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

Allier "LA TECHNIQUE MODERNE" à "L'ART DU

TAl~LEUR"

Cela veut dire :
a) 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'ceuvre.
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.
Seule~. les organisations importantes telles que" VESTllUX" peuvent mettre en pratique ce système, en raison de la valeur très
élevée des machines nécessaires à son application.

SUPPRIMER LES INTERMÉDIAIRES
entre la fabrique de tissus ~t l'usager, ce qui permet une économie
de plus de 40% sur les matéri'aux mis en ceuvre (" VESTILUX" n'vtl•
lise que de magnifiques draperies d'Elbeuf et de Roubaix).

FAVORISER LES ANCIENS ÉLÈVES DES GRANDES ÉCOLES
. pa r -l'application d'une remise de 10%. les Membres de "L'Asso ciation d es Anciens Elèves de !'Ecole POiytechnique." en bénéficient
donc sur justification de leur qualité.

•

Grâce à l'application de ces 3 principes, «VESTILUX» offre pour 18 à
30.000 ; rancs des complets 2 et 3 pièces sur mesure, que les moyens
classiques de production ne permettraient de produire qu'à des prix plus
élevés. Les mêmes avantages appréciables se répercutent chez «VES..
TILUX» sur le prix de fourniture. des tailleurs et manteaux pour dames.
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ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
Service Narional

68, rue du Faubourg-Saint-Honoré
PARIS-VIIIe

C 0 N ·s0 M M AT .10 N
D'ÉLECTRICITÉ
Le premier trimestre de l'an.née 1951 ·a marqué une très sensible augmentation
de la consommation d'énergie électrique e"n France.
Le tableau ci-dessous ind ique les consommations 1comparées en millions de
1

KWH, des trois premi~rs mois, des années 1938 - 1949 - 1950 et 1951.

..

1

1938

1949
1
1

JANVIER . . ..... . . ....... . .. .

1663

FEVRIER ... .. . . .... .. ....... .

1534

2231

MARS .......... . ........ ...

1599
4796

.Total . ... . . . . ... . . ...
'

1

i

241 2
1

1950

195 1

2798

3130

2464

1

2817

~7-8--1

2476

1 ·

3073

7121

773 8

1

1

9020

1
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CONSEILS AUX JEUNES
CAMARADES ...... .' .. .... ... . . .. -Page 3
CE QU'UN TAUPIN DOIT SAVOIR : .
L'Ecole, 5'0n but, ses ·caractères partiouliers

8

TRIBUNE DE LA S. A. X.
Soldes et indemnités ·de rés·id1ence et de
charges militaires des personnels militaires
des armées de terre, d•e, mer et de l'air, à
partir du 1er mars 19'51 . . . . . .. .. .. .. . ....

L'ECONOMIE FRANÇAISE AU COURS
DU PREMIER SEMESTRE 1951 . . .

10

14

CHRONIQUE DE L'ECOLE
Nombre maximum d'élèves à admettrn à
l'Ecole PolY'techni·q ue en 19M . . . . . . . . . . . .

16

TRIBUNE DE LA S . A. S.
I. - ·:Maison de repos' de Vauquois . . . . . . .
II. - Tombola du Bal de l'X 19'51 . . . . . . . .

16
17

.TRIBUNE DES GROUPES AFFILIES
1.
l'l .
III.
IV.
V.

-

Gro upe
Groupe
Grou1)e
Grnupe
'Ma·ison

Parisi•en (G.P.X.) . . . . . . . . . . .
X-AutomoiliJe ......... : . . . .
XJChimie ........... : . .· . . . .
X-Juridique . . . . . . . . . . . . . . . . .
des X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,
20
20
20
21

COMMUNIQUES DES PROMOTIONS . . .

21

INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES
I. - Carnet polytechnicien . . . . . . . . . . . . . .

22

Cl. - Pe tüe.s annonces :
a) Demandes de situations . . . . . . . . . . ..
b) Offres de situations . . . . . . . . . . . . . . ..

c) Eichanges et recherches di' appartements
........ . .. . .. ~ . . . . . . . . .
d) Offres de logements . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Ventes, cessions, échanges . . . . . . . . . .
f) Petites an nonces industrl,e lles et commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
[]) Divers ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2·1
27
28
29
30
30
30

RENSEIGNEMENTS GENf!RAUX
SECRf!TARIATS
Les secrétariats de l'A.X., S.A.S.,
S.A.X., sont à l'Ecole Polytechnique, 17,
rue Descames, Parts (6•).
- 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 OALVEL re90it en principe
les lundis, mercredis et ven<kedis, 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.
Aljouter 20 francs en timbres-poste aux
lettres comportant une réponse.
Accompagner toute demande de changement d 'adresse de la somme de 30 fr.,
que ila demande soit adressée à la SA.S.
ou à la S.A.X.
En vue d'éviter les confusions, faire
toujours suivre la signature du nom écrit
Iis1blement, de l'adresse et de l'INDIJCA-

'.NON DE LA PROMOTION.

·

Les envois de fonds destinés à l'A.X.
doivent être adressés au secrétariat .d e la
Société des amis de l'X (SA.X.) et non
à celui de l'A.X., pour des 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
SA.X. : PARIS 573-44. Ne pas employer
le mandat-carte. Ne pas adresser à la
S.A.X. des sommes destinées à la S.A.S. :
C.C.P. de cette dernière : PARIS 2139.
AVERTISSEMENT. - Comme pour le
bulletin, le comité de rédaction n'entend
pas prendre à son compte la responsabilité du contenu des insertions, qui est
laissée à leurs auteurs.
n reste maitre de refuser l'insertion
d'un communiqué, sans a.voir à donner
les raisons de son refus.

• ABONNEMENT

30 francs le numéro
300 francs pour l'année
Nous ne pouvons giarantir une insertion dans le numéro du début d'un
mols que si elle nous parv:ient, au plus tard, le .17 du mois précédent.

s-w
REALISE TOUTES
INSTALLATIONS
DE

PROOUCTIOll
TRANSFORMATION
UTILISATIOll de

L' ÉN ERG 1E
ÉLECTRIQUE

...

WAGONS-LITS COOK
ORGANISATION

MONDIALE

DE

VOYAGES

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

ESPAGNE
ITALIE
1. Gênes, Home, Florence, Venise, Milan l. Madrid, Barcelone, les lies Baléares
2. L'Andalousie, Madrid, Barcelone
2. Home, Naples, Capri, Pompéi, le Vésuve 3. Les Canaries
Florence, Venise, Milan
PORTUGAL
3. Venise el les Doiomiles
1. Le Porlugal
4. Venise, les lacs i!aliens, le Tessin
2. Madère
Si l'une de ces suggestions a retenu votre attention, adressezvous à M. GOHIER, en vous recommandant de cette publication,
à notre Agence, 14, Boulevard des Capucines.
2
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• CENTRALES ÉLEC-TRIQUÊS .
SOU _
S -STATIONS BT. et Hî.
-- TRANSFORMATEURS
- > .: REDRESSEURS
TRA'c:-îlON ÉLECTRl -QUE

--,~~~f~~~T~bN~~t-~;ëL~T~gl~-·-
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l ···/.·etiej,
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< MQTEU 'RS , El:ECTRIQLJES
'· .- ' POMPES A EAU
APPAREILLAGE BT. et -HÎ.
- SIGNALISATION
FILS ET CABLES ÉLECTRIQUES
MATÉRIEL POUR GLACERIES
FONDERIE FONTE ET ACIER
CHARPENTES - MÉTALLIQUES

,

,4~ef.,. r""'~~
steei"icifi.
JEUMDNT

FOPGES ET ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES DE JEUMONT
Sociéh\ AnonYl!'e au Capital de 2 Milliards de francs
L • RECTION DES USINES
SiÈG~ 5c0CIAL ~T ô t~Œf,ili.§ 6I;;fê'~'A\È
ô JEUMONT (Nord)
.~O;' Rue dolisbonne, PA_RIS-8'. - W· • CA~N()î 08 ;60
Tél. 51-13 • M Têt ÊlfCIP.ICITÉ-JEUMONT

P. M. PONS (24), Directeu-r général

LA CELLULOSE
DU P 1 N
S.

A.

Capital

480.000.000

frs

Siège SoçiCÏl : 24, rue de la
V i Ile.} . EV ê que • p AR 1S- a·

Usines de Facture (Gironde)

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

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

L'ECOLE POLYTECHNIQUE

"AX"
PUBLICATION

ter JUILLET 1951 - N° 4..

~ENSUELLE

NB. - LES BURIEAUX DE L'AX ET DE LA
SAX SERONT FERMF}S <DU 13 JUILLET
AU 15 AOUT INCLUS.
CEUX DE LA SAS DU 1er AOUT AU
2 SEPTEMBRIE INCLUS.
A TITRE EXOEPTIONNIEL, LA JAUNE ET
LA .ROUGE PARAITRA EN AOUT.

*
**

CONSEILS
AUX JEUNES CAMARADES
Au moment où les promos 48 et 49 vont sortir de l'école et où les jeunes
camarades qui les constituent vont avoir droit au titre « d'anciens élèves de
l'école polytechnique », nous croyons devàir leur donner quelqués conseils sur
l'accomplissement de quelques-uns des devoirs imposés par ce titre et quelques renseignements sur les organisations qui les leu:r fac;iliteront.

*
**

LA S.A.S. & LA S.A.X.
Il existe deux grandes sociétés polytechniciennes :

- la société amicale de secours cfes anciens élèves CSAS), appelée comnmnément l' « amicale » ;
- la société des amis de l'école polytechnique (SAX) , appelée communément les « amis ».
La SAS a été fondée en 1865 et reconnue d'utilité publique en 1867. Aux
termes de ses statuts, son but unique est de venir en aide aux camaraiies
malheureux et à leurs familles.
Mais l'expérience prouva que l'esprit polytechnieien ne pouvait pas et
ne devait pas limiter S-On action aux questions d'assistance. La SAS, ne pouvant pas étendre son objet sans perdre le bénéfice des avantàges que lui valait
son caractère exclusivement charitable ou sans limiter sa liberté, il fut
reconnu, en 1908, nécessaire de créer une seconde société ayant pour objet
toutes les questions dont ne pouvait s'occuper la SAS et, notamment, toùt fo
qui peut contribuer à la prospérité de l'école polytechnique, à son maintien â
la tête du haut enseignement, à la défense des intérêts de l'école, de ses élè~ês
et de ses anciens élèves. Cette société .est la SAX reconnue d'utilité publigu~
en 1911.
··· ···

-4Avant votre départ de l'école, mes jeunes camarades, vos caissiers vous
demanderont de vous affilier à ces deux sociétés. Faites-le sans hésiter dans
la mesure de vos ressources, en vous inscrivant comme :
- souscri'pteurs (S) ou souscripteurs perpétuels (SP) ou souscripteurs perpétuels bienfaiteurs (SPB) à la SAS ;
- titulaires annuels (A) ou titulaires permanents (P) ou titulaires fondateurs {F) à la SAX.
La cotisation annuelle est de 200 francs à la SAS comme à la SAX.
Le rachat de cette cotisation, donnant droit au titre de SP à la SAS et de
P à la SAX est de 3.000 francs pour chaque société payabl.es en une seule
fois (ou en deux versements annuels consécutifs de 1.500 francs à la SAS, ou
quatre versements annuels consécutifs de 800 francs à la SAX) .
Tout SP de l'amicale ayant versé, en plus du rachat de ses cotisations, un
supplément de 7.000 francs reçoit le titre de SPB et tout P de la société des
amis ayant versé, en plus du rachat de ses cotisations, un supplément de
2.000 francs (en une ou deux fois), reçoit le tilire de F.
Ces taux sont très modérés et nettement inférieurs aux cotisations versées
par les anciens élèves de toutes les autres grandes écoles.
Ils ne suffiraient pas à assurer le fonctionnement des deux sociétés, si
celles-ci ne bénéficiaient pas de libéralités et ·du produit' de souscriptions pour
· des cas eXicepttonnels. Rar la snli:te, ne re1Stez pas sourid.s quand! il sera fait un
appel à votre générosité et donnez l'exemple autour de vous.· N'oubliez pas,
en particulier, que c'est uniquement gràce au produit du bal de l'X et de
sa tombola, que beaucoup de misères peuvent être efficacement secourues.
Jamais jusqu'ici notre appel n'est . tombé dans le vide.

*
**

L'A.X.
En examinant de près les statuts de la SAS et de la SAX, on constate
qu'aucune de ces deux sociétés n'est qualifiée pour représenter auprès des
tiers la collectivité des anciens élèves de l'école.
C'est pourquoi, en 1945, la SAS et la SAX se sont réunies pour constituer
l'association des anciens élèves de l'école polytechnique (AX), fédération des
sociétés et groupements dont elles constituent les deux membres fondateurs ;
les autres sociétés et groupements qui adhèrent à cette fédération sont membres associés.
Nous insistons sur ce que l'AX n'est pas une fédération de personnes, mais
une fédération de collectivités.
Bar conséquent, aucun élève de l'école n'a à se soucier de s'y affilier.
Sous les aùspices de l'AX sont publiés une bulletin bimestriel et un cahier
mensuel d'informations ·dénommé « La Rouge et la Jaune » et, chaque année,
l'annuaire.
n suffit d'être membre titulaire de la SAS ou de la SAX pour recevoir
gratuitement ces trois documents.

*
**

GROUPEMENTS POLYTECHNICIENS
Si le· camarade so1·tant de l'école et inscrit à la SAS et à la SAX n'a pas
à postuler une inscription à l'AX, par contre il est de toute importance pour
lui de .s'affilier aux groupes qui constituent l'AX et, avant tout, au groupe
professionnel auquel se rattache son activité et au groupe régional sur la zone
·
duquel est situé son domicile.

• /JkltUJNU1

dictographe
électromagnétique

'• BON
°"" '
pour une
DEMON STR.llTION

GRATUITE

--------M-- ..

*
*

il permet

1a dictée du courrier .. l'enregistrement de la
parole (même au téléphone) et de la musique.
la reproduction des ~ons en haut~parleur
ou au casqùe, sans bobinage.

l'effaçage des disques qui peuve~ ainsi
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SOCIÉTÉ NATIONALE D'ÉTUDE
ET DE CONSTRUCTION .
DE MOTEURS. D'AVIATION

ISO. Boulevard HAUSSMANN - PARIS-08
Téléphone : CARnot 33-94

FORGES &ATELIERS mf CARIOUES DE VILLEURBAnnE
SOCIÉTÉ

A

RESPONSÀBILITE

,

LIMITEE

AU

CAPITAL DE

110.000 000 DE FR!i.

181, AVENUE LEDRU-ROLLIN - PARIS

Tel. : ROQ. 17-97
DIVISION A
WAGONS DE TOUS TYPE&
Réparatton
DIVISION B
APPAREILS DE CHANGEMENT
&
CROISEMENT
DE
VOIES
Rails de tous _ profils & Accessoire&
DIVISION C
FORGE

US 1 N E

A

&

USINAGE

VILLEURBANNE

(Rhône)

SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES
Capital : 42. 104.800 francs
Siège Social
61, Rue Galilée - PA.RIS (\'Ill•) -- Télephone : Elysées Z.S-•4
Usines 1 SA.INT•MA.RTIN-de-CRA.U (B.-du-R.1. T.;1. '1 - BILLY-BERCLAU 1P.-de-C.) tél.

a

J)ynatnltes - Exploalfs de sttret.é • Exploseurs • Accessoires pour t.irs de Mines

w
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FOURS ÉLECTRIG UES
A INDUCTION, A RESISTANCES, A ARCS
A RAYONNEMENT A BAGUETTE DE GRAPHITE
...--'ZPOUR FUSION. CHAUFFAGE, TOUS TRAITEMENTS THERMIQUES, GALVANISATION, ETAMAGE,

CERAMIQUE ET VERRERIE

*
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s:~G~o 1APPLICATIONS ÉLECTRO·THERMIQUES
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GROUPES PROFESSIONNELS

1

n est swperflu, penoon-s-nooo, de démontrer aux bottiers et aux pantoufl~
l'utilité pour eux de se mettre et de rester en contact avec leurs camarades de
boutes promotions exerçant la même profession.
·
Les groupes professionnels, existant actuellement, sont les suivants :
X - Cheminots.
X - Chimistes, métallurgistes et pétroliers.
X - Gaziers.
X - Electriciens.
X - Alimentation.
X - Agriculture.
X - Automobile.
X - Aviation.
X: - Géo.
X - Juridique.
X - Consulaire.
X - l;lanque.
Pour connaître les noms et adresses des présidents, se reporter à l'annuaire 1951, page 110.
De l'énumération donnée ci-dessus, il résulte que plusieurs groupes présentent incontestablement un intérêt pour certains spécialistes militaires :
X- Cheminots, X - Electriciens, X -Automobile, X - Aviation, X - G ?o. par
exemple. Ce ne sont d'ailleuTs pas les moins actifs.

*
**

GROUPES RÉGIONAUX
Qui d'entre vous, jeunes camarades, inaugurant sa carrière par une affectation en province, dans une viHe où il ne se connaît ni parent ni aml, ne
sera pas heureux de s'adresser au président ou au secrétaire du groupe régional qui se fera un plaisir de lui faciliter son installation et de lui procurer
d'utiles et agréables .relations ?
Nous donnons ci-dessous la liste des· groupes régionaux et, pour ceux de
la France métropolitaine, les départements sur lesquels ils exercent leur activité.
·
X - Lyonnais : Rhône et Ain.

