Camarade louerait juin-septembre E.- et-L. , 85 km. Paris. vil'.a 5
piè~:os. confort, bain. garage, jardin 1.100
m. BULLK 22, rue Octave-Feuillet (16•) .
TRO. 15-9·9.

(1) Tarif : 10 ·francs le mot.
Voir l'observation portée en tête des « petites
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ENTREPRISE
FOUGEROLLE
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ADMINISTRATION, DIRECTION :

7 bis, rue de Téhéran - PARIS
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12 usines spécialisées
14 maisons de vente en FRANCE
Agents Outre-M er et à !'Étranger
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-
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-
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m
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ACIÉRIES ÉLECTRIQUES
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•

il

•
2, rue Paul-Cézanne, PARIS-8°
TEL. :
Télégr.:
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PONTUNEL

•
TRAVAUX MARITIMES
TUNNELS PONTS
BARRAGES ET USINES
HYDRO-ELECTRIQUES
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SOCIÉTÉ
a

Publics ~

Travaux

D'IMPRESSION

D'ÉCRITURE

CARTONS

pour

SOCIAL:

lt.rueDomer ·LYON (Rhéine) ,

ACIERS
PRODUITS CHIMIQUES
FERRO -ALLIAGES
ÉTAIN

•

Slêge Social : 10, fine du Général Foy. PlHIS <8•)
Téléphone : LAB . '12-75 • 18-40

Documentez-uous ...
Les techniques industrielles sont
en évolution constante, soyez au
courant de leurs progrès en lisant
chaque mois la Revue ...

INGÉNIEURS
et

TECHNICIENS
REVUE DES PROGRES
TI:CH.NfQUF.S

DA.VS L'INDUSTRIE
SPECIMEN CRA lLIIT
DEMANDE

SUR

11, rue Tronchet, PARlS-8e
Abonnement ( 11 N°') 1.200
Téléphone : ANJ. 38-02

frs

SOCIË.TË. DES Ë.TABLISSEMENTS
A

CHATEL & DOLLFUS
Société Anonyme Capital 232.960.000 francs
DIRECTION GÉNÉRALE :

48,

Rue

de la Bienfaisance
PARIS (8•)
30 USINES

Sllcclrsales et Grandes Agences tn_france et â l'Ïtranger

TOUS LES CHARBONS

ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE PUR
pour boissons ga%euses, matériel contre l'incendie, ·
machines frigorifiquts

C A R B 0 G L A C".""E
la glace sèche (80 au-dessous de zéro)
La source de froid idéale pour ;
- la cons·rvation et le ·transport des derrrées
périssables : la réfrigération des camions, etc.
LA CARSONIQUE FRANÇAISE, 171, dV. H.-Barbusse
BOBIGNY !Seinel. Tél. BOT 89-80 !51. group.)
LA CA ?SONIQUE DU NORD, 24, r St-Ch•·rl•s
LA MEDELEINE-lez-LILLE !Nord) , Tél. 517-21
DAVOINE ! X 20 Sp)
à Lille

PEINTURES ET VERNIS

S. 1. M. 1.

GRIFFO

S. A. R. L.

pour

/'Industrie

et /e

Bâtiment

MATÉ RIEL
EN

ACIER

ETS NOUVION &: CIE
18, Rue Babeuf• DIJON
Allard • Latour 1919 N

St• Nife

; d"" ~toblis•

0ECAUV1LLE

Ain•

INOXYDABI.E

7, r. de Rouvray
Neuilly-s-Seine

ATELIERS

Téléphone
SAB 94-31

BRILUE

FRÈRES

48. •venue de le F-erte de Villiet'9

f el. : TRI. OO-aO

lEVAUOt>-l'ftlfT • (S.•-)
l61éphone : l'tleire 44-44

Matériel de CHEMIN DE FER
Matériel de MINES
Matériel de TRAVAUX PUBLICS

DISTRIBUTION eLECTRIQUE
DE L'HEURE
ENREGISTREURS de PReSENCE
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE

66, ·Chaussée d'f>ntin • PARIS - IX•

WITZIG (94)

,ETEL 119 Spi

O.F.E.R.
OMNIUM

MARX 21

BAUSE 120 Spi

FRANÇAIS

d'Etudes et de Recherches
Directeur : Jean FE<RANDON
Maître de Conférence
à ! 'Ecole Polytechnique

BUREAU D'ETUDES
de GENIE CIVIL
HYDRAULIQUE
12, AV. DE LA GRANDE-ARMEE
PARIS-17• - Tél : ETOIŒ 14-04

LE CONDENSATEUR CERAMIQUE

~';:@
Condensateurs

toutes

puissances

Di élect r1que céramique _Matériel profes>ionne1

79 B'.!' Haussmann .Paros 8~ .ANJou84·60
ll~IU.IN

1''9

-
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N° 69. - Famille camarade passant vacances près CHAJ.V10NIX prendnait en
pension jeunes gens 18-25 ans. LITtré
32-07 le soir.
N° 70. - A louer 15 août-fin septembre vi,la 4 pièces, ·~uisine, confort, SAINTE-MARINE CFinist8re). SOULAS, 11,
r.ue Gustave-Zédé, Paris (16' ).
N° 71. - OUDOTTE (19 sp.) sous-louerait juin ou septembre châ,et Les Houches, '6 km. Chamonix, 5 chambres, 9 lits ,
eau, électricLé, butane. DAN. 60-65, 26.
rue Vavin, Paris.
N° 72. - A louer août-septembre, dans
ohâlet SIXT (Haute-Savo'.e), appartemsnt 7 pièces, eau cGurante, .:.alle bains.
cuisine butane, bois, 9 lits, situation exceptionnene, ravitaillement aisé. MANUEL, 4, rue de la Muette 06' ). AUT.
54 35.
N° 73. _, A Jouer ibord de mer Cotentin,
villa meub:ée 7 chambres, 9 lits, trois mois
été. S'adreso•er GUILLE!M:ET, 13, rue
Soufflot. ODEon 10-18.
N° 74. - Camarade sous-louerait villa
St-Pier.e-Quib3ron, jUillet et -septembre,
possibilité empiéter août. Téiéi;dloner
DANton 77-76.
·
N° 75. - Côte d'Azur ré,,'ion St-Raphaël, à louer juin et ju llet grande villa
tGut confort, grand jardin. AX transm 3ttra..

N° 62. - A louer août-septembre viila
six chambres, deux cents mètres plage,
sud Gr anville, confort. Ecrire GRILLIAT,
DCAN, CHERBOURG.
N° 63. FilJ.e c1amarade (76) J.oue
chambre, salle de ibains, chauffag.e, à M.
seul, sans cuisine. Se présenter de 13 à
15 heures. AX trarumettra.
N° 64. - A louer, jui!l3t-août, Portpar Penvenon, près Lannion
(Côtes-du-Nord), villa, vue mer, 8 pièces, cuisine, 9 li s. Ecrire: POSTEL- VINAY, 2, avenue de Villars, Paris.
N° 65. - Grande chambre, 2 fenêtres
sur cour, bains, ch1auffage, eau chaude.
1!ntrée directe sur vestibule. Téléphone appartement, 3• étage.
N° 66. - Libre août, appartement banlieue 20 minutes Saint-Lazare, deux pièces, cuLine, toHette, penderie, cave,
chauffage orntral. SAX transmettra.
N° 67. - Mère de camanade louerait de
juin à septembre châlet plage Vendée, 5
chambres, garage, prix très modé:-és mais
référen~es exigées ; et de juillet à septembre chambre près Trocadéro. Téléphone. Tél. TRO. 10·•27.
N° 68. - A lou:r mai-juin-septemibre
grand châlet environs CHAMONIX. Tél.
LITltré 32-07 le soir.
B~anc,

I

~.