X - Toulousain : Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales, Aude, Tarn,
X -

Aveyron, Lot, Tarn-et-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées.
Bourgogne, Franche-Comté : Côte-d'Or, Jura, Doubs, Yonne, Haute Saône, Haute-Marne.·

Groupe de l'Est (GEIDAX) : Vosges, Meurthe-et-Moselle, Meuse.
Groupe Havrais : Arrondissement du Havre.
X - Rouennais : Seine-Inférieure (sauf arrondissement .du Havre) et Eure.
X - Troyes : Aube.
X - Rennais : Ille-et-Vilaine.
X - Loire : Loire et Haute-LoiTe.
X - Orléanais : Loiret.

6-

Groupe du Sud-Est de.s anciens X : Bouches-du-Rhône, Var.
X - Nice : Alpes-Maritimes.
X - Vaucluse : Vaucluse.
X - Bordelais : Gironde, BassesJ..Pyrénées, Lande.s, Lot-et-Garonne, Dordogne,
Charente, Charente-Maritime.
X - Nord et Pas-de-Calais : Nord et Pas-de-Calais avec sous-groupe à Valenciennes.
X - Châlons-sur-Marne : Marne.
X - Dauphiné; Savoie : Isère, Savoie, Haute-Savoie, Drôme, Ardèche.
X - Loire-Inférieure : Loire-Inférieure, Vendée, Deux-Sèvres.
X - Angers : Maine-et-Loire.
X - Saône-et-Loire : Saône-et~Loire (constitue sous-igroupe du groupe X Bourgogne Franche-Comté).
X - Sarre : Sarre.
X - Moselle-Luxembourg : Moselle et Luxembourg.
X - Alsace : Haut-Rhin et Bas-Rhin.
X - Clermontois : Puy-de-Dôme·, Allier, Creuse, Corrèze, Cantal, Lozère.
X - Limousin : Haute-Vienne et Vienne . .
X - Aisne : Aisne.
'
X - Montipellier : Hérault et Gard.
L'AX fait tous ses efforts pour que tout le territoire français soit recouvert par les groupes X et que disparaissent les parties en blanc qui subsist ent encore dans la carte des départements.
Le groupe parisien (GPX) est d'une nature particulière. Comme toutes
les questions intéressant les X sont traitées dans la région parisienne par la
SAX et la SAS, le rôle du GPX est surtout un rôle d'ag.r ément : il organise
de très belle.s réunions, représentations théâtrales, visites, promenades, excursions, voyages en Flrance et à l'étranger, séjours aux sports d'hiver, saisons
en montagne, réunions dansantes, bridges, séances de cinéma, rallyes a utos,
leçons de natation à l'X, etc.
La vie du GPX est trépidante d'animation et ses réunions groupen t toujours un nombre très élevé de participants.
Outre-mer existent des groupes que nous faisons entrer dans la cat égorie
·
des groupes régionaux :
X - Algérie, asso,c iation marocaine des anciens élèves de PX, ~-Tunis,
X - Liban, X- Dakar, X - Indochine, X - Grande~Bretagne, X - Canada et ,
plus près de nous, X - Allemagne.

***

GROUPES GÉNÉRAUX
En dehors des groupes professionnels et des groupes régionaux, existent
des groupes répondant à des besoins ou idées plus particuliers : Association
du mémorial, qui fait dire la messe annuelle à Saint-Etienne du · Mont, le
Nouveau Cercle polytechnicien, X - Amérique (qui fonctionne à Paris), X - Or ganisation, X - Résl.stanoo. X - Idiste, X-·Bridge, X- Musique, X - Golf.

La RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARIS-IENS
assure tous vos déplacements
dans la Capitale par

*Le

MÉTRO
Paris et les Communes limitrophes.

*Les

AUTOBUS
Paris et sa banlieue.

*La

LIGNE

DE

SCEAUX

R obinson et la Vallée de Chevreusl

*Les

SERVICES

TOURISTIQU .E S
.:

'

.

• .. 1

\;

Excursions à travers l'Ile-de-France.

:· \

FORGES ET CHANTIERS DE LA

MEDITERRANEE·
Société

Anonyme

au

Capital

de

567 .360.000

francs

Siêgc Social : a. s, Boulevard Malesherbes - ·PARIS
Regtstre du Commerce de la Seine : ll.173

&''''''''"

CHANTlfRS Of CONSTRUCTIONS NAVAlfS fT AULlfRS .MfCANIQUfS
LA SEYNE-SUR.MER (Var)

-

-

Lll HAVRE (Seine-Wérleurel

NAVIRES DE GUERRE

NAVIRES DE COJUIER<'.B

CUIRASSÉS, CROISEURS,
CONTRE-TORPILLEURS, AVISOS,
NAVIRES PORTE-AVIONS, ETC

PAQUEBOTS, PÉTROLIERS,
BANANIERS, REMORQUEURS,
CHALANDS, DRAGUES, ETC,

TURBINES PARSONS, MACHINES WERKSPOOR. MOTEURS MARINS DIESEL-SULZER .
CHAUDIERES F. C. M . 47 - 60, CHAUD·IERES MARINES ET TER;RESTRES OE TOUS TYP-ES
GROU·PES DE OHA\lFFE - BRULEURS « GAMMA » - CHEMINEES BREVETEES « ST·ROMBOS »
PONTS FLOTTANTS -brevets F. C. M.
HELICES ( l aitons H. R.), ET HELICES A •P<AS VARIABLES, TUBES LANCE-TORPILLES, etc.

a

ATELIERS· ET CHANTIERS UE. BRETAGNE
Siège

social
PRAIRIE-AU-DUC NANTES
.Bureau : 10, rue Auber - PARIS (9')

C0 NSTRUCT10 NS NAVALES
Marine

de

Gue'rre

-

Marine

de

Commerce

CONTRE-TORPILLEURS
TORPILLEURS
- ESCORTEURS
PAQUEBOTS - CARGOS - CHALUTIERS DRAGUES - ENGINS DE •PORTS
-

MACHINES

ET

~

CHAUDIERES

de toutes puissances

rURBINES
« RATEAU

-

-

TURBINES

SYSTEME

MOTEURS

VAPEUR
DE

i>

B"RETAGNE

RECUPERATRICES·

-

«BAUER-WACH»

DIESEL

Accouplements

r

A

CHANTIERS

Vulcan

-

LICENCE
Pompes

-

Bouilleurs

APPAREILLAGE ËLECTRIQUE
HAUTE & BASSE TENSION
' ET TRANSFORMATEURS

6quipement complet de
eentc.ale;J et po;Jte;J de
tc.an;J#tJ.unation
~TABLISSEMENTS

MERLIN•
lmGE.AtN
GRENOBLE

M.A.N.

-7-

MAISON DES POLYTECHNICIENS
l

1

Enfin la Maison des polytechniciens ouvre ses salons à .toutes les manifestations polytechniciennes ... ou autres. C'est là que se donnent maintenant
les magnans de promos ou de groupes, des réunions et dîners de famille,
des repas de mariage, des lunches, des thés dansants, des ventes de charité,
·
des bals de nuit ; il y existe une salle de lecture.
La SAX est le principal aietionnaire de la Maison des X à l'actif président de laquelle (LANGE 1900) elle apporte tout son concours. La présence
de l'ancien sympathique administrateur de l'école, le commandant DUCAY,
à la direction de la Mad.son des X est un ·gage d'excellent fonc·t ionnement.

*
**

CAISSIERS ET COMITÉS DE PROMOS
si les sociétés et les grnupes polytechniciens œuvrent pour la solidarité
polytechnicienne, SOUS sa forme la plus générale, •Cette solidarité se manifest e sous une forme plus particulière dans la promotion.
La promotion est la grande famille dans laquelle est entré le conscrit en
arrivant à l'école. Il n'en sort pas en quittant l'école. Bien ·au contraire c'est
dans la promotion que se manifeste la solidarité des X, sous une forme part iculièrement intime et efficace.

Les caissiers ne cessent pas leurs fonctions au moment de la sortie de
l'école. Ils resteront toute leur vie les caissie!l's de la !promo. C'est à eux que
doivent penser tout d'abord les cocons quand ils se trouvent en difficulté.
Presque toutes les promotions ont constitué des comités. Ces derniers
s 'occupent d'organiser des magnans, des réunions permettant aux camar ades de la promo de se retrouver de temps en temps et de perpétuer les
relations inaugurées à l'école. Et 1quand un maJhern;r frappe un camaraide et
qu'il est nécessaire de V·e nir en aide pécuniairement, soit à lui, soit à sa
v·euve ou à ses enfants, la 'promo sait faire les sacrifices nécessaires, en collaboration avec la SAS, pour apporter aux intéressés des secoiirs substantiels.

~
l -;;
Et mainten ant, chers camarades, n'oubliez pas que le secrétariat de l'AX
ne deman de qu'à vous rendre s·ervice et <à confier aux secrétariats de la SAS
et de la SAX les questions qui les concernent plus particulièrement.
H . C.
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CE QU'UN TAUPIN DOIT SAVOIR (1)

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE,
SON BUT;
SES CARACTÈRES PARTICU.LIER.S
1. -

Il n'est 1probablement pas· d'école dont le nom soit plus connu en France
et à l'étranger que l'écolè polytechnique, et il n'y en a peut-ètre pa.s d'autre
qui, en réaHté, soit aussi mal connue du grand public et même trop souvent
des candidats et de ceux qui ont la lourde tâche de les orienter et de les préparer .à un concours particulièrement difficile.
Ecole militaire, qui alimente en cadres les· armes « savantes » et qui a
fo-q~ffAes. mafê.chaux et des généraux illustres, disent les uns. Ecole d'ingénieurs· éminents, disent les autres. Ecole de savants, perdus dans les nuages
et les équations, disent enfin certains de ses détracteurs. Telles sont ~es principales
croyances,
incomplètes
ou fausses. Et il y en a encore d'autres ...
,- , :
•
.
'
"
'
.;En fait, l'école a un caractère particulier, absolument original, et sans
doute unique aiu rrionde . Sauf erreur, seul le ·Military Virginian Institute, aux
Etats-Unis, « le West-Point du Sud », pourrait lui êtr·e comparé. Il fut d'ailleurs fondé et organisé par un ancien polytechnicien.
_J .:~cole a. été créée en 1794 pair la Convention, à l'instigation d'hommes
éminents, savants, militaires et politiques, comme Monge, Carnot, P.rieur de la
Côte-d'Or, unis ip-a r une même foi dans la science et dans les destinées de
la: . P:atrie. Elle prit très rapidement, sous la pression même des circonstances,
sa,.;forme définitive que devait consac•r er Napoléon en 1804 et, depuis, elle a
girdé se,s· caractères originels. Parfois, pour diverses raisons, sous la Restauration, par e:iœmple, on a cherché à s'en écarter; très rapidement on a dû
y 'révenir. Cette pérennité se concrétise par le fait que le seul texte législatif
otltatïique reste la loi de l'an VIII (1799), bien entendu tombée en désuétude
et dépassée· dans beaucoup de ses détails, mais dont l'esprit a survécu dans
·tous · les textes d'application, dont le principal est actuellement le décret
d'organisation du 4 octobre 1930 avec ses modificatifs ultérie:urs.
~··
.
L'ECOLE POLYTECHNIQUE EST SPECIALEMENT DESTINEE A FOURNIR DES ELEVES POUR LES SERVICES PUBLICS QUI E~IGENT DES
CONNA:ISSANCES MATHEMATIQUES, PHYSIQUES ET CHIMIQUES ETENDUES.
Cela veut dire :
- des officiers des .trois armées (terre, air, mer) et, en ce qui concerne
l'armée de terre, des officiers pour les différentes armes, surtout artillerie,
génie, transmissions, arme blindée ;
- des officiers et ingénieurs des différents services constructeurs et d'entretien des trois armées, tels que fabrications d'armement, génie maritime,
ingénieurs de l'air, ~oudres, ingénieurs hydrographes, matériel, etc.
· - · des ingénieurs des grands corps techniques civils de l'Etat : mines,
ponts et chaussées, P.T.T., manufactures, institut géographique, eaux et
forêts, etc.
~f ;~

~

(1) Cette nouvelle ll'Ubriqrue se j-twti!f1e dru fait qrue toutes les tau[pes de France reçoivent, à pal'ti-r de cette année, La R,cmge et la Jaune.

;I~·

COMPRESSEURS o·AIR

a'~ht'l· ~aw..

GORCY GRIFFIN
ET

VANNEY MICHALLET

S. A .au capital de 176 millions de francs

Ë QU 1 P E M'E NT S
FIXES ET MOBILES
DE 10 A 100 CV

•·

- METAL GRIFFIN FONTES SPECIALES

CONSTRUCTION
DE HAUTE QUALITË

•:

EilCOMBREMUT RÉDUIT

ROUES - GALETS - ESSIEUX MONTES
CYLINDRES
.
POUR LA M 1 N A G E ET B R 0 Y A G E
Métaux Caoutchouc Meunerie
Huilerie Peintu re - - ' L l NGO Tl ERES PIECES D'USURE

.1

27, AV. MAR·CEAU, COURBEVOl•E. TEL. 10EF . 26-14

Siège Social ,: ,"
103, RUE LA BOETIE, 103 - PARIS (8')
Tél. ELY. 25-40
Usines à :
Usines à :
Gorcy
(M.-et-M.)
St-Chamond (Lolre)

,,

CR'E· PELLE
.....

MOTEURS
D 1 E S E L

•

MACHINES

MESSAGERIES
MARITIMES

A VAPEUR

•

-COMPRESSEURS
DAIR ET DE GAZ

12, Bd de ·la Madeleine, PARIS-9°

1

Tél. : OPEra 07-60 ( 10 lignes)

•

SERVICES DE PAQUEBOTS
ET NAVIRES DE CHARGE

•

Principales régions desservies:

+

+

EGY.PTE
PROCHE-ORIENT
INDE
CEYLAN + PAKISTAN + INDOCHINE
EXTREME-ORIENT
+ MADAGASCAR
LA REUNION • AUSTRALIE + OCEANIE
AFRIQUE ORIENTALE ET DU SUD

LILLE
Siège social
et Usines
Porte

de Valenciennes
Tél.: 307-11 et 12

- AGENCES p ; RIS, 9, av. de Villiers !17')
Tél. Carnot 41-12
QUIBERON, boui. Chenard
Tél, 169

Secrétaire Général P . ADRIEN (X 24)

ÉTABLISSEMENTS

HUGUET
&

~·

t--...
~ouMmc

TOURNEM-INE
2, Rue du Hameau
PARIS-15•
TéL : LECourbe 85-90

CONSTRUCTIONS
METALLIQUES
CHARPENTE
SERRURERIE

KINA

HUGUET (1919 Sp.)

ROK
GROS APPAREILLAGE
ELECTRIQUE

APÉRITIF'

des fins Connaisseurs

.,,.
-..:::5

pour l'équipement des réseaux
et des in~tallations industrielles

~

C A M B 0 U R N A C

HAUTE&BASSE.
TENSION

1191•1

Directeur technique

SOCl~T~ FRANÇAISE

GARDY

32, Rue Chardon-Lagache, PARIS-16•
G. MAN DRA N (1919 N)

1

1

-9En outre, conformément à l'idée générale de ses fondateurs, l'école eEt
devenue et est restée un centre de haute c u 1 tu r e scientifique qui
contribue à la diffusion de cette culture et aux progrès des différentes sciences et des différentes techniques. ·L'Etat laisse libéralement une certaine proportion des anciens élèves renoncer, dès la sortie d€ l'école, au service de
l'Etat ou encore accepte qu'ils abandonnent rapidement ce service ; ceux-ci
s'orientent vers la science pure ou vers les carrières industrielles, administratives ou commerciales même, les plus diverses.
IL N'EN RESTE PAS MOINS QU'ESSENTIELLEMENT L'ECOLE EST UN
ETABLISSEMENT DESTINE AU RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
DE L'ORDRE TECHNIQUE, COMME L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, NOUVELLEMENT CREEE, DOIT ASSURER LE RECRJtJTEMENT DES
FONCTIONNAIR!ES DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.

L'école n'est donc pas une école militaire au sens strict des mots : les
élèves n'y entrent pas avec le seul but possible de devenir officiers. Mais
elle est « soumise au régime militaire » et placée dans les attributions du
secrétaire d'mtat aux forces armées « Guerre ». Cette· disposition s'explique
d'ailleurs logiquement, puisque l'école· est une éc-ole de service ipublic et que
l'armée est le type même du service public et sans doute un des plus anciens.
Elle est placée sous les ordres d'un général et l'encadrement des élèves est
assuré par des officiers et des sous-officiers. Nous étudierons ultérieurement
le détail du régime des élèves et des engagements qu'ilii doivent souscrire.
Disons simplement, pour le moment, qu'ils sont engagés volontaires présents
sous les drapeaux, qu'ils sont casernés, forment un bataillon de quatre corn-·
pagnies et, enfin, qu'ils sont à la disposition du ministre.
Une caractéristique de l'école, souvent perdue de vue, est que son enseignement n'a pas pour but de former immédiatement des ingénieurs. Il ne
doit pas se concevoir séparément de celui qui est donné ensuite dans les
écores d'application des différents services. Il est l'enseignement de base
dont les a'Pplications aux différentes techniques particulières• sont étudiées
dans ces écoles, où la durée des études est, en général, de deux ans. Les polytechniciens y sont ingénieurs-élèves ou officiers-élèves, et non pas élèves- ·
ingénieurs ou élèves-officiers. Ils sorit déjà dans les cadres de leur corps et
détiennent un grade, par exemple sous-lieutenant et lieutenant pour les
militaires. Ils per~oivent la solde ou le traitement et les indemnités correspondant à leur grade.

***
En résumé, pépinière de serviteurs techniques de l'Etat, ingénieurs et officiers, mais pépinière . qui -e ssaime dans tous les domaines, principalement
scientifiques et techniques, l'école a un caractère complexe qui déroute au
premier abord ceux qui ne sont pas avertis. Il semble que ce caractère s'éclaire
si on veut bien se rappeler que l'école a ·été fondée sous le signe de la
défense nationale. Les hommes de la Convention, 1pJus d'un siècle avant
qu'on parle beaucoup de guerre total_e, de guerre scientifique et industrielle,
de fusion des activités militaires et civiles, avaient compris l'intérêt d'un
creuset unique. Le caractère de l'école n'est pas périmé, il est au contraire
très actuel et, s'il n'a pas eu à changer, c'est qu'au départ il était très en
avance· sur son temps.
(A suivre)

A. D ..

:.
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TRIBUNE DB LA S.A.X.

SOLDES
ET INDEMNITÉS DE RÉSIDENCE
ET DE CHARGES MILITAIRES DES PERSONNELS
MILITAIRES DES ARMÉES DE TERRE,
DE MER ET DE L'AIR
A PARTIR DU

Jer

MARS 19JI (1)

Depuis le 9 août 1950, date là laquelle a été votée la loi n ° 50-922, fixant
la réalisation complète du reclassement de la fonction :publique, commencée
le 1er janvier 1948, et terminée le 25 décembre 1950, les augmentations importantes des 'l'émunérations du secteur privé ont créé un nouveau déséquilibre
au préjudice du secteur public.
La loi de finances pour l'exercice 1951 (n ° 51-598 du 24-5-19.51) a, en con:.
séquence, augmenté le taux des traitements et soldes des personnels civils
et militaires de l'Etat .
. Les modalités de ces augmentations ont été fixées par le décret Ù 51-617
du 24 mai 19~1. (J.O. du 26-5-·1951, p. 5530) .
0

Ce décret prévoit l'attribution, en sus des traitements résultant de l'achèvement du reclassement en vigueur depuis le 25 décembre 1950, d'un complément provisoire me traitement soumis à retenwe pour pensioni. constitué
par la fusion des éléments suivants :
.a) une majoration des traitements de 5 % jusqu'à l'indice 250 et .de 4 %
au-dessus de cet indice sans que la majoration puisse être inférieure à celle
qui résulte de l'application du taux de 5 % de l'indice 250 ;

li) l'indemnité temtporaire de cherté de vie
uniformément à 12.000 francs ;

(D

9-10-1948), se montant

c) la majoration exceptionnelle de cette indemnité (D 12-8-50) au taux
uniforme de 9.000 francs, accordée exclusivement au bas de la hiérarchie,
de l'indice 100 à l'indice 200.

Le taux annuel du complément provisoire de traitement ou de solde est
arrondi au millier de francs supérieur.
(li) Voiir J. et R., n ° 121, d"-J, l-121-49. p. 7; n° 20, .du il-110-49, 1P. 5; n° 211, idru 1-111 -·4 9,
~8, "<iUJ a..-16-50, p . 3; n ° 31, du l-1
1'Ü-450', 1p . 7 ·; n ° .83., dru l-11-2 - 00, p. 11ü.

p. 8; n•

....-

STEMI

Sodété Anonyme au Capita,1 de 310.750.000 tr .

Usine
à BErMS

Siège soc:ial :
3, rue . Magellan
Pl\1RIS

Ateliers
à STRASBOURG

Tél. : ELY 61 -77

•

PAPETERIES
N AVA RR E
Soci•té Anonyme eu Capital de 1.158 ·1 32. otJo

SIÈGE

frs

SOCIAL:

tf, rue Domer - LYON (Rh&ne)
ADMINISTRATION, DIRECTION . :

7 bis, rue de Téhéran - PAR IS
WAGRAM 18-43

CONSTRUCTION
ENTRETIEN
de wagons spéciaux allégés
et de grande çapacité

t2 usines spécialisées

14 maisons de vente en FRANCE
Agenta Outre-Mer et à !'Étranger

-----.~

TOUS

, ACCESSOIRES
de matériel ferroviaire

PAPIERS
ET

D'IMPRESSION

D'ÉCRITURE

CARTONS

-

EMBALLAGE

PAPIERS OE CHli:FON

CHARPENTE
CH A UD'RONNERIE
en acier et alliages légers

PA PI E ~S

D•AL.FA

COUCHÉ

-

- . SULFURISlt

BUVARD -

ENVELOPPES

-

CAHIERS

REGISTRES

11

Société des Carrières de Pagnac ·
et du Limousin
Slêge Social : Z, Rue Deverrine, LIMOGES • Tél. 58-H
Bureau â .PARiS, 39, Rue. Dareau - Tét Cab. 24-50

PAGNAC· LIMOUSIN
Société Anonyme au capital d"e 60

'XlO'.~ de f1araco

____,,__

Matériaux de Viabilité et de Construction
........

Matériaux
immédiatement disponibles

Documentez-vous ...
Les techniques industrielles sont
en évolution constante, soyez au
. courant de leurs prog rès . en lisant
,
chaque mois la Revue .• ,

INGÉNIEURS
et

TECHNICIENS

Pierre cassée - Graviers
Gravillons, Mignonnette, Sables

REVUE DES PROG RES
TECHN I QUES
DANS L'INDUSTRIE
SPECIMEN GRATUIT
SUR DEMANDE

Carrière de Paunac à Verneuil-sur-Vienne

11, rue Tronchet, PARIS- Se

Embranchement particulier

Abonnement ( 11 N°") 1.200 frs
Téléphone : ANJ. 38-02

LAMARCHE {94) BERGEROL (95) des AULNOIS (23)

SOCIÈTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES .
Société an.onyme au capital de 1.356.250.000 Frs

.

16, rue du F11.ubour11• Saint-Honoré PARIS se ··· Registre du Commerce Seine .a •· 37:997

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Étranger
Constructio~ et équipement d'usines hydro-électriques i;t de centrales thermiques.
- Réseaux de transport d'énergie à haute tension. - Electrification de chemins
de fer et tramways. - Électrobus. - Réseaux d'électrification rurale. - Usines.-:Ateliers et bâtiments industriels. - Cités ouvrières. - Edifices publics et partic:nliers. - Assainissement des villes. - ·Adductions d'eau. - Routes. - Chemins
.de f\:?'. - Tramways. - OuvraR.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 "

laitons et b"ronzes à haute résistance - Bronzes d'Aluminium
moulés, forgés, matricés, usinés • Pièces moulées jusqu'à
4 tonnes - Alliages légers à haute résistance
Président honoraire. : BARRIOL ti892l

Président-Directeur général : HAYMANN (191n

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-1·~ • Téléphone : OPÉra 17-90
W. Borel lSP. 1919) • A. Sai.vage <SP. 19191 • B P. Dubois de Montrey1taud (1 944) - Parisot <19461

TRÉFILERIES ET 2a,LAMINOIRS DU HAVRE
SIÈGE SOCIAL :

RUE DE MADRID - PARIS· VIII•

Tél. : LABORDE 73-20

Planches • Bandes - Disques - Barres • Tube~
profilés en cuivre, alumrnium et leurs alliages
Alliages légers à haute résistance
B f i ls - Câbles - Pointes· - Grillages et ronces
B Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques
· • Ficelles • Cordes et cordages
•

·-

11.....,...

Si nous prenons le cas d'un colonel après trente ans de service, nous
avons vu dans la R. et J. du 1-10- 50, p. 8, que sa solde était de 957.050.
A cette solde s'ajoutera désormais une augmentation de
957.050 X 0,04 + 12.000 = 50.282 arrondi à 51.000 francs .

*
**
Ce complément du traitement et de la solde ne rétablit pas l'équilibre
entre les rémunérations, du secteur public et du secteur privé.
_ Cet équilibre a été recherché pour les actifs par un réaménagement du
b"arème de l'indemnité de résidence dans les conditions suivantes (Décret
n° 51.618 du 24-5-1951, J.O . du 26-5 - 1951, p. 5531) :
a) Taux fixés à 25 % dans la zone sans abattement.
22 %
»
de 3,75 % d'abattement.
21 %
»
de 5 ou 6 % d'abattement.
18 %
»
de 7,5 % d'abattement.
16 %
»
de 9 ou 10 % d'abattement.
14 %
»
de 11,25 % .d'abattement.
12 %
»
de 12 ou 13 % d'abattement.
10 %
»
de 15 % d'abattement.
b) Base d'aprplicatiop, :

-

pour les1traitements inférieurs à 280.000 francs ; le traitement effectivement perçu majoré de la moitié de la différence entre ce traitement
et 280.000 francs ;
- pour le traitement de 280 .000 francs, le traitement effectivement iperçu;
- pour· les traitements supérieurs à . 280.000 francs, la totalité de la 'tranche
de 280.000 francs , la moitié de la tranche de 280.000 à 560.000 francs
le quart de la tranche de 560.000 à 840.000 francs, et le huitième de la
tranche supérieure à 840.000 francs.
c) Attribution d'un complément d'indemnité de résidence dans les diverses
zones, aux taux ci-après :
15.GOO po1u.r les p.::rsonnels r·H :2vant une rémunération principale de 142.000.
9.000 pour les personnels recevant une rémunération .principale comprise
entre 148.000 et 225.000.
·
7.500 pour les personnels recevant une rémunération principale de 226.000

~

à · 240.000.
6.000 pour
à 260.000.
4.500 pour
à 275.000.
3.000 pour
à 290.000.
1.500 pour
à 305.000 ..

les personnels recevant une rémunération principale de 241.000
les personnels recevant une rémunération principale de 261.000
les personnels recevant une rémunération principale de 276.000
les personnels •r ecevant une rémunération principale de 291.000

Pour les personnels recevant une rémunération principale comprise entre
143.000 et 147.000 incluse, l'allocation complémentaire de .r ésidence de 15.000
prévue porur lia, ~émunélr:aition de 142.000, est diminuée de 1.üOO francs par chaqru e millfer de francs de la rémunér.ation pr,incipale ci'~passmt 142.000.

Dans le cas du colonel après trente ans de service, en garnison à Paris, les
bases de l'indemnité de résidence sont :
Traitement de 280.000 . .. . . . ....... . ...... _... ... . 280.000
1/ 2 traitement de 280.000 à 560.000 .. ... . ....... . 140.000
1/ 4 traitement de 560.000 à 840.000 . .. .......... .
70.000
1/ 8 trait~ment de 840.000 à 1.008.000 . . ......... .
21.000
X 0,26 -

127.750
511. 000
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RETRAITÉS
Les modifications ci-des.sus entraîneront la mise en œuvre de la péréquation autcmatique des pensions prévue par la loi du 20 septembre 1948.
La rémunération afférente à l'indice 100 soumise aux retenues pour pension se trouvant élevée à 142.000 francs, le minimum vital, provisoirement
applicable aux retraités est donc porté de 114.500 x· 0,8 = 91.600 francs, à
142.000 X 0,8 = 113.600 francs (art. 65 de la loi du 20-19-48).
Reprenons, à ·titre d'exemple, le cas du colonel, examiné dans La Rouge
e.t la Jaune du 1-6-50, p. 5.
Retraite à partir du 1-3-'51.
Solde d'activité : 1.008.000.
Dans ces 1.008.000 comptent pour la totalité 6 x 142.000 X 0,8 = 681.600.
Comptent pour moitié 1.008.000 - 681.600 = 326.400 soit pour 163.200.
681.600

+

163.200

Montant de l'annuité - - - - - - - - 50
Montant de la retraite 16.896 x 40

=

16.896.

675.840.

Du chef du relèvement de l'indemnité de résidence (et pour une faible
·part de l'institution nouvelle de son complément), la situation ac.tiv·e reçoit
une part de valorisation supérieure à celle qui lui viendrait du relèvement
effectif des traitements.
Mais le relèvement de la retraite n'est fonction gue du relèvement du
traitement actif. Il apparaît donc que plus de la moitié de la revalorisation
des traitements actifs du 1"' mars reste sans effet sur la revalorisation de
la situation des retraités.
Effectivement, pour la revalorisation dans le budget, les pensions de retraite
absorbent un peu moins de 6 milliards, alors que 25 milliards sont· .c onsacrés
aux traitements et soldes d'activité.

***
INDEMNITÉS DE CHARGES MILITAIRES
Cette indemnité est fixée comme suit par décret n ° 49-1617 du 28-12-49.
I'NIDETh'I:NITE ANNUELLE

'.Déstgna tion

Célibataires .......... . ...
Chefs de famille sans enfant ou avec moins de 3
enfants ...... . ...... . . .
Chefs de famille avec 3 enfants à charge et plus ..

Officiers généraux
eit supérieurs

Officiers subalternes

non lo,gi2.s

iogés
gratuitement

non logés

gratuitement

28.800

23.400

20.160

16.200

43 .200

35.280

30.100

23.760

58 .320

46.800

41.040

l og és

1

33.480

1

*
**
A titre d'application des renseignements donnés ci-dessus, nous prenons
le cas d'u_n sous-lieutenant d'active de · la promo 1949 sortant d~ l'école
polytechnique en octobre 1951 en choisissant l'arme des transmissions. Il
rejoint .l'école d'application des transmissions à Montargis.
Quatre années d'études antérieures et une ahnée de bonification dans
le grade de sous-lieutenant, soit cinq années de service.
Célibataire. par hypothèse.

CHAUFFAGE INDUSTRIEL
ET D'ATELIERS
,>

Tlt!~l~îî ~

Economies massives de CombusHble
par l'emploi de
·

A

LÎEAU SURCHAUFFIE
IN .C YCLE FUlMI

i~n n~

Trensformation d'lnstallaHons
à la vapeur existantes

L'INDUSTRIELLE
DE CHAUFFAGE
-4, Rue Escudier - Mol. 22-02
BOULOGNE-SUR-SEINE
A1ettees : ROUBAIX • ROUEN

LYON· CASABLANCA

OSTY 11'30!

l ~1 L: 11--VAr
.
~ 1
li '\'I F [J~lUll,L~~
, 1~1 1. ..\ fl TI ij E111
1

I' 7'

1, l

L,

J

l1l1 '

Installations de Rayonnages
Métalliques et Rayonnages·
Bibliothèque• pour Archives
Oupl icateur-s et leurs fourn itu r-es
Méthodes at aystèmes de c:lasaement•

R0NEO
SYNONYME

DE

QUALIT~

27. Boulevard des Italien•
PARIS
RIChelleu 73·60 (4 lignes grouphe)

7/ /

i1 1 1\llli__fd~JR<#,;,~He,rk
-/-::/.JC:/J!§m~f-:A~J~~l
/ , /
tr/t! n-o!>

MEUBLES
M~TALLIQUES
A USAGE INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL

.;.

1

/

I

rHYDRAUllQUl-AfRIQUf ·
S. A.

au

Capital de 60.000.000 de Francs

Siège soc.: A'LGER, 116, bd du Telemly

BUREAUX
PARIS. 282. bd. St-Germain. INV. 52-01
ALGER - 116. bd du Telemly. T. 404-52
TUNIS - 4, rue d'Algérie. Tél. 20-57
DA:KAR - 3, avenue Carde, Tél. 26-44
AGENCE A TANGER
3. rue Cuja·s - Tél. 1.170 -

FORAGES de toutes PROFONDEURS
EXPLOITATIONS
DES NAPPES AQUIFERES
POMPES

CENTRIFUGES

LAYNE

Président LAUNAY ( 1896)
Admin. VIGNE ( 1914) - ANTHOINE (1918)
Dir. Gén. RUNNER (1920)

.

S.A.T.A.M.
IOCitTt ANONYME POUR TOU! APPAREJLLAGES MiCANIQUH
Ca•ll•I • 114.000.000 de rran.,.

9-., A ..n . . fi• G"'4r-' wderc, LA COURNEUVE -

T,I.: FIHàre 11-IO, 11·91

l>ISTRIBUTEUJlt! D'ESSENCE : la1tallationa •• m1111ra11 et •• •l1trl••tlea •'llJtlr...,•••·
MATÉRIEL DE GRAISSAGE ET DE ST A TI ON.SERVICE,
MA TÉIUEL FlllGORIFIQUE a THte1 appllcatloH d• freld dep•I• Zff la1q•'à 280.0ll P/1 •· •llM6
Senlce Pr•I• : 17 1111, Bealnaril Put111r, Parl1-15• • Tél. S.ffrea 19-11

LES BEAUX MEUBLES
~

de fabrication

garantie. s'achètent aux

ETS LAROUDIE & HOUNAU
162,
Une REMISE DE 10

%

Rue

de

Charenton

à

PARIS

sur les pr;x affichés est consentie aux ANCIENS ÉLÉVES DE L'X

Métro : Reuilly-Diderot

~

Hounau 1899

Anonyme des Chantier et Ateliers cie _SCiint·Nall!(Jir•

PENHOËT
Si•ge social : 7, rue Auber, PARIS

CONSTRUCTIONS

L

NAVALES

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

.l•~n

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

c

1
E

!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'~=;;:~~~- Algérie

GLE

'f

nANsAT LANT 10 uE~~~~!e
Corse

-
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TAUX APPLICABLES

A compter du 25-12-1950

A compter du 1-<3-1951

Solde brute : 342.000
Solde par moi,s . . 28.500
Retenue de 6 %
pour retraite . . 1.710
Solde riette par mois .. . .
Temporaire de cherté de
vie .. .. .. .. . . . ...... .