1

*
**
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PETITES ANNONCES INDUSTRIELLES ET COMME&VIALES (1)

N° 84. - Tous travaux d'imprimerie
prix avan'. ageux chez camarade maître
imprimeur, bien outillé. Henri JAPHET
(19 Sp ). Imprimerie Valrnr, 29 -31-33, galerie Vivirnrie, Paris-2. GUT. 59-85.
N° 85. - - Tra.duction toutes langues,
tous genres, spécialité de textes techni-

ques, A B.C., 44, rue N.~D.-des-Vidoires .
Tél. CEN. 13-03.
N° F.6. - Cyc~omoteurs neufs 4-8 cm.3
disponibles à AUTO INDUSTRIE GAMBETTA, 122, avenue Gambétta, PARIS
(20' ). (MEN. 00-90). Conditions spécia.ks
a ux camarades. COUSIN (24) .

*
**
e) VENTES, CESSIONS, ECHANGES (2)

N° 287. - Vends très belle cuisinière
gaz. 4 brûleurs. F1our. Gril.. Exoell nt état.
Téléphoner : U5, Montgeron (Seine-etOise). ·
N° 288. - Pèr·e rnmarade vend villa
dix pièce3, salle de bains, eau, gaz, électricité. gran-d garage, jardin 18 ares, à
100 mètres de la pla~3, belle vue sur la
mer. WIMEREUX (Pas-de- Calais) . Ecrire : KERLEAU, WIMEREUX.

N° 289. - Vendrais table rnlle à manger tirettes 90x113-20"'.. Achèterais table
même genre plus grande. KLE. 10-51.
Camarade vendrait : 1•
N° 290. g.entilhommière avec jardins près CLAMECY ; 2° deux étagas indépendants
avec garage et communs dans chef-lieu
de canton MORVAN c-usceptiibles d'être
loués m€ublés saison 1951). Ecrire MONTIGNY, 157, avenue Ma'.akoff (16•).

(1) Tarif : 30 francs pcmr les camarades, 50 francs pour les. autres per.sonm:s.
(2) Tarif : 10 francs le mot.

Voir l'observation portée en tête des c petites annoncai

1.
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N° 296. - Camarade vend deux tapis
d'Orien t, Kachan 2 m. 20 X l m. 40. Etat
nsuf. Prix très intéressant. Téléphoner

N° 291. - A vendre automobile DynaPanhard typ~ 1949. Tél. BOT. 39-58.
N° 292. - Propriété à v·endre. Maison
bourgeoise 2() pièces, ve11ger 3. ha., emplacement tennis, garage, dépençlances,
électricit>ê, salle de bains, eau dans cham·bres, té.éphone, gare à .1.500 m. Darbonnay. Jura, prP.s Poligny. Tél. EUR.
37-05 . . QUINTA:fi:::J, 331 rue de Moscou.
N° 293. - Càde moitié valeur joli Ealon moderne laqué rouge état nrnf campagne quatre grand3 fiauteuils table double 12.500. BAUER (POM. -04-30).
N ~ W4. A vendre machine à laver
MORS, petit modèle, ibon état. 18.000 fr.
P:ASsy 43-75.
N• 2-95. . - Camarade vend '2 bi~yclet
tes, homme Œ.50{) fr.} et dame (6;5{)0).
Ecrii'e CODACCIONI, 35, rue Singer, Pari.s (16•) .

MAI. 18-69.