26.790 lsolde nette par mois . . . . . . . . . .
5 % de majoComplé-' ration sur solde
1.0001 ment \ brute . . . . . . . . 17 .100
pr~vi- ) temporaire de
s01re r cherté de vie . . 12.000
arrondi à .. .. .. . .. .
Retenue de 6 % pour retraite . .. . .. .. . . . .. . . .

26.790 ·

29.100
30.000
1.800

28.200
Soit par .mois
28.200
- - = 2.350
1
12
arrondi ·à 2.340 pour être divisible par 30 .. ... . . ...... .. . . .
Indemn. de résiden<:e (abt. de
zone 7.50 o/o )
Calculée sur : •
solde brute de base. . 342.000
complément pr.ovis. . . 30.000

2.340

372.000
Tranche de 0 à 280.000
totalité . . .... . ... .. .. 280.000
T1·anche 280.000 à 372.000
pour 1/2 . . . . . . . . . . . . 46.000
Indemnité d e résidence
(abt. de zone 10 % ) . .
Supplém. d'in d. de résid.

..______

326.000
_ /Taux 18 %, soit par mois
2 940
200
326.000 X 18

34.020

100 X 12
30.930
Sécurité sociale
275 Sécurité sociale, 1.75 % sur pla- - fon d de 27.000 .... .... .. .... . .
,_..-30.655
Cha r ges militaires (seCharges militaires (seront augront-augmentées) . .. ·.
1.680 mentées ) : . . . . . . ... . ..... . .. .
~

Net par mois . ... .. .. . .

4.890

32.33"5i."'1!et par mois . .. .. .. .. ... ..

472
33.548
1.680

~---

-
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L'ÉCONOMIE FRANÇAISE AU COURS
DU IER SEMESTRE 195 I
Le premier semestre s'achève et, avec lui, une étape dans l'évolution de
l'économie française. Fin juin, la situation présente en effet peu de èhangements par rapport à celle des deux mois précédents ; par contre, la
période électorale terminée, le troisième trimestre verra sans doute se préciser l'o_rientation d'une politique économique dont les effets cumulé.s se
feront sentir au dernier trimestre.

La production au cours des

six premiers mois de 1950 _et 1951
Le niveau de l'emploi est toujours plus élevé. Le nombre de chômeurs
secourus, en baisse depuis mars, se maintient autour de 50.000, en recul de .
15 à 20 % par raJpport à l'an dernier ; le nombre réel de chômeurs doit être
de l'ordre- de 100.000, ce qui représente moins de 1 'Io du nombre total de
salariés. Quant à la durée du travail, elle s'est accrue de 1 % depuis un an.
La production industrielle se maintient avec régularité à 10 % au~des
sus du niveau qui s'était établi au cours du premier semestre 1950. L'indice
global de la production industrielle (sans bâtiment), base 100 en 1938, plafonne ainsi à 140. Début juin, les données connues jusqu'ici permettent de
penser que cette activité se maintient.
Côté énergie,. en dépit d'une production de charbon accrue de près de
3 % en France, de 20 % en Sarre, le développement des disponibilités char- .
bannières reste limité par la réalisation incertaine du programme d'importations dans une Europe où la ~énurie continue à se faire sentir. Un accroissement de plus de 15 % de la consommation d'électricité . a pu être assuré
grâce aux conditions atmosphériques favorables.
En dépit de carnets de commandes toujours chargés, la sidérurgie ne
peut dépasser la production atteinte dès le mois d'octobre, qui correspond .
à ·pl'.è~ de 10 millions de tonnes d~cier brut par an. A l'exception de l'industrie autômo.Q!le qui continue à coh-11aître un remarquable essor, les industries mécaniqlies-sont plutôt en retrait par rapport au développement général de la production.
~Par contre, les industries 1prnductrices de bièh1>._,_ de consommation ont
davantage progressé que les industries productrices de biens d'équipement.
Toutefois la mévente amène à nouveau un ralentissement de la production
pour le textile, le cuir.
__

-----

Ainsi, au cours du premier semestre 1951, première année du réarmement
français, il semble que l'accroissement de la production industrielle a~
fité pour une bonne part à la consommation, ceci pour diverses raisons,
_ralentissement--d.e l'effort d'équipement, retard apporté au réarmement. Le
programme 1951 de-réparations, recon__§i;r.ustlon, modernisation, compte tenu
des hausses de 'P!l'ix, se trouve-·-en:--fâit réduit d'un tiers par rapport à l'an
dernier.
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La . répartition du revenu national
Une bonne part de l'accroissement de la production n ationale revient à
l'étranger (Australie, Union Sud-Africaine, Malaisie) en compensation de
l'augmentation des matières premières importé€s par la France. Très g ros ~
sièrement, l'accroissement de· 10 % de la production indusüielle donne un e
augmentation de l'ordre de 400 milliards de la production en biens, dont
près de la moitié viennent en compensation des hausses de matières premières.
Le . solde s'est donc réparti entre salariés et entrepreneurs. Encore faut~il
tenir compte du fait qu'au départ un certain stock de matières premières
existait en France.
De la compal'aison des indices de salaires et des prix à la consommat ion
familiale, il l'ésulte que le niveau de vie des salariés .e st resté à peu près
inchangé depuis un an. Par suite les revenus des classes aisées ont dû s'ac·Croître. C'est bien ce que semblent confirmer certains faits comme l'accr oissement de la demande de voitures automobiles.

La hausse des prix
L'ind-ice général des prix de gros, base 100 en 1949, s'est établi fin mai à
141,4 en hausse de 36 % par rapport à l'an dernier à la même époque . La
hausse sur les produits alimentaires et sur les combustibles est de 20 % ;
par contre elle atteint 54 % sur les produits industriels (matières premières
et produits demi-finis).
•
Il est à notel' que l'indice l'elatif aux produits . industriels est passé de
166,3 à 163,8 au cours du mois de mai par s:uite du recul de l'indice des prlx
des matières premières industrielles de 206 à 196,6. L'indice des prix de
matières premiè,·es industrielles importées, après avoir plafonné à 258, est
:retombé à ·233. L'arrêt depuis mars de la hausse de matières premières, sur
les marchés internationaux, a donc commencé à se faire sentir en France.
Toutefois l'indice des prix de détail des objets manufacturés a continué
sa progression, ainsi que celui des prix des services. Les mécanismes traditionnels qui amènent un étalement des hausses dans le temps ont joué cette
fois encore. Comme les prix des produits alimentaires sont en nette progression. l'indice d'ensemble des prix à la consommation familiale à Paris
s'établit finalement à 129,3 à la fin mai contre 124,6 en avril, soit une hausse
de 21 % en ·un an.

Les dépenses d'armement
On peut désormais, a près le vote, le 24 mai, d e la loi de finan ces, essayer
de préciser la situation budgétair-e . On sait déj à que peu de prélèvements
ont été e ffectués sur les credits prévus a u t itre du matériel militaire jl. commander en France. Sur les 743 milliards de dépenses militaires iprévues, 395

,___..---'

devaient être consacrés au programme .de réarmement. En fait la guerre
d'Indochine nécessitera un crédit supplémentaire de 52 milliards ; éta nt don né
les hausses des prix industriels, la moitié · du programme de réa.rmement au
~plu. s pour;a. être réalisé~ ·~i; fin _d'année, ~. :noins que S?i~nt ouverts de nouV'eaux credits. Or le def1c1t prev_u- est deJ a de 550 mllllards ; de plus les
240 milliards escomptés de !:emprunt et 70 des 140 milliards escomptés de
l'ai.de militafre semblent assez aléatoires. Enfin la mise en route tardive
des faottcationsî')ermettr:;i, d ifficilement un développement r apide de la pro duction d'armement lourd.
On voit donc que l'incertitude reste très grande sur cette question, qu!
,peut avolr une influence déterminante sur l'évolution économique ultérieure.
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CI-IRONIQUE DE L'ÉCOLE

NOMBRE MAXIMUM D'ÉLÈVES A
ADMETTRE A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

EN 1951
L'effectif · maximum des candidats français susceptibles d'être admis à
l'école polytechnique en 1951 . est fixé à 250 non compris, éventuellement,
les candidats admis au titre de la catégorie bis:
Il sera procédé à des admissions en surnombre, conformément aux dispositions du décret du 4 octobre 1930, modifié par les décrets du 14 avril
et du 4 août 1949. Le pourcentage des candidats admis au titre de l'effectif
normal sera initîalem~mt, c'est-à-dire avarit toute démission, égal à 70 o/.
de l'effectif global des candidats figurant sur la· liste d'admission.

Le cas échéant, les candidats déclarés ultérieurement reçus en remplacemen't d'élèves démissionnaires, seront admis en qualité de surnombre.
(Extrait du J.O . du 30 mai 1951, page 5709. )

*
**

TRIBUNE DE LA S.A.S.

I. MAISON DE REPOS DE VAUQUOIS
Une notice détaillée a été donnée sur cette maison de repos, au numéro
du 1" mai 1951 de La Jaune et La Rouge.
Des demandes sont parvenues et seront satisfaites pour les mois de juillet
et d'août.

La maison est disponible pour le mois de septembre. Les camarades désireux de l'utiliser pendant ce mois sont priés de faire leur demande avant
le 5 juillet.
'-~ _

*
**
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·MANUFACTURE/' ";LYONNAISE

GERLC;

DE CAOUTCHOUC

INSTALLATIONS
DE PRODUCTION

OXYGÈNE

DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND

AIR - AZOTE

DES Gt..Z Cl·CO~H!E
ET DE SlPARATtON

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

COMPRIMES

DE TOUS t:.HJ.r-JGE5 G AZEUX
PAR UQU~!'ACTION

ET LIQUIDES

AGENCE DE PARIS : 78, rue de Prony
- - Téléphone : CAR 11-02, 36-81 - Tuyaux :
Refowlement et aspiration de tous types
Articles moulés; confectionnés et boudinés
Feui,Jle1l - Joints - Rondelles
Gants - Doigtiers - Tabliers
Tapis caoutchouc
Tapis matière plastique
Tissus enduis
Feuiille matière plastique
Revêtements anti-corrosifs
Garnissage de cylindres

e

RÉCIPIENTS

ARGON

TRANSPOR T .

GAZ RARES

et l ' UTE. ~ ~ .4 TION
D'CXYGE..._t (' : -=<ZOiE

f

~

uov:::s

rô! .<. IJS OE t·A IR

f,',AHR IEL

ACÉTYLÈNE
DISSOUS

I~
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SO U OAG t l N ATt/, O S l>tt tl! l

1

SO :JO /. GE, TREMPE,
O XY COUP.!..GE, etc.

O'ARG ;)~J,
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POUClt~.

ne

Joseph C<>urbier 97 _ ~ueff 10 - jean Courbie'r 24
Taton : 35 - Sain,t-Olive 37 - Hof 39

~
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fSE

DES , CONSTRUCTIONS

BABCOCK & WILCOX
lociit4 enenyme au capital cl• 259.200.000 ffl

Slèe• aocial : 48, rwe La Boétie, 48
- PARIS-VIII• î 'I. , ~L Ysées 89-50

éi~~\i~
·~r
~'~~'.;~·~~"~

•
.USIJ"IES
LA COURNEUVE - CHERBOURG
(Seine)

~

(Manche)

•
MATtRIEL

t

ANClENgH .E.J{~l3_kf_,S~~MENT S
.S.A.AU CAPITAL DE 1;00 000 000 •~ FRS

7

BIS

RUE DE

TÉHÉRAN
PA.RI.::.

-V'l11

TEL: CARNOT 04.40

CENTRALES A VAPEUR

.

~~,~
.
\~

t GIOSSE CHAUDRONNERIE
RlV&E ET SOUDU

·~ l~FFINEUES DE

~

rill

POUR
PETROLE

ET SUCRERIES

ÉTUDES.PROJETS
ENTREPRISE GtNtRALE
PRt.StDENT _DIRECTEUR GENERAL
CKIDAINE PC.06
Dlllr:CTEUR GÊNÊRAL ADJOINT
LOCHERER f 2
SOUS.DIRECTEUR GtNtRAL.
LABERGt.RE 24 ·

LE HA.SNE 30-lLLIG 46

,.

SOÔI ÉTÉ

·1

ANONYME

DE TRAVERSES .EN BÉTON ARMÉ. SYSTÈME VAGNEUX
(S

A.

T. E. B

A .)

Siège so'cial : 262, boulevard Sain t -Germain, PARIS-VII' - Tél. : INValiaes 59-19 et 67-51
Usines: Avenue de la Blanchisserie et rue Pcrnteur, PERSAN (Seine-et-Oise)
Traverses mixtes acler et béton nrmé pour équipement
1
ndoptés par les Compagnies de Chemins de Fer.
Mé,anique Gêné1 air . • Petite et moyenne Ch audronne...
des Voies principales et des Embrand.ements.
Tous moulages e n ciment.
! lie sur t>!ans.
Scellements fixes ou amovibles sur bl.' ton 0:1 ma\=onnerie
l
Ferrures po ur m uh ' es frigorifiques. • Fermetures
pour rails par tire fond s ou. par boulons tirefonds brevetés
! spéciales pe;u ch arn b <·s i 1o!rles à très basses tempéras. O. D. O. et garnitures Tbiollier ou chevilles isolantes ' tures.
Fondateur : Ed. V AGNEUX. Ingénieur P. et (;. (1902)
MAILLE ( 18'7), Oiréctevr Ocneral
R. F ARGEAUD 0907)•. Administrateur

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQU_ES DE FRANCE ET D'OUTRE-MER
Société Anonyme au Capital de 25.000.000 de francs

·

8, boulevard Gallieni, GENNEVILLIERS {Seine)
Télégraphe

Téléphone : GRESILLONS 41-46 et 41-47

CHARPENTES
SPECIALES
ET
NORMALISEES
BATIMENTS INDUSTRl<ELS
HANGARS-GARAGES

: METALUNION Cennevilliers

D'IMMEUBLES
OSSATURES
ET
DE
MAISONS
COLON IALES
MENUISERIE
METALLIQUE
CASIERS POUR CHARGES ELEVEES
PYLONES, etc.

'

P 0 N T S , etc.
USINE RACCORDEE AU RESEAU DE LA S. N. C. F;

HENRI ROGIER

(promo . 20 Sp)

16, avenue d·u· Colonel-Bonnet - PARIS ( 16°)

GÈ.RE LES PORTEFEUILLES
des particuliers è

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 probables comparés à ceux de l'opérateur moyen.

ACIERIES de PARISetd'OUTREAU

Société Anonyme Capital 520.000.000 de francs - Siège socia·I : 82,' Rue de Courcelles, PARIS (Vl ll•l·
. Téléphone 1 WAGRAM 55-60; 55:61, 55-62- Télégra.rn mes ,- PÂRAC!ERS- PARl l- ,,_-,·e···•'

.

A ( 1C#- R 1E.5

à LA PLAINE SAINT-DENIS ' ISeine)
q. OUTR.EAU !Pas-de-Ca lqisl

~J[Oll'.JL.11.GJH:S

ACIERS
CbNVEPTISSEURS

D'A\ClfJR;lR

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

HAUTS FO~RNEAUX A OUTRE A U
FONTJH:§ lfllJÉ:NJlA TJ!. TJH:!§
FERlRO.MANGANJà:: !§E
SPIEGELS à

toutH teneurs

"!,
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II. TOMBOLA DU BAL DE L'X 1951
(Tirée le 20 juin 1951, à 15 heures, à lia Maison des X.)

Les lots seron t délivi·és m1 Secrétariat de la Commission du Bal de l'X,
12, rue de PoitielI's, Paris (7e) , ·c ontre remise du billet gagnant.

Le Secrétaria.t se1·a OiUVe'l't jusqu'au 31 juillet, et du 1er septembre au 20
octo•b re, tous les jours, de 14 à 18 heures (samedi excepté). Tél. LIT. 74-.12.
Nous sm.~ons très· obligés aux gagnants de passer retirer lc.iurs lots le plus
rapidement possible.
Les f.ra.is d'emballage et d'expédition seraient à la charge de.s gagnants
sur demande de leur part.

Liste des . numéros gagnants

1 NO S g.a;gnanu l
2

,...

53
117
170
171
431
489
661
822
964
996
1.090
1.151
1.215
1.257
1.290
1.326
1.423
1.473
1.474
1.497
1.518
1.553
1.583
1.811
2.106
2.119
2.127
2.160
2.163

iLots iN°

68
262
218
353
396
100
181
367
129
23
130
327
239
127
400
192
99
297
289
288
95
104
15
325
222
55
201
225
334
371

1 N:0 • giagnant.s
1

li

'
1

f

i

1

!
i
1

!

ll
1
:
'1

'
1

1

l
.

1

Lotg

2.170

2.~73

2.348
2.375
2.427
2.463
2.538
2.636
L,, •.. . "

2.690
2.735
2.803
2.852
2.856
2.858
2.862
2.947
3.029
3.104
3.109
3.122
3:541
3.569
3.585
3.777
4.046
4.171
4.199
4.225
4.226

1

102
386
170
106
87
232
236
397
134
344
90
124
43
227
64
65
22
388
358
3·57
286
5
7
250
158
193
348
46
133
362

(No

l

N °• giagrmnts

i

'
1

.
1

1
.-

i'
1

1
1

.

•

1

4.241
4.242
4.388
4.484
4..842
4.890
4.908
4.967
5.002
5.260
5.261
5.338
5.347
5.354
5.394
5.410
5.482
5.489
5.554
5.737
'5.764
5.776
5.814
6.146
6.476
6.536
6.5'5 5
6.820
6.891
6.953

Lots N °

1 --2-3-7~207
398
294
203
204
290
1.54
359
278
387
351
277
230•
244
25'.7
119
175
39
379
142
335
19
111
164
148
233,
206
281
152
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iN° 8 ll'agn·ant.;

:

;

,

,:

'I

~

..

6.954
7.005
7.105
7.277
7.302
7.426
7.607
7.790
7.909
8.032
8.050
8.204
8.205
8.206
8 .232
8.310
8.35•1
8.430
8.458
8.459
8.491
8.492
8.499
8.567
8.602
8.627
8.q40
8.822
9.000
. 9.073
9.391
9.395
9 .500
9.558
9.743
9.902
9.904
9.926
10.116
10.141
10.207
10.354
10.419
10.619
10.620
10.628
10.678
H>.686
10.692
10.805
10.858
10.906
10.917
11.034

1

·:N°• gagnants

Lots :N°

?'S

12.268
12.277
12.315
12.348
12.457
12.458
12.469
12.646
12.681
12.694
12.707
12.922
12.951
13.021
13.022
13.055
13.071
13.152
13.206
13.233
13.247
13.252
13.342
13.480
13.541
13.608
13.610
13.627
13.644
13.738
13.796
13.845
13.872
13.966
13.979
14.023
14.034
14.322
14.219
14.226
14.285
14.376
14.384
14.529
14.530
14.862
14.92·6
14.994
15.'104
15.114
15.124
15.257
15.258
15.453
15.520
15.521
15.579
15.629
15.693
15.694
15.697
15.728
15.742
15.797
15.830
16.080
16.089
16.136

345
81
61
118
137
31
32
197
108
107
307
ti3
13
319
308
296
293
361
251

300

29

-

11.lM
11.228
11.304
11.435
11.528
11.585
11.601
11.760
11.784
1L820
12.008
12.021
12.071
12.146

LotSJ iN O

1

323
269
393
33
298
332
112
69
280
276
50
9
373
169
249
36
162
202
200
315
211
322
199
153
145
171
324
208
59
98
235
254
52
267
234
306
34
229
94
187
139
138
167
364
183
191
378
279
291
91
394
369
223
299
143
84
301
41
113
214
176
309
44
35•5
140

1

1

1
1
1

1

iN' 0 •

340

326
122
258
3~9

376
243
252
384
195
219
54
390
268
275
157
321
310
241
17
76
126
77
331
313
160

1

i

i
1

..
1

1
1
1

1

1

11

-

70
226
266
163
156
48
49
26
260
242'
18
165
228
79
3
346
56
216
395
246
80
372

1
1

1

gagnant" ·

16.162
16.170
16.198
16.2'50
16.255
16.313
16.'588
16.617
16.619
16.712
16.779
16'. 780
17.°'39
17.082
17.107
17.500
17.648
17.678
17.784
17.836
17.862
17.924
17.971
18.008
18.117
18.162
18.174
18.197
18.304
18.388
18.414
18.421
18.424
18.429
18.454
18.597 ,
18.652
18.654
18.666
, 18.670
18.724
18.728
18.730
18.753
19.003
19.004
19.042
19.070
19.204
19.272
19.301
19.309
19.354
20.237
2'Ü 7'' 1l
20.273
20.628
20!631
20.701
20.762
20.859
21.209
21.220
21.263
21.338
21.443
21.499
21.724

Lots N °
292
196
213
209
57
217
248
173
37
283
377
. 383

1

1

11
.

1

1

1

245
168
1
205
109
264
1-03
261
330
82
220
365
117
391
174
27
141
96
350
16
83
287
66
88
115
385
73
185
184
2
370
271
190
180
339
341
172
131
329
198
150
6
86
135
58
74
166
114
381
121
89
128
40
3 17
270
336

TEM

TRANSFORMATEURS
de puissance jusqu'à : 10.000 KVA
autotransformateurs de réglage

FONDEE
EH 1751

PELLES
PIOCHES
LOUCHETS
FOURCHES
TAILLANOERIE

socs

ACCUMULATEURS
AU

VERSOIRS
DISQUES
DE CHARRUES
RESSO.RTS DE
CULTIVATEURS

I•

toutes applications

PLOMB
&

CADMIUM-NICKEL

,
SOCIETE POUR LE TRAVAIL
ÉLECTRIQUE DES MET AU X
AU CAPITAL -DE 300.CXXJ.OOO

SIEGE SOCIAL : 21, Pl. de la Madeleine
DIEULOUARD (M.-&-M.)
s;è9e admini~tratif et commercial
20, RVë ISABEY - NANCY
Têl.
95.)8 . Télégr. GOUVY-NANCY

Téléph. : ANJ. 84-70

PAR 1S

USINES : Saint-Ouen - Ivry - Marseille

ENTREPRISE

D·ESCHIRON
S.A.R.L. CAPITAL 200.000.000 DE FRANCS

126, Boulevard Auguste-Blanqui - Paris (13°)
Port-Royal 11-95

TRAVAUX

PUBLICS

GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES
MA Ç 0 N. NE R 1 E BETON ARME
TRAVAUX SOUTERRAINS
TRAVAUX EN
RIVIERE
11!1..

VOIES FERREES
ROUTES ET AUTOROUTES
TERRAINS
D'AVIATION
METROPOLITAIN - OUVRAGES D'ART
BAT I MENTS
INDUSTR IELS
EGOUTS - FONDATIONS

*

Michel OESCHl'RON 1938

'

CONTROLE
BAI LEY
3,Rue Castex.PARIS l41.ARC.l0.78

ELECTRO-CABLE

/

Tous Conducteurs n1us et isolés pour J' élecfrfcité
Tapis en caoutchouc (fabrication et pose)
Tissus caoutchoutés·
Feuilles de résine vinylique
62,

AVENU1E

D'IENA,

PARIS

PASSY

(16• )

03-60

ENTREPRISES MÉTROPOLITAINES ET COLONIALES
ANCIENS tl'ABLISSEMENTS LtON DUBOIS
SOCl!Tt ANONYME AU CAPITAL DE

750.000.000

DE FRANCS

14. Boulevard de la Madeleine - PARIS
-TlitL!PHONE, OP!RA 84.63 A 6 8 -

TRAVAUX

PUBLICS TERRESTRES ET MARITIMES
ENTREPRISE GÉNÉRALE
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ·

FRANéAISE

COMPAGNIE AÉRIENNE

I 8, rue de Nanterre à SURESNES (Seine) • LONgchamp 00-78
'
FONDÉE EN 1919

Tous travaux de PHOTOGRAPHIE A ~ RIENNE

PHOTOGRA M M~î R I E

PH O îCHOPO GRAPHIE
Vues Panoramiques d'Usines, Chant iers, Domai nes, Vil les
H . BA!LEY GU !Ek ii 9071

_y-- --

flulel llUHHl~fthtd IHÛllMfMH
TOUS

TYPES

DE

BENNES.

A

\)SAGES

INDUSTRIELS

ET

AGR I COL ES

" DERRICK '"

r

LE TRIPODE

1
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.

·,

iNi 08 gagna.ntk

21.735
21.884
21.898
21.908
21.936
21.974
. 22.035
22.060
22.083
22.092
22.108
22.205
22.333
22.299
22.382
22.384
22.401
22.435
22.522
22.639
22.659
22.724
22.725
22.728
22.731
22.772
22.901
23.014
23.050
23.087
23.115
• 23.236
23.377
23.402
23.434

N> 0 •

Lots IN°

147
210
333
368
151
338
71

i

60
212
78
284
85
149
311
221
392
189
323
347
186
21
282
47
161
305
263
67
380
30
178
238
318
303
375
179

1

gagnants

23.485
23.514
23.519
23.523
23.546
23.633
23.768
23.805
23.881
24.004
24.082
24.088
24.124
24.327
24.351
24.378
24.419
24.533
24.538
24.:5'5 0
24.593·
24.602
24.604
24.60!)
24.622
24:626
24.779
24.826
24.965
24.989
25.086
25.123
25.165
25.183
25.192
25.241

Lots

'

•••

iN)O

337
101
24
132
159
45
136
97
188
320
53
35
352
274
342
382
389
146
105
14
51
285
194
123
116
110
177
231
255
253
28
265
215
120
374
93

N- 0 s !l'BJgllJan t.s 1

25.302 .
25.308
25.332
25.337
25.425
26.030
26.134
26.147
26.169
26.173
2-6.174
26.187
26.202
26.222
26.229
26.248
26.401
26.670
26.719
26.773
26.793
26.814
26.818
26.819
26.8~

26.836
26.843
26.871
26.944
26.993
. 29.221
29.246
29.259
29.271
29.296

Lots N °

12
272
240
i25
316
38
356
366
72
155

4
363
75
92
182

42
''

302
247
259
144
343
224
399
304
10
8
62
273
295
. 312
256
354
314
3.60
20

20 -

TRIBUNE DES GROUPES AFFILIES (1)

1 -

GROUPE PARISIEN (G.P.X.)

Ave<:' le Rallye automobile du 24 juin prennent fin les manifestations de
la saison 1950-1951.
Toutefois on bridgera encore à la Mai.son des X le mercredi soir à 21 heures, jusqu'au 14 juillet s'il y a des amateurs.
La piscine de l'X sera fermée du 7 juillet au 19 octobre 1951.
Le tennis dJu jeudi matin continue sans interruption pour les inscrits
jusqu'à fin septembre.
·

Le secrétariat sera fermé du 14 Juillet au 10 septembre .

•••

II -

GROUPE X - -AUTOMOBILE

Prochaine réunion mercredi 4 juillet, à 19 h. 45. à la Maison des . X. Elle
sera traditionnellement consacrée à faire le point, avant les vacances, de
la situation des principales questions intéressant l'automobile : construction.
carburants, coordination, etc.
Cette réunion sera en même temps Assemblée générale extraordinaire, en
vue de régler, à la suite . du décès de PRE:VOST, la question de la présidence
du groupe.
S'inscrire auprès de Serratrice, 40, avenue Marceau, BAL. 00-41.

•••

III -

GROUPE X -

CHIMIE

METALLURGIE, PETROLE. ·
Secrétaire : RICAUD (44), 12, quai Henri-IV (4•).
Au .cours de la -réunion du 9 mai 1951, le camarade FLEURY (18) , direct eur des poudres, a examiné certains aspects de la :recherche scientifique.
C',ette causerie où il comparait en. particulier les effort& consacrés à la
Recherche, et le rôle de cette dernière dans les grandes réalisations industrielle française~ e.t étrangères., ser:a publiée au bulletin <de l'AX d e juillet,
sous· le titre « La Recherche scientifique et teehnirque . rRéfle:xions d''tin ingénieur des: Po111:dres ».

A

IV

GROUPE X

JURIDIQUE

Réunion 12 juillet, 21 heures. 274. boul. Sa int-Germain. GENIN (20 N)
COMPAIN (23 ).
(1) Tarif : 3 francs le mot.

Eta1blissements Henri BANCEL

B. BANCEL

& A.

cumsET
lng. E•. P.

TRAVAUX· PUBLICS
ET PARTICULIERS
83, rue Petit -

PARIS-19•

Téléphone : BOT.ZA R1l1S 40-40, 40-41

·PAVAGE ASPHALTE - EGOUTS
CIMENTS .:...._ CANALISATIONS
TERRASSEMENTS ROUTÉS
CANAUX - CHEMINS DE FER
SOUTERRAINS

?aJt~
PARIS

*

a. BOLLACB: (08) a. LUCAS (81)
B.DIGOL (23) Il. BOLLACK (117) B. BOELLE (")

CHOISET ('1909)
CHOISET (1S37)

UNION SIDÉRURGIQUE DO NORD DE LA FRANCE

'USINOR
S. A. au capital de 12 milliards de frlnO

Siège Social et Direction Générale : i4, Rue d'Athénes
PARIS

Services Centraux

BOURJOIS

el

D1rer.tioo Commèrciale :

C(fi(DUK
Compagnie Générale du

DURALUMIN et du CUIVRE
S.A. au capital de 1.500.000.000 de ln

23-25, Av. F.-D.-Roosevelt - PARIS-8•
Tél. : BALzac 54-40

VALENCIENNES

TOUS PRODUITS

J

SIDÉRURGIQUES

Usines à DENAIN,VALENCIEN:\l:S, HAUTMONT
LOUVROIL, .MONTATAIRE, ANZIN
~.j

ALUMINIUM - DURALUMIN ~ VEDAL
ZICRAL - ALMASILIUM - DUMLINOX
ALUNOX - CUIVRE - LAITONS
BRONZES - CUPRO- NICKELS
MAILLECHORTS
en
Tôles, bandes, disques, barres, profilés,
tubes, fils et câbles, produits divers, piùes
matricées • Barres duraluminD.E. pour
· décolletage • Tôles ondulées PLAGAL
Tôles et tuiles Aluminium pour couverture

1LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES &·TÈLÉPHONIOUES'

-·-

89, Rue de la Faisanderie - PARIS-XVI• l_

Tél. : TRO. 45-50

~"

<ô6uâ eableâ el équipeme1il<J
.
pouc léléeommunieqtionâ 1

SOCIETE des FONDERIES de PONT-A-MOUSSON
91, avenue de la Libération

. 2, rue He-nri- RcchefQrt
PARIS •XVII•

..

NANCY

Tuyaux en fonte centrifugée de tous systèmes
1

S. T. U. P.

Société Technique pour !'Utilisation de la Précontrainte
Société Anonyme au Capita l de 10.000.000 de francs

BREVETS

ET

PROCEDIS

FREYSSINET

BUREAU D'ETUDES - CONCESSIONS DE LICENCES
GENIE CIVIL - PRODUITS PREFABRIQUES
42, Avenue de Friedland

WAGram 75-01

PARIS

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

Le numéro a 75 francs

-

Abonnement annuel : 750· francs

C. C. ftostal : 91-07 PARIS

5, RUE DE LA BAUME
BODET (22}

·-

i

-

PARIS-VIII•

Téléphone : BAlzac 57-61

FRANÇOIS (34)

Il

1

~

- 2'1 -

MAISON DES X
Congés payés.
La Maison des X sera .fermée du lundi 6 août au lundi 3 septembre pour
assurer les congés payés.
, Le - concierge sera chargé de la permanence pendant cette dern!eri;
périÛ.de.. Il prehd!r a note de toutes les commun:kations qui intéresseraient
notre Maison.
Retardataires.

Les retardataires qui ont négligé de se fair-e inscrire à temps sur -le
calendrier culinaire de la Maison des X rencontrent de sérieuses .difficultés
pour s'assurer les salons à des dates ·précises. Soyez prudents pouf vos pr0-chaines réunions-.
Un simple coup de• téléphone {LIT. 41-66) suffira et l:a d1:rection vous
insicrill'a sur-ae-champ 1srurr son calendrier cO!l'l'ectement tellllll à jour.

Voiture~.
Il est particulièrement recommandé à tous les camarades possesseurs de
voitures de ne stationner qu'à une distance de 5 à 6 mètres à droite et à
gauche du portail de la Maison des X.
'
Ceci évîtera les contestations souvent justifiées de nos locataires qui on t,
dans ce cas, des difficultés pour entrer et sortir avec leur propre véhicule.

Travaux de ravalement sur rue.
Ces travaux sont commencés. Les échafâudages vont obliger les propriétaires de voitures à les garer dans la partie plus éloignée de l'entrée de la
Maison.
·
Objets Souvenirs.

~

Les camarades trouveront à la .« Maison des X ». )es obJets souvenirs ci a-près. se rapportant à l'Ecole :
1° Plaquettes de bronze, formant presse-papier, représentant le monument aux Morts de l'Ecole ;
2° Des gravures -de M. Eydcirux, ancien directem- des études de l'école
(promotion 96) concernant l'école et le vohsinage de la montagne
Sainte~Gen1eviève ;
3° A ~ ticles de bureau (coupe'-papier, bloc, carnet de poche), . de composi-·
tion spéciale.
To-us ·~ es souvenirs, reproduisant un passé de traditi:on ·êt bien r::::ilyte::hnic ien, devraient trouver place sur le bureau de travail de tous nos camarades
ingénieurs.
Adressez-vous à la « Maison des X » qui vous renseignera (LIT. 41 - 66 ).

*
**

COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS (i)
P.ROMOS 29 et 30
Po·r to mensuel à 1a Maison des X, 3°
mercredi du mois, le 18 juillet, -de 18 à
20 heures, avec les œmarades des prom os 29 et 31; H n'y aura pas de <réunion
en août, la suivante aura lieu ~e 19 oopt embre.
Tarif : 3, fr . le m at .

PROMO 1931

L'apéritif mensuel du .premier mercredi
du mois est supp.rümé et remplacé par
une réunion de 18 heures à 20 heures,
le troisi·ème mercredi du mois, à · 1a Maison des X, tenue en 'commun avec nos
camarades des promotions 1929 et 1930.

'110 14' l'observation portée en tête déS « pe1l!:tes a.nnonces •·

- '22

11\JFORMATIONS POLYTECHNICIENNES
N. B. - Les personnes qui nous envoient des te~tes à insérer sont instamment
priées d'y joindre Ie montant des frais cailculé au lDIO'yleD des tarifs portés a.u . bas
des pages sans· attendre qu'il leur soit réclamé. Elles nous feront ainsi économiser
un tra.v aH important de isecrétariat et des frais de correspondMllCe non négligeables.

Le montant de ces frais doit être versé soit par chèque de banque, soit au C.C.P.
de la Société des amis de l'X : 573-44 Paris, et non en timbres-poste,

Seules doivent être accompagnées de 20 francs en timbre, les lettres appelant
·

on~ réponse ou une transmission.