N° Z97. - C:amarade vend co:iuet pavillon 20 km. Paris, 5 minutes gare. Libre
vrnte. Excellent état 5 pièces, .salle de
bains, garage, jardin 850 m2. Tél. LIT.
•19-12, entre midi et 14 heures.
N° 298. - Vélomoteur PEUGEOT 125,
4 vitesses, fourche téles-copique, acc~soi
res, état neuf. PASsy 83-46 après-midi,
après dîner.
N° m. - Camarade verni FOCA f :
1,9 1/ 1.0()'.J, excell:ont état, avec sa-coche
cuir et accessoires. 45.000 fr. LIT. 27-73
après dîner. ·

*

~~~:t

g) DIVERS (1)

N° 55. - Camarade (48), bon chauffeur, dé.:irerait louer, à prix abor<lable,
petite voiture (4 CV ou Simca 5) pour
v oyage en France pendant août et sept embre. A partir Paris ou Sud-Est. LUC,
caisse des élèves, 5, rue Descartes.

*
**

(1) Tarif

10 francs le mot.
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IV. COMMUNICATIONS

(r)

PREMIERE EXPOSITION EUROPEENNE DE LA !V"Ll.CHINE-OUTIL
P·ARIS, 1-10 SEPTEMBRE 1951

1. -

Pour la première fois, les industries des divers pays sont pla-cées à é~·aUté sous
le s:gne de la qualité et de la nouveauté.
D'ores , et déj.à, six cents adhésions ont é+é enregistrées ; dix-huit mille mètres
carrés de stands sercnt occupés par des machines-outils. six mille mètres carrés par
les secteurs annexes : outillage mécanique, machines portatives électriqu:s, matériel
de soudage, fours industriels ...
Les principales r-éalisations allemandes, b3lges, françaises, italiennes et su'sses
seront présentées, auxquelles s'ajouteront des machines améri-œines, anglaises, hollandais3s, sué.wises, aut richienn:s, danoises ...
Les halls d'exposition, dont la surface totale brute atteint quarante-cinq mille
mètres carrés, consti•tuua.nt en fait un '.mm<nse ateli-er vivifié par les machim 'l
présentées en fonctionnement.
Sans entrer dès aujourd'hui dans une énumération des machines exposé3s, notons
dès à présent, parmi le matériel la.urd, des rahotrns-es dont une avec ta.ble de treize
mèt~es, de3 presses rrécan.qu.Es et hydr guli;iu s, dei> tmirs ro"r roues de l.e>comotivP.s
et de wagons, etc. Toute la gamme des autres machines allant die la plus simple
à la plus petfoctionnée, de la plus classique· à la plus spécialisée, serà tgalemcnt
présenté?
Renseignem~nts : Première exposition européenne de la machine-outil, 2 bis, rue
de la B'lume, Paris (8' ) , France.

I

*
**
II. - INSTITUT SUPERI1EUR DE$ MATERIAUX
ET DE LA CONSTRUCTION MECANIQUE
(voir page suivante)

..

'~

(1)

Tarif : 10 francs le mot.

ENTREl'RISES INDUSTRIELLES
ET Of

TRAVAUX PUBLICS
~.

rue Washington · PAllS

RES f AUKANT

LES CAPUCINES

T616phone • ~l Y$hS 77 .fl»

EX -AMER ICAIN

18TON ARMÉ ·TRAVAUX MAllTIMll

S:i:o11s particuliers
Déjeuner5 a lld1re5 - 8onquefs

TERRASSEMENTS · BARIAOES
M. llLLIAl!D • l'rés. Dir. G6n.
M. TROUIS - Adminisirateur
Nt. SAUTELET • Oir. G4n. Adj,
M . BELLET • Sec. Gén.
M. LEFEIV!tE 119361 • M. IAllT

(190•1
!1906)
119251
19371
19-'21

Au rez-de-chauisée : formule BRASSERIE
Au 1•• éta99 : RESTAURANT à la carte
4. bd des Capucines. prés Paramount, OPE H ·'i)

BONTE

t . PARllOI
vr;u~

D<omo 18~6
.. . ... . . . .

PkVl'ü~t

\27)

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES
TREMPE HAUlE - FREQUENCE
Cém ~ ntâtion SULFINUZ icor!<f usures au tro!femèntl

Ate. ers PARTIOT.

)6. AVtNUE Dt CHlllOU. RUEIL MALMAl~ON 1S -et-0 1. Tél.: MALmaison 26-80 et la sui te
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COMMUNICATIONS (suite)
INSTITUT SUPERIEUR DES MA'T ERIAUX
ET DE LA . CONSTRUCTION MECAN:lQUE

II. -

Prog~amme de.s colloques publics du lundi sur les techniques de production et
de construction (233, boulevard Raspail, métro : Raspail ; tél. ODEon 64-56).
21 mai, l8 il .. ... \A. FOTIADI, ingénieur des arts \. Ana1yse des i::ropr:étés fondamenet manufactures
tales de l'adzr, qui provcquent la
rupture pa.r rfatigue.
Sui~è
de la discu%ion sur le proP. LE ROLLAND, dirécteur
28 mai, 18 h .. ...
blème du frottement inté .ieur ;
des r-zcherches à. l'I.S.M.
amocrcée le 25 février 1951.
4 juin, 18 h .... . 1 H . BRUET, in;,;énieur des arts Point de vre d 'un constructeur sur
et mdiers
l'automatisme dans la machine·
outil.
11 juin, 18 h ..... \ H. DEiBY, directeur de la société L'évoluti•on de la · ccnception des
bel: ·e des mécan:ciens
dentures d'engrenage.
N. B . - Les compt:;s rendus in-extenso des cclloques du lundi de l'I.S M. sont
publ és, en fascicules Eéparés, par la Société d'édition poui: la mécanique et la
machine-outil, 2 bis, rue de la Baume, Paris (8•) . ELYsées 69-38 .

I

;I.e

B~B · ~

PALPLANCHES SENE L LE

JUMEAU '
t

.

e1tvil

/,,

i.,.u~ ''"' J,,

en/anf,

100

·sociél~ ·Mélalluruique

lf,lf,J

,50, rue Lu Boétie

J. MOYNOT 1"211

.,.
1,

Murs et Quais Maritimes et Fluviaux
Batardeaux - Renflouements
suivant le tracé GABIONNE

de SENELLE-MAilBEilGE

• PARIS· Il· ELY. 88 41

~e~~~7e 11~=t~'~ ~~;rl~IERL;~~~~L~!.~6~2~1
M~canique gêné-ale • Machiné à vapeur de 2 -à 600 CV • Machine à contrepre<s•on
et à vitesse variable • Groupes électrogènes et à soutirage • Venttlateurs ae enauffe

TOUTES CONSTRUCTIONS METAlllOUES

t?J;1i~ l.~Jil!.i.l:Di:iSJ
~~j:!c1l~
.=
'C"'""C't'

S . N. MiEIRoU'RE - EDITION' - iPUIBLDOITE, 115, rue de Châitean.u:l'll•n, Par~s (TRJU 9:1-97)
Le ;E>résident, 'Directeur-·Général : Jea111> }ljE)M()N, • Lmprimé en Fr.an.ce. Dépôt 1-égal n° 8486.
Société Nationale des Entreprises de Presse -

IMPllHrMrER•IE

CHAT·~U1DUiN

- 59·61,

r. ·La Fayette, Paris-9'

7

.. a.

Pub. Yves Alexandre'

~---~7~1!---
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Si vous êtes

on homme d'action

·~.

~?
~

vous savez que ce n'est pas
en restant assis à votre bureau que vous traite rez des
affai.res. 'C'est en n'hésitant pas
à vous déplacer chaque fois
que cela est nécessaire pour
devancer vos concurrents. Mais
vous savez aussi qu'il s'agit
pour vous de faire vite;; afin
de réaliser le maximum d'opérations dans le minimum de

temps. Air France, qui desserll '
J 58 centres, dans 70 pays ou
territoires différents, vous conduira rapidement et conforta•
blement n'importe où. Chaque
voyage vous làissera un excellent souvenir. Vous vous ferez
à bord d'intéressantes relations
et vous serez remarquablement
traité par un personnel de choix
qui fait.la réputation Air France.

~

AIR FRANCE
119, CHAMPS -ÉL YSÉES • BAL 50-29 • ET TOUTES AGENCES DE VOYAGES

......_,.,