I. CARNET POLYTECHNICIEN(1)
P&OMO 1876
Décès: 28-5-51 : Général P.&GES.
PROMO 1878
8écès: 2'2 -5 -51: Léon BJ!JRTRAND, petitfils du docteur .Alexandre IBERTRAIND
(1814), correspondant de ·l'Insfüut, lfils
de Joseph BERTRA.NiD, membre de
l'Académie Fr.ançaise, secrétaire perpétuel de l'Académie . des Sciences (1838),
frère de Ma~cel .B ERTRANID, membre
de l'Académie des Sciences (1867) et
de Joseph BE'R TRANfD (18'73), colonel d'artillerie.
PROMO 1889
Décès: 24-5-51 : Lt-colonel Etnest GERAiRD.
PROMO 1890
Décès: 29-5-511 : Colonel SAINT-OYANT.
PROMO 1893
Décès ; 6-3-51 : lit-colonel d'artillerie LEMEB.LE, à Toulon.
PROMO 1899
Décès : rectificatif d'une erreur commi.se
dans le numéro précédent: Mme
GOUIN. Jacqueline AMANTON, née
'GOiUIN, et .J.aiCqrues GO:UllN, ont · la
douleur de vous faire part du décès
de leur mari et père, Georges GOiUlN,
colonel d'wtillerie coloniale, en rert;raite,
le 3 mai 195'1.
- 22-5-51 : Jean LENF1UME de !JIONCIERES, Lt-colonel d'artiller;i.e coloniale.
13-·5 -51 : à .Aigen. Jean DIIRCIKS-D]LLY, chef de bataillon du ·génie, en retra.ite.
Naissance: 1-6-51 : ELLSABETH, 24' petit-enfant de FER'IB.

~

PROMO 1901
Naissance : Brazzaville 1:2-tr-51 ; FRANÇOIS1E, petit-fille du généra,l DEOHAUX (1901).
P·ROIM10 1902
Mariage: FAVART fait plU'lt du mariage
de son fils Claude avec iMUe Françoise
AU'DIIBERT.

PROMO 19-08
Naissances: R.IB:E T fait pa·r t des naissances de ses cinquième, .sixième et
septième petits~enfants : Sylvie LECŒUVH1E, 20 octobre 1950 ; Florence
REBEl'I', 18 novembre 1950 ; Hubert
G'lJ'lllOHARiD, 26 avril 1951.
PROMO 19-09
Naissances: SEVE fait part de la naissance de ses J.2• et 17• petits-enfants ;
Bfatr.ice SEVE (Sève 1935), 16-7-50 ;
Bernard HmJVIERi (Hervier 1932), 1311-50 ; Joelle LAF'LECIH'E, 25-1-51 ;
Bruno DES.AINBLIAUX, 6-3-51 ; Elisabeth SANS, 16-3-51 ; Ohristine SEVE,
28-5-51, et des f iançailles de son fils
Jean (l-946) avec !M11 0 Janine PITRAT.
PROMO 1910
Mariage : 9-6-51 : BUJ?!H.O!MENE !fait part
du mariage de sa fille Simone avec
M . Georges DElSIALLE.
PROMO 1911
Déc.ès•: BIAiRD fait ;p art de la mort de
son frère le 16 juin.
PROMO 1919 (sp)
Décès : DELOIR a la douleua- d'annoncer
la mort de sa mère.
Mariage : GONJ<IREVILLE fait part du
maria ge de sa fille Gisèle avec M. JeanPhilippe CIHARIB'ONNIEJR.

(1) Tari!f des imoortions
Avis "de naissance, de !fiançailles, de mariage : 8 francs le mot.
Avis de décès : 8 francs le mot. Poua- les avis de déci>s de camarades, les vi.Dgt.
!Jl'emiers mots sorut giratuirts.

:.

TUYAUTERIES
HAUTE ET BASSE PRESSION

CHAUDRONNERIE G!NIRALI
APPAREILS A D~TARTRER

TUYAUX

UHRY (36J

COMPTOIR DES PHOSPHATES
DE L'AFRIOUE DU NORD
S..... ....,,,;,. H capital • 2.000.000 • fr•
Siège social :

FLIXllLll

EORCLUM
au
S.A,

i

19, rue Hamelin • PARIS-16•
R. C . Seine 302.557 Il
AGIHT GéllML DE YEHTE l>I :
office Cla6rlflen des Phosphates
C-pegnle dH Phosphates de ConstafttlRe
Cempagnle Mlnl6re du M'Zalta
Sodét6 des Phosphates Tunisiens
et des Engrais et Produits Chimiques
C-1t99nle Tunisienne des Phosphete1
du Dfe!>el M'Dllla
·C.inpagnle dei Phosphates
et du Chemin do Fer do Gafsa

J'MOSPHATE DE CHAUX NATUREL
PHOSPHATE AGRICOLE
Gvalités. 75/ 77 °/., 68/72 ' /,, 65/il'/.,
63· 65 • / "' 58-63. / .
PHOSPHATE MITALLURGIQUE
PHOSPHATE El CTIUQUE
Porto d'embarquements ,

Cas•bianco:, 5Gfi, Bône, Bougie, Tunis, Sfax

Capital de 312.000.000 de. fi!'.

67, Rue de Dui:ikerque
PARIS - IX•
Trudaine 74 03

--·-TOUTES INSTALLATIONS
ELECTRIQUES
ÉCLAIRAGE PUBLIC

ET

PRIVÉ

ÉQUIPEMENT USINES
E .T

CE NT RA LES
TABLEAUX

RÉSEAUX D! DISTRIBUT IOM
LIGNES
TOUTES

ET

POSTES

TENSIONS

~

·"

~

1 ,,

11.lk

-

1

PROFITEZ DES CONGtS PAYtS POUR REFAIRE VOS DALLAGES

L'lCHROMINE à Jarrie <Isère) s.

A Capital 66.000.000 de Fr -

A Paris : C. CORDESSE

(44) POR 01.19

FORGES

~CIERIES

&

LA CONFIANCE

de

Compagnie anonyme d'assurances
entreprise privée régie par le décret-loi
du 14 juin 1938
·
Capital 100 millions

VOELKLINGEN
Administration Séquestre des Aciéries
ROECHLING

H. Humbert (-02)
A. ·de Montalivet (112•)

VOELKLINGEN (Sarre)

Cie GÉNÉRALE
D'ASSURANCES

TéléphoAe : 20-0f

ACIERS THOMAS
ACIERS S P E C 1A U X
COKERIE - CIMENTERIE
SOUS - PRODUITS

à PARIS
Victor-Hugo

Col11j)agnie anonyme d'assurances
6ntreprise privée régie par le ·décret-loi
du 14 juin l938 .
Capital 100 millions
A. Bodin (1916·)
l:. Brochu (0•8)

Bureaux

56,

avenue

LE PATRIMOINE

(166 )

Compagnie anonyme d'assurances
Bn<treprise privée régie par le décret.loi
du 14 juin 1938
Capital 100 millions
G. Baudez (Ü)

Téléphone : COPernic 53-00

SECOSAR
conces·sionnaire exclusif pour la vente
des Aciers Spéciaux

26-28, rue Drouot

Bureaux à PARIS

4,

rue

de

Pqnthieu

(Se)

Téléphone : BAlzac (?2-50

, ,
LA SOCIETE COMMERCIALE
DES. POTASSES D'ALSACE
Livre à l'Industrie : .
K Cl à 60 % de K2 O
et à- l' Agriculture :
~

SYLVINITE à 18 % K2 0
K Cl à 40 et 49 % K2 0
SO" KZ à 48 % K2 0

-

TAl 98-60

DIRECTION DU GROUPE
G.

Tatte~in

(17) - H. Maury (22)
H. Cuny (26)

SONDAGES ~ INJECTIONS - FORAGES
ENTREPRISE BACHY
Société Anonyme au Capital c1e ·35.000.000 de fr.

11, Avenue du Colonel-Bonnet. 11
PARIS (XVI•)
Tél. : JAS 68-02
SAINT-ETIENNE • 82, rue Bergson (Loire)
MAURIAC (Cantal)
TUNIS - Rue lsmael-Dubos, prolong6e,
Belvédère
ALGER - 18, boulevard Baudin
CASABLANCA - Place Pierre-Semart
(B. P. 2023)

DAKAR • Route de Rufisque (B. P. 900)
SAIGON - 200, rue de Champagne

Tous renseignements à la

SOCIÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE
PARIS, 1. Rue de Logel!bach
MULHOUSE, 2 ib is. R. du 17-Novembre
et dans les Bureaux régionaux

RECONNAISSANCES et ETUDES du -SOL
CONSOllDATIONS - E'TANCHEMENTS
RECHERCHES D'EAU (Rotary, Battage)
RECHERCHES MINIERES - PIEUX
MATERIEL DE SONDAGES
ET D'INJECTIONS

A. THIMEL (Oo} • P. BACHY
G. MESLIN (09) - R. POSTEL
G. MESSUD (25) - J. MULLER
J.-C. DURAND (39) - H. FAURE

(09)
( 13)
(31)
(•3)

-23P.ROMO 1921
Mariage : BLANOHiERilE annonce le mariaig'e de sa fille Hélène avec Claude
JOUŒN, ingénieur du génie rural, ile 12
juillet, à 10 heures, à Saint-Dominique, rue de la Tombe-Issoire.
PROMO 1923

Décès : 9-5-51, DAGALLIElR fait paru dt
décès de sa dernière "fille, Christiane,
14 mois.

PROMO 1925
Naissances: 4-6-'51 : François, frère de
Denise, Jacqueline, Elisabeth et AnneMa.rie !BAUDET.

Adresse du délégué : C!HERADAME a
désormais son bureau -9, avenue Percier, iParis (8'). Téléphone . : ELY. 00-37.
. Adresse personneNe inchangée.
PROMO 1930
Naissance : 23-5-51 : DEVOS fait part de
li!t naissance de son s• enfant, Jacques.
PROMO 19·3 1
Naissance: 18-5-51 : Ohantail HORGUESDEBAT est heureuse de vous faire part
de
la · naissance de son petit !frère
BElRJN.AIRJD.
PROMO 1932
Ordination: LlONNET, s.j.,
ordination sacerdotale, .le
la ;b asilique de Fomvière.
sa. première messe, le 31,
chapelle, à 9 heures.

annonce son
30 juillet, à
à 8 h. 30 ~
à l'ancienne

PRIOMO 1933
Naissance : 12-6-51 : Alain, troisième fils
de ROCIHELEI'.
PR.OMO 1936
Mariage: NOSILIEY fait part de son mariage avec Mlle Angela ALLEN, 31-3-51.

~

PROMO 1937
Décès : 2-6-51 : BAI!JLARiD a la douleur
de faire part du décès de son père.
Naissance : Rennes 16-5-51 : VAiRiLEI'
annonce la naissance de son deuxième
enfant, Philippe.

PROMO 1940
Naissance: 15-4-51: TRAOEWSKI fait
part de la naissance de son deuxième
enfant, Anne, Aviles ·(Espagne).
PROMO 1941
Naissance : GRLLLIAT fait part de la
naissance de son troisième enfant, Florence.
PROMO 1942 C
Naissances : C'.AILILOT fait part de la naissance <le son deuxième fils, Xavier, 6.,
bouleva.rd iBéranger, Tours, 17-4-51.
- 18-4-M : Elisabeth, deuxième ifilile de
EDROM, Brest, 15, rue Voltaire.
- Bordeaux 30-·5 -51 : Anne, sœur d'Isabelle et Catherine ·F AISAN'DIE'R.
PROMO 1943
Ordination : 29-6-51 : DESFORGE. prêtre à Notre-Dame de Paris.
l)lariages : 4-4-51 : BAiTAILLE fait part
de son mariage avec M 11 • Simone LAGACIHE.
- 17-5-5'1 : ROLLIN fait part de son
mariage a"vec M"• Maideleine LAiMBRElCfHT.

Naissances: 14-2-50 : Ailain OOURTAIING!E fait part de la naissance de son
frère BEJR/I'RANiD, à Bin-el-Ouidçi.ne.
- 20-3-51 : Catherine, fille de FAU!EtE.
PROMO 1944
Mariage: 7-7-51 : COUTANT fait rpart
de son mariage avec IM:lle Marie-Louise
!MAiN.'D.EB.
Naissance : Pierre LUOAS a la joie de
faire part de la naissance de son fils
Michel, Toulouse, 7-6-51.
PROMO 1945
Naissances: 27-5-51 : BENEZECH fait
part de la na.issance de sa fille Ohris·t ine. ·
- 9-2-51 : Franço:s, fils de SABATFER.
PROMO 1946
- 1-6-51 : Ser.ge BLOOH-UA:SSAULT a la
joie d'onnoncer la naissance de son fils
Olivier.
- RA!MEII'L fait part de la naissance de
sa fille Anne-Marie.
FiançaiiJles : SEJVE fait part de ses fiançai1les avec Mlle Janine P'.ITRAT.
P·R OMO· 1947
Décès : BOUSCAR.LE a le ch!iigTin de
faire part de la naissance et de 1a mor t
de sa rfille Ma.rie-José.
Mariage: MELESE fa'.t part de son mariage avec Mlle Marthe JiAUME.
Naissançe: FONTAINE a la joie d'annoncer ·1a naiflsance de sa fille Catherine, 6-4-51.

PROMO 1938
Décès : DOSSIER fait part du décès de
son père, IM:. P . DOSSIER, professeur
de philosophie, le 24 mai 1951.
PROMO 1939
Naissance : Chantal, sœur de François et
Marie-Hélène GONON (Grenoble, 155-51).

1.
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Ill. PETITES ANNONCES
Nous recevons, chaq)le jour, }Jlusieucs lettres de candi'd atures ou de demandes de
renseignements à transmettre à des auteurs d'offres de situations, d'offres ou de
demandes d'appartements, de ventes, de cessions, échanges, etc. Dans la majorité des
cas, les signataires de ces lettres nous laissent le soin de les af:franchir.
En raison1 des frais que nous occasionnent de telles pratiques, nous nous voyons
obligés,- à notre regret, de prévenir nos correspondants que nous ne transmettrons plus
les correspondances non affranchies. Nous nous verrons 'égaiJ.emetllt dans l'obligation
de ne pas répondre aux lettres qui ne seraient pas accompagnées de 20 francs ·en
timbres-poste, ainsi qu'il est spécifié en tête de chaque numéro de La Rouge et la
Jaune et du bulletin (rubrique : Renseignements généraux et secrétariat).
Toutefois, les auteurs d'insertions désirant que les réponses que nous reeevrons
leur soient envoyées, même si elles ne sont pas accompagnées du montant de l'affranchissement, n'auront qu'à joi·nd!re au montant de l'insertion quelques timbres ou la
valeur de ceux-ci.
De même, les changements d'adresse nous parviennent trop souvent non aicoompagnés des 30 francs de frais de réfection die la plaque adressopresse.

a)

DEMANDES DE SI'l1UATIONS

(1)

1° Emanant de camarades

N• 1079. - ROMŒUF Pierre (21), officier de marine en retraite (1940), puis
agriculteur, cherche situation de préférence non sédentaire, tous pays. 6, r ue
Gé,rando, Paris· (9"). 'JJRU. 20-36.

· N o 1089. - Camarade 33 ans recherche Pairis, Union Française, étranger, situation active d'avenir, 10 ans études et
expérience chantiers, ponts. engins mécaniques, allemand, anglais~ arabe, connaissances droit, goût des sciences économiques, financières, sociales. SAX
transmettra.

No 101!3. - Oamarade, 50 ans, excellente santé, colonel artillerie coloniale
retraité, breveté EJM, recherche situation
France, colonies, étranger, comportant
initiative et responsabilité. Ecrire GODE~
FROY, 3. rue du iaegar.d, Garches (S.et-0.) .
·

"

N• 1093. - Camarade 37 ans ayant assumé fonctions chef service administration Etat, puis entreprise privée, recherche poste commercial administratif ou
adjoint chef entreprise, région indifférente. SAX transmettra.

N• 1088. - Camarade Génie Maritime
retraité, 45 ans, cherche situation technique ou administrative industrie mécanique ou métallurgique, Paris ou prwince,
ou chantiers constructions navales. LEMEILLET, 41, .r ue Gambetta, Saint-Prix
(S.-et-0.) .

N o 1095. - Camarade 45 ans, s'occupant recherches scientiifiques (non chimiques), recherche situation d'appoint ou
temporaire. Connaissance assez approfondie de J!allemand. Ré15ion parisienne
comme résidence fixe. SAX transmettra .

*
**

(1) Tarif : 2 f;rancs le mot rpoor les polyt.eobn.iciens, leurs conjoinits,

et descendants.

~

SOCIÉTÉ DES USINES CHIMIQUES

RHONE-POULENC
PARIS

21, RUE JEAN GOUJON

FONTES SUR MODÈLES
LINGOTIÈRES

AUBRIVES

&

R 0 B 1 N E T .T E R 1 E .
TUYAUX

EN

FONTE .

VILLERUPT
SlêGE SOCIAL :

VILLERUPT - MEURTHE-&-MOSELLE
Tél. : n• 4 à Villerupt

BAUDET DONON & ROUSSEL
l;

ri

..

139, R ue Saussure • PARIS (XVII•)

ASCENSEURS & MONTE-CHARGE
LOCOTRACTEURS
Charpentes métalliques. Serrurerie. Tôlerie

~

DONON P. <1897) - -DONON

J,

<18981 - BAUDET (1919 Sp.l • DAUPHIN <1923) - OELESQUE <19301

TRAVAUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ

ENTREPRIS'ES BOUSSIRON
~·

A. R. L. au capital de 90.000.000 de francs

10, BOULEVARD des BATIGNOLLES· PARIS

Tél. MAR. 53·11 à 53-13
TUNIS -

ALGER -

CASABLANCA

1

Rf61( GiNiRALf Of CHf MINS Of ffR
UcOpital
TRAVAUX
PUBLICS
S. A.
de 150 millions de francs
au

SlèQz Social : 52, rue de la Bienfaisance - PARIS !Ylll•I
Registre du Commerce Seine n• 46.402
Tél. ; LABorde 76-27, 76-28 et 76-29
AGENCES A:
BEYROUTH - lSTAMBUL - MONTEVIDEO
CASABLANCA - LIBREVILLE - NIAMEY

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULJERS
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERRÉS

Sté Technique d'Etudes Mobilières et Industrielles

S. O. T. E. M. 1.
Société Anonyme au Capital de 15.000.000 de fr.

6, r. des Peti1s-Pères, PARIS-2•. Tél. CEN 29-90
SURVEILLANCE

DE

PORTEFEUJ!LLES

Trente ans d'expérience mis à· votre dispcsition pour vous aider dans la gestion
de votre portefeuille de valeurs mobilières
P. BROSSE !1922)

COMPAGNIE GENERALE DE
TRACTION SUR L.ES VOIES .
NAVIGABLES

SOCIÉTÉ DE PAVACiE
ET DES ASPHALTES
DE PARIS
ET L'ASPHALTE

54. Avenue Marceau - PARIS-VIII•

8, Rue de JaveÎ, PARIS·l5•

Téléphone : BAUac os-70 et 71

aoarayne 1919 Spo.

SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX
EN BETON ARME

AUX FORGES DE
VULCAIN

ANCIENNEMENT TRICON & Cie

3, rue St-Denis • PARIS

•

Boi•ia 1925

25, rue •e Courcelles - "ARIS - ÉlYsées 64-fZ

BÉTON ARMÉ • TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCJIO-NS INDUSTRIELLES
LIMOGES

TOULON

LE HAVRE

.,

Cie AUXILIAIRE
DE NAVIGATION
Transports Maritimes de Pétrole
48, rue La Bruyère

PARIS-IX•

MACHINES-OUTILS
OUTlLLAGE
INSTRUMENTS DE MESURE

Yi

- .262° Pour des personnes reconunandées par des camariwks
N• 10'76. - Fille,. deux fois sœur, belle-sœur, cinq fois tante de camarades,
recherche leçons ou répétitions .grec et latin, toutes classes jusqu'à baccalauréat
et licence. Ecrire Mlle FRIEDEL, 18, rue
du Val-de-Grâce, Paris.
N o 1077. ·S ecrétaire sténo-dactylo
cherche travail à domicile ou demi-journée à l'extérieur. Tél. BAB. 08-25.
N ° H>78. --

Jeune fille, recommandée
par ancien fonctionnaire de l'école, connaissant anglais, prem. partie du ibac, sténotyp:stê (vitesse 150 mots), recherche
emploi de secrétaire. Sera disponible à
partir du 1er septembre.
N o 1080. Camarade recommande
dame polonaise cinquantaine, récemment
sortie de Pologne, études en Sorbonne,
parle et écrit couramment polonais, français, anglais, allemand, russe, serbe, un
peu d'italien. Expérience secrétariat diplomatique et commercial. ~e PALECKA, c.o. Mlle DALMAS, 8, rue Censier,
Paris (5').
N• 1081. - Camarade recommande parente Jura, ayant pension enfants. Cure
air, éducat:on, surveiilance, vie familiaile
et garde pendant a1bsence parents. Ouvert. toute l'année. SAX transmettra.
N ° 1082. - J.e une fille, 26 ans, cous:ne
germaine ARLET (45), .parlant et écrivant couramment l'anglais. Baccalauréats,
sténo-dacty:o, cherche situation secrétariat Paris ou Bordeaux pour octobre. Ecrire ARLEI', 3, rue Hamelin, Paris <1'6').

·~
1

N • 1084. - Gamarade recommande demoiselle secrétaire rédactrice, 20 ans de
références. Excellente instruction, parfaite éducation, présentant bien, ha;bituée
à recevoir, postul'e emploi service direction ou secrétariat particulier. Peut voya-

ger.

~

"'

N° 1085. - Camarade promo 28 recommande très vivement directeur de travaux 42 ans, connaissant parfaitement
instal1ations tuyauterie vapeur et eau, ingénieur en chauffage, spécialiste de la
soudure, et ayant également dirigé gros
chantiers 1g'éni·e civil, cherchant situation
struble France ou Afrique du Nord. Peut
être libre rapidement.
N• 1086. Camaraide recommande
dame seule, cinquantaine. Assurerait
garde enfants ou personne âgée, ainsi
que légers travaux ménagers, tout ou partie de :ia journée, Paris ou banlieue SudOuest.

'(1) Tarif : 5 francs le mot.

(1)

N• 1087. - Fils de camarade, 31 ans,
dtplômé Ecole Sciences politiques, docteur en dro'.t (sauf thèse), quatre ans
.comme secrétaire de syndicat et secrétaire
d'usine, anglais courant, cherche situation administrative ou commerciale Paris, province ou Afrique du Nord. A pcssi'bilité se loger Paris. Ecr.ire SAX qui
transmettra.
N o 1000. - DE MILLEVliLLE (31), StAignan (Sarthe), signale que son oncle,
lui-même fils et g·e ndre de camarades
décédés, 5S ans, 16 ans de direction usine, 6 a.ns secrétar:at général, 3 ans études techniques et direction des approv)sionnements, le tout dans importante société de produits pharmaceutiques, cherche situation analogue région parisienne.

N ° 1091. - Père de camarade, retraité
bureau central détaxes S.N.C.F., rncherche vérificat:on forfaitaire récépissés du
chemin de fer. Etudiera toute proposition, même de0Jxième vérification. SAX
transmettra.
No 1092. Mère camarade, 45 ans,
veuve médecin, cherche occupation aoûtseptembre.

N• 1094, Beau-frère camarade 30
ans, sciences poLtiques, <lroit, ancien attaché direction banque, aictuellement attaché direction générale grande entreprise industr:e électrique, char;,;é en partioulier des prévisions !financières, de
l'exportation et des relations avec le:;
banques, cherche convenance personnelle
poste coHahorateur a!Uprês dfrecteur entreprise moyenne importance Paris ou
province.
No 1096. Camarade recommande
jeune fille allemande, vingt ans excel'lente famine, désirant venir 6 mois en
France pour perfectionner connais.sance
français au pair dans famille .
N• 1097. Fille de camarade tué à
l'ennemi (1914) désirerait trouver situation d'institutrice pour octobre dans famille ré.sidant aiu !Maroc, 2 enfants jusqu"à la 5", âge 50 ans. Ecrire à Mlle RIOHlkRD, 90, avenue Raymond-Poincaré.
Paris (16f ).

N ° 1097 bis. - Docteur en droit, diplômé d'études juridiques anglo-saxonnes,
fils et frère de camarades .(promo 11 et 39),
cherche situation, poste commercial, contentieux, administratif, social ou économique. OLLIVIER, 15. avenue des Gobelins. POiR. 33 -44.

-27N° 1098. - Camarade recommande tout
particulièrement son cousin - 43 ans marié, 6 enfants, docteur en droit, lauréat de faculté, diplômes de notaire, de
l'Ecole Supérieure de Commerce de Lille, de la Chambre de 'Commerce ibritannique de Paris, 22 ans de notariat, dont
10 comme sous-principal clerc, très actif,
excellente présentation, pour situation stable et d'avenir dans société industrielle
ou Lnancière, branche contentieux ou
secrétariat. JOUVELET, (20 sp.), 76, bd
de la iRépublique, Saint-Cloud. Tél. MOL.

sances allemand; cherchant poste service
commercial, de préférence dans industrie.
Ré,f.: a assuré secrétar'at direction. Ecrire : Oh. KElùl.JFRITZ, 19, rue Vernier,
Paris (17"} .
No 2003. - Camarade recommande jeune fille Z4 ans, titulaire stage pharmacie,

2 années de droit, da.ctylographle, sténo-

typie, cherche sitiuation. Mlle DEUMAS,

30, rue Pierre-Nicole. Paris (5').

N° 2004. - Institutrice licenciée lettres, très expérimentée, aimant enfants,
fille et belle-mère camarades, demande
pour octobre préceptorat matin ou quelNo 1099. Camarade
recommande
ques après-midi près enfants de ;ra 7• à
jeune !iHe désireuse passer vacances la
10". Longues et importantes références.
étranger au pair. Tél. TRO. 50-60.
Pas latin. En septembre, pourra préparer façon intensive toutes matières élè· N• 2000. Camarade recommande
ves classes primaires, et français excluchaudement personne toute confiance
~ivement élèves classes secondaires avant
soixantaine pouvant tenir intérieur
exa;men passa;g~.
monsieur seul, · serait capable donner
soins à malade. Ecrire !Mme SCHILL, 2, '
N o 2005. - Fille camarade. secrétaire
rue Edgard-Quinet, Montrouge.
sténotypiste rapide (ayant sténotype),
très longues et ·impo,r tantes références,
N° 2001. - Jeune homme études S'Ltétudes supérieures, beaucoup d'initiative,
périeures mathématiques, licence en dToit,
cherche &ecrétariat demi-•temps. Libre 15
ayant travaillé 2 ans 1/2 dans société
septembre. Possédant machine à écrire,
commerciale et cabinet ingénieur conseil :peut égarement assurer chez elle ces mêspécialisé dans législation électricité,
mes travaux.
cherche situation même à. mi-temps.
N° 2006. - Sœur de camarades, diRULLIEiR, 18 bis, rue_du Ranelagh (16").
plôme fin études secondaires capacité
droit, bonne sténo-dactylo, cherche situaN• 2062. - Camarade recommande H.
tion secrétariat, rédaction, etc. E.O.J.F., bachelière philo-anglais, connais46-65.

b) OFFRES DE SITUATIONS

(1)

No 346. - Importante société recherche
jeune ingénieur 28- 30 ans pour occuper
poste d'études d'organisation de transports (création de nouvelles dessertes,
études de prix de revient et die rendeN° 343. - Importante sodé.t é recherments) . Poste sta;ble à Paris comportant
che jeune ingénieur oélibataire formation
des déplacements en province. SAX transtechnico-commerciale pour département
mettra.
représentatfon industrielle A.0.F ., situation intéressante et d'avenir. Envoyer curNs 347. - Recherche pour Dakar cari,culum vitre à S.A.R.·I., 38, rue Grignan,
marade 30-40 ans ayant expérience étuMarseille.
des et chantiers bâtiments pour seconder
directeur entreprise. Adresser références.
No 344. - On cherche un camarade . SAX qui transmettra.
déjà âgé ayant exercé une carrière inN° 348. - Le bureau d'ingép.l!eurs condustr.1elle qui serait d isposé à entrer comseils en organisation André VIDAL (28)
me administrateur dans une société proset le centre de psychologie appliquée, 15,
père avec perspective de succéder au prérue Henri-Heine, recherchent des jeunes
sident du conseil d'administration actuel
collaborateurs. Envisager résidence en
fondateur, qui désire se retirer bientôt à
province. Envoyer cur:riculum vitre. Ne
cause de son âge. Pr2ère de répondre
pas
se présenter. Ne pas téléphoner.
avec ·références au service des annonces
de la SAX qui transmettra à l'intéressé.
N° 349. - Recherchons actuellement ingénieur 40 ans environ, sérieux, actif,
N• 345. - Etablissement financier reéner,gique, très au courant constructions
cherche polytechnicien ayant entre 4 et 7 métalliques et répa.rations matériel cheans de pratique de l'industrie ou des a!mins de fer, capa;ble de devenir très rafaires (promo 1941 à 45) . .SAX donnera
pidement directeur usine de 300 ou renseignements complémentaires sur traivriers. Faire offre : DESSE Prères, 59.
tement.
quai Deschamps, Bordeaux.
No 342. - Ca:marade province, 4 enfants à charge, cherche personne de confiance pour tenir intér-ieur. Ecrire AX.

(1) Tarif : 5 francs le mot.
Votll' l'obl!e!'vatlon port-'' e en tête des c petite" e.nnon<Jefi • ·
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des problèmes difficiles

à 1-Noudre•••
ADRESSEZ-VOUS

A

LA

SOCIÉTÉ
DES
.
.
CONDENSEURS DELAS

TOUS
TRAVAUX
PARTICULIERS -

PUBLICS
ET
BETON ARME

SOCIÉTÉ NOUVELLE
DE
C 0 N ST RU C T 10N.S
ET DE TRAVAUX
Société Anonyme ou Capital 4e 30 millions

282, bd St-Germain, Paris-7•

31. Avenue Kléber - PAltlS 16' - Tél. PAS 01-50

Tél. INValides 34-31, 34-32 et 34~33

CONDENSATION
RECHAUFFAGE
•DEGAZAGE • EJECTEURS
REFRIGERANTS
ATMOSPHERIQUES

lE HAVRE - BORDEAUX
MARSEILLE
SAINT-MICHEL • HERSERANGE

Agences

1

- - - - · A Tl•RAGE FORCE

SOCIÉTÉ ANONYME

@)

PARIS (8•J

Œt:atJ.aux

<j)ublic6

OSSUDE
Cap. 300 Millions de Francs

11 bis, rue d'Aguesse au
ANJ . 07-20

*

Copltal social , Francs 120.000 .000
Siège aodal •

•

· l I'- .C N FRANÇAISE

1'1. : TRlnité 82-50 et la suite
Dir. G•n. Adj. : FRANÇOIS P. \23)

• ÉTRANGER

MAÇONNERIE
BETON
ARME
CONSTRUCTIONS
INDUSTRIELLES

S. 1. (). B. A.
SOCIETE INDUST·RIELLE
DE CONSTRUCTIONS RAPID·ES
S. A. au Capital de 15.000.000 de francs

12. rue du Regard -

Compagnie d'Assurances contre
les risques de toute nature

5, flue de Londres - PARIS - 9'

Œeue6lz:e6 el CMl.az:iliml26
RANC E

LA -CONCORDE
.

PARIS (6')

TEL. : LIT. 39-86
RAIMOND (19 Sp.J
DURAND <33 i

( pln!!~r!~!,. .~~!!!R
19, Boulevard Malesherbes -

PARIS

1 ~A VAUX

PUBLICS ET PARTICULIERS
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
ENTREPRISES GENERALES
Agenc~ : AMIENS - CREIL - BFAUVAIS
LYON - NANTES - ST-AVOLD - DAKAR
[(19 sp)
ABIDJAN - FORT LAMY

Marquas ,.épos6ea

SOM UA
MACHINES - OUTILS PRESSES
HYDRAULIQUES
CAMIONS 10 ET 15 TONNES
. AUTOBUS - ENGRENAGES ·
PETIT OUTILLAGE 170, Boulevard Victor-Hugo
Tél. : CLI. 13-10

ST-OUEN
lSeinel

'(
Revêtements anticorrosifs
Produits bitumineux de protection
S.luti•na, . E111aux, Peinture•, . Enduit&, Maatic

•

SOCIÉTÉ FRANÇAISE BITUM.~STIC

1

1, rue Bayard, PARIS - Tél. ELY. 41·40
l'r•sident : R09er MATHIEU (1922)

1
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PERROTTE POULLARD & C'

HUILES DE LIN
ET DE COLZA
DIEPPE (Seine-Inférieure}
Rog•r PERROTIE 121)

Michel PERl!.OTTE (li)

CONFECTIONS
ET SUR MESURES

fts SIMON

rue du Caire • PARIS

6,

Téléphone :

CEN 65-41

- GUT 96-85

HOMMES - DAMES
GABARDINES
Prix spécunix

awv anciens Elèves

Société de

SAINT SAUVEUR ARRAS
CONSmlJCTIONS MÉTAlLIQIJES
ARRAS : 7, rue Rosati - Tél. 3-46
FOURCHAMBAULT : r. du 4-Septembre
Tél. 50
PARIS : 22, rue de la Pépinière (8')
Tél. : LAB. 2'1.·99
M ERIC , pro. 14 - CAZOU, pro. 30 \Arras1
MOUSSIE, pro. 14 <Fourchambault)

TURSINES HY 'DRAULIQUES
IQUIPEMENT DES GR'ANDS BARRAGES
n DES CENTRALES HYDRO·!LECTRIQUES
IQUIPEMENT DERISEAUX D'IRRIGATION
RECHERCHES ET ESSAIS
sua MODhES RIDUITS

ETS

NEYRPIC

Société anonyme au capital de 315 millions de fr.
Gl'ltENOBLE
P A R 1 S
A••nu• de lleauYert
155, 9d. Haussmann

u.u HM1r. nnm

161. 55-30 16 lia-1

ft11f;riun1mrw1
T61. BALZAC 03-12

CIMENT SURSULFATE

SEALITHOR
Tous travaux en présence d'agents agressifs
Hb"'.'.°'es résist!!nces mécaniques et chimiques
Durcissement rapide - Imperméabi lité

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

RtouetEUltS A VIS SA~S flN
MANCttONS t\.AS11QUi5
El RIGIDES
RtouetEURS A ENGRENAGES
A ou~tURE tttUCOIDALE

17, RUE DE SURENE ·PARIS

,_,

-28 No 350. - Pour industrie nouvelle appelée à un grand avenir, C!)>mar.a de demande pour grande ville des Alpes ca-·
marade 35 ans environ ou ingénieur àe
toute autre origine comme chef de bureau
des méthodes, connaissance indispensable
de la fa;brication et de l'ex,périmentation
des outillages ainsi que de la métallographie, esprit analytique désirable et goût
de l'expérimentation en atelier. Possibilité logement.

N° 351. - Impo-rtante société de construction électrique à Lyon recherche jeunes ingéniems polytechnique ayant quel ques années pratique ·i ndustrielle ou mê-

,...,

me débutants. Envoyer demande et renseignements à l'AX qui transmettra.
N o 352. - Moyenne entreprise de petite
m écanique et appareils de précision, dont
président-directeur ·i ;énéral décédé subitement, recherche pour cet emploi !POiytechnicien introduit dans les entreprises
de ·transport. Bons appointements si réellement compétent et actif. Ecrire SAX
qui transmettm curricu1um vitae et
photo.
'N° 353. Veuve polytechnicien (13)
demande jeune fille au pair juiHet-aoûtseptembre Evian pour s'occuper 2 enfants
3 et 4 ans. Ecrire LESEJNœ1ANT, 72, rue
de Monceaiu, Paris.

0

c)

ECHANGES ·E T 'RECHERCHES tD'A!PPARTIFJMENTS fü

No 812. -

Echangerais studio, gra.nde
N o 822. - Cherche pavillon quatre à
cuisine, confort premier étage, Boulogne
six 1pièces, proche banlieue. Accepterais
et petit aippartement 3 pièces Paris (7' )
reprise et loyer élevé. AX transmettra.
peur 4 p1èces Paris (7•). Tél. BAB. 08-25.
N • 823. Echangerais appartement
N• S13. - Camarade cherche de juin à
tout confort 7 nièces dans 17• contre 4
octobre logement meublé 4 pièces minipièces même qÛar.tier. Téléphoner LAB.
mum région Avord ou Bourges (Cher).
14-78 après 20 h.
GEJORJGE (43), G.E.V. Marignane (Bou'N o 824. Echangerais appartement
ches-du-RJhône).
4 pièces, sane de bain, confort, 9• arr.,
N• 814. - C'amarade cherche appartecontre
5
ou
6
pièces, salle de bain, de
ment 4-5 pièces tout confort Paris-Ouest
contre super1h e villa 10 pièces entière- . préférence v•, VI• ou VII'. S'adresser Capitaine NABONNE., Ecole polytechnique.
ment r.emise ·à neuf, tout coI11fort, proximité mer Toulon. AX ·transmettra.
N• 8~5·. Echangerais splendide appartement plein centre Toulon, 5 grandes
N• 815. - Camarade fonctionnaire co·pièces, salle de bains, contre appartement
lonial rentrant congé, ma-r ié deux enfants
4 et 6 ans, cherche Paris appartement Paris 4 ou 5 pièces 6', 7•, 8', 16• ou 17',
confort meublé, 3 ou 4 pièœs à partir s 'adresser LAB. 29-01, de 9 ·à 14 ih.
juillet, durée sept mois. FURET (1940),
N ° 826. - Camarade échangerait 2 piè10, rue Michel-Ani;e, Vanves.
ces principal'es très grand confort InvaiNo 816. - Echange appartement 4 ou
lides, contre 4 à 6 pièces. Téléphoner
6 pièces centre Dinard contre Paris ou
BAL. 13-21.
proche banlieue sud. DOCIKES, 11, aveN• 827. - Echange appartement tout
nue de la République, Vincennes.
confm"t 9 pièces Grenoble contre équivaCamarade officier cherche
lent Lyon ou Paris. ROQUES, 12, aveaoue1~ --.__1s au . moins appartement ou
nue Félix-Viallet, Grenoble (Isère).
villa v~de Paris ou proche banlieue, 5 pièNo 828. - Cherche pour octobre 51,
ces, bains, confort, chauffag-e, jardin et
meublé, minimum une pièce, cuisine, Pagarni;·e si posslJble. Echange possible Clerris ou proche banlieue. Ecrire à Charles,
mont-Fen-and a,ppartement similaire. AX
28, rue des Saints-Pères, Paris (7•).
·
transmettra.
N° 818, - Camarade recherche à louer
N• 829. - Cherche Paris ou très proappartemeillt 3-4 pièces, salle de bains,
che banlieue petit avpartement meublé
cuisine, en ballllieue. E·c rire : FAURE' 5,
2 chambres, ou appartement vide 5 pièces.
Clhemin Beaureg·a rd, Alger.
'
Ingénieur en ch. G.!IVI. LAUGA, 10, rue
Sex•t ius-Michel, Paris (15•). SUF. 68-70.
N• 819. - C:amarade G.M., promo 24
cherche pour 1er octobre chambre meuN° 830. - Camarade cherche aipparte~
blée ou non, ni· repas, ni lavage, pour
ment 3-4_pièoes v.lde ou meublé tout conjeune fille 20 ans. Faire oflfres : LElMEiiLlfort Paris. VA.RiLET, 20, rue de la Duée
LET, 41, rue Gambetta, SAiiNT-BRIX
(20' ).
(Seine-et-Oise).
N• 831. - C'amarade (21) cherche PaN° 820. - Camarade cherche apparris ou banlieue ouest appartement 2 à 5
tement cinq pièces environ, confort. Acpièces pour 2 ans, de préférence libre.
cepte reprise. Loyer indifférent. Ecrire
AX transmettra.
AX.
N• 821. Elève (48) se mariant fin
No 832. - C:amarade cherche Paris rijuillet, assuré logement 1952, recherche
ve t'auche, locaux 60 à 100 m2 pour sopetit appartement, Paris ou -banlieue. AX
ciété éducative folklorique. LAURENT,
transmettra.
LITtré 3•5-28.

:!'-.......,____

--

Cl) Tarif : 10 francs le mot.
Voir l'observatl·on portée en têtd des « petites annonces •.
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N° 833. Echangerais deux pièces
principales Maxseme," ascenseur, tout confort, contre analogue Paris. Téléphoner :
POR"l'E, LAB. 77-10.
No 834. - F'ROIMEJN:I'EL (46) recherche 3 à 5 pièc·es Seine ou banlieue ouest
par reprise, échange ou partage d'appartement. !MOL. 44-49.
N° 835. - Offre bel appartement fout
confort Grenoble, à:venue Alsace-Lorraine,
compren. living-room, 3 Clhambres, grande cuisine,. grand hall, salle de :b ain,
chambre de bonne, gaz, électricité et
force, ehauff::i,ge central d'immeuble, ca:ve
et greni·er, location raisonnable, contre
appartement Paris 5 pièces ou 4 grandes
pièces, préférence qual'tier St-Lazare. M.
JAMON, directeur général adjoint de La

Mure, 47, a:venue Alsace-Lorrain~, Grenoble. Tél. Paris TRI. 95-90.
N° 835 bis. - Offre à LYON appartement 9 pièces principales, tout confort,
plein •Dentre, contn~ éCJJuivalent PARIS.
'J1éléphoner DANton 56'-82 ou FRA:Nklin
41-65.
N° 836. - ChemlJ,e PARIS ou banlieue
proche, !b ien desservie, appartement ou
:villa 5 pièces, confort, location :vide a:vec
reprise, où achat avec fadlité paiemant.
LEF1EBVRE. chez DETHiIIEUX, •67, rue de
P assy, Paris.
N° 837. - Ménage X cherehe local indépendant pour :vacances, 1beau soleil,
belle :vue, pension si possible - Région
Alpes - PASSAGA, 13, av. de l'Observatoire (6').

d) OFFRES DE LOGEMENTS
N° 98. - Sous-louerais 15 août-30 septembre villa confortable S à 12 personnes au Pouliguen. CHOUSSY, 22, chemin de Tourvielle, Lyon.

(1)

tr.es. 'C'ommerçants à •500 mètres. Eau
pet.able, w.-c., cathine sur la plage. Possibilité laisser familles pour long séjour en
sécurité en l'absenee chef de famille. Arrangements pour séjours. !Passag·ers :
par personne et par jour : 150 lfr. Ecrire : Camping « C'ARVA », 60, rue Oaulaincourt, Paris (18').

N° 99. - Camarade (39) sous-louerait
septembre villa Hermanville (Calva.d os),
100 mètres mer, S pièces, confort. BIED
CHARRETON, 36 ·ter, rue Rivay, 'Levallois. PEReire 07-05.

N° Hl6. Fille camarade (76) loue
chambre, salle de bains, chauff., à monsieur seul, sans cuisine. AX transmetti:_a .

No rno. - Belle chambre meublée, cabinet toilette complet pŒ·ès Victor-Hugo.
PAS.. 87-33.
N° 101. - Famille officier campagne
proximité Nice, 300 mètres altitmde, prendrait pension enfants plus de 5 ans. Ecrire
MUe Guillerme, .,, _ Fontaine-d'Agneau,
CIOlJOMAR CA.Md Téléphone : 2.
·

No 107. - Mme DION, sœur de camarade, 68, boul. Pasteur, SUFfren 18-28,
offre une chambre fout confort dans son
appartement.
•N° 108. Près Royat, altitude 450,
magnifique site, villa meub~ée, garage,
août-septembre. AX transmettra.

No W2. - C(
ravissant Touraine forêt pins, étang, maison rurale près fermes, 4 km. hour,g, butane, électricité,
,c ave Loire très fraîche, 3 pièces, cuisine
bien montée, 6 lits. Prix intéressant. LIT.
92-48 (soir) .
N° 1(}3. - Offre la.cation belles pièces
pour :bureau quartier Trocadéro. Téléphone 9 à 10 heures. PAS. 47-Sl.

No 109. - C'a;marade sous-loue 1er juillet-15 août, villa cinq grands lits, bassin
Arcachon. S'adresser à CHERADAME,
KLEJJ.er 83-13 ou André PLOUX (25),
Bordeaux.
N° 110. - Loue ·g rande villa ou partie,
dans les pins sur plage Landes (gara;;e).
RIC. 88-33, après 20 heures.

No 104. Sous-louerais août grande
villa meublée 9 pièces tout confort, jardin, 5 minutes gare Versailles, rive droite.
AX transmettra.

No 111. - Nice : du 1er août au 15 octobre, pour six personnes, appartement de
4 pièces principales, tout confort, dans
·villa calme près de la mer (quartier
« Buftfa »). Les camarades qui 'seraier;t
intéressés obtiendront tous détails en téléphonant à FROMENTEL (46) , bm2au,
MOL. 36-80. Repas : MOL. 44-49.

N° 105. - Camping gardé réservé aux
familles présentées par polytechniciens
sur propriété privée à Erquy (Gôtes-duNord) . Vue sur mer. Plage à 150 mè-

*
**

(Suite de·s anm,onces page 30)

(1) Tarif : 10 'francs le mot.
Voir l'o•b servation portée en tête des · « petites annonces ».
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_66, Chaussée d'Antin - rARIS ·IX•
Tel.

1

TRI. 00-20

ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE PUR
pour bo·issons gazeuses, matériel contre l'incendie,
machine:; frigorifiques.

CARBOGLACE
Io
5èche ,ao ou.dessous de zéro)
glace

La ~ource

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

~ETEL

(19 Spi

BAUSE 120 Spi

EMBOUT•ISSACE, FORCE, ETIRAGE
CHA SS IS
REMORQUES AGRAIRES, ROUTIER ES
CITERNES-CONTAINERS
INSTALLAT IONS GENERALES DE
CHAUDRONNERIE MECANIQUE

de

péris1obles,
-

Io réfrigération des camions. etc . .

LA CARBONIQUE FRANÇAISE, 171, Av. H,-Barbusse
BOBICN\' (5.ine) Tel l!OT. ~9-80 ()lignes •ouoé•a)
LA CARBONIQUE DU NORD, 24, Rue St Charles
LA MADELEINE-lez-LILLE (Nord) Tel. S 1 -21 a L.:1.
DA VUINI:. (X 20 Sp)

DRUnon. UA LLETTE & Cie

S. A. R. L. cap. 116.000.000 de fr.
RIVE· DE - GIER ( Loire)
Té légr. : BRUNON-VALLETTE
RIVE-DE-CIER : Téléph. 1 et 2

S. 1. M. 1.

fro:d •deale pour :

....:_ Io conservation et le · transport des denrées

TU BES, BOUTEILLES et RJESERVOIRS
en ac ier sans sou~ure
PIECES DE FORGE DIVERSES
1NSTALLAT 1ONS
POUR GAZ CARBURANT
ROBINETTERIE HAUTE PRESSION

FIORENTINI

S. A. R. L.

(Rome)

,
PELLES MECANIQUES

MATÉRIEL
EN

ACIER l N OXYD.ABLE
7, r. de Rouvray
Neu!lly-s-Seine

Téléphone
SAB 94-31

SMAG : 174, boulevard Hàussmann
J. ROUSSELET (30)

WAG 92-25

MATIERES PREMIERES AROMATIQUES POUR LA PARFUMERIE

ROURE·B~c~J~!n~~ au ~!~t~ d~~54~~!~:::~UPO~T
17 bis, rue Legend're • PAR•IS (17•) -

O. F. E. R.
OMNIUM FRANÇAIS
d'Études et de Recherches
Directéur , Jean FERRANDON

Maitre de Conl!renca à !'Écale rol7technlqu1

BUREAU D'lTUDES
de G&NIE CIVIL
et d'HYDRAULIQUE
12, AV. DE LA GRANDE-ARMÉE
PARIS·l7' • Tél . , ÉTOILE 14-04

,(' ~mot 97-'5-01
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Condensateurs toutes pu1ss.ances
Di élect riqye céramique _Matériel profesolonne1
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V1ENTES, OE:S:SIONS, ECHANGES
N° 318. - Camarade recherche longiuevue oortative ancien modèle. AUTeuil
40-70~
.
No 320. - Recherche terrain 1000, m2
environ "banlieue ouest Paris de rpréférence accessible par autoroute. DUMARD,
JAS. 49-73.
N° 321. - Camarade vend 2 vélos Peugeot homme, darne, 3 vitesses, 10.000 chacun. CQasseur 1 m. 50 état neuf, 4.000.
Valis·e innovation 8.00-0. Tél. GUT. 13-19,
entre 13 et 14 ih.
N° 322. - Camarade vend grand canoë acajou type Gadabout (arrière coupé) 6 passagers, grande voile et foc 6 m.
2, dérive centrale amovible, possib:ilité
adapter moteJUr hors-bo1·d, complet avec
.pagaies et sièges, état neuf. S'adresser
MAIGNAN, 3, rue An'foine-Arnauld (16').
JASmin 22-24.
No 323. Oamarade achèterait terrain proche banlleue ouest, 500 m2 environ. AX transmettra.

(1)

N° 324. - Camarade demande location
disques assimil. anglais pour vacances.
OLERJGET, 27, rue Rémusat (16') ..
No 325. - A vendre canoë Lawrence,
charriot, pagaies, 30.00 fr., visible, 115, rue
Brancas, Sèvres.

N° 319. - Cherchons camarades pour
participer à construction à Paris immeul:>le d'habitation en co-propriété en faisant appel· pour partie à aide financièa·e
de l'Eltat pa:r Crédit Foncier.
·N° 32<6. Parents camarade vendraient Aix-en-Pro•vence, vma bien si:tuée,
6 pièces, salle de bains, dépendances, confort. ·grande terrasse, petit jardin, 2 millions. 'M. LECUIRE, 44, rue des Ecoles,
Paris (5').
N° 3·27. - Oamarade vend pavillon libre, Rosny-sous-Bois (Seine), 2 minutes
gare, 6 pièces, sous-sol, jardin. Téléphoner : AUT. 34-97.

f) PETITE1S ANNONCES INDUSTRIELLES ET COMMERC'IALES

iN° 94. - Cal!l1arade disposant proches
1i;;·are ligne Lyon-Marseille, locaux industriels 600 m2·, vapeur, électricit~. téléphone, bureaux, gaütge, envisagerait accord
pour dépôt répartiteur ou conditionnement pour Sud-Est; pourrait assurer représentation.
N° 95. - Cyiclomoteurs neurs 48 cm3
dispontbles à AUTO INiDUSII'RIE GAMBETI1A, 12•2., avenue Gambetta, Paris-20'.
MEN. 00-90. C'onditions spéciales aux camarades. cousrrN (1924).
N° 96. - Accumulateurs neufs et rénovés. stock complet disponible, p.rix
aivantageux. COUS<LN (1924), 122, avenue
Gambetta, Paris-20•. MElN. 00-90.

N° 91. - Tous travaux d'irmpil'iméxie,
prix avantageux, chez camarade maître
imprimeur, · bien outillé. Henri JAPHET
(18 sp.). Imprimerie V'aleur, 29-31-33, galerie Vivienne, Paris-2'. GUT. 59-85.
N° 92. - Traduc•t ion toutes langues,
tous genres, spécialité de textes techniques, A. B. G., 44, rue N.-D.-des-Victoires.
Téléph. : GEN. 13-03.
N° 93 - « X » et famHles exclusivement ! Pour tous vos A!C!HATS, une
seule adresse: R. FENIE (1879), P. JANSSENS, sucC<esseur, 66, Chaussée d'Antin,
Paris (9'). TRI. 48-66. Prix très avantageux.
g)

(2)

DIVERS

N° 60. A vendre llimousin usine
conserves, conviendrait aussi autre industrie, 4.600 m2 terrain; 1.300 m2 couverts;
tmis logements libres confortables. DEVI,L LE (1919 sp.), rue de Boisseuil, SoUgnac (H.-V.).
N° 61. Camarn.de BLAISE recommande tout sp-écialement cours secon-

(1)

daire !Montaigne, à Herblay, où il èst professeur; excellente préparation et succès
lb achot. Communications faciles. Paris.
Demi-pe.n sionnaires.
N° '62. - On demande •b ons partenaires
tennis. OHEJVRIN, 108, -rue de Rennes.
Paris.

***
Tarif : 10 francs le mot.
. •
(2.) Tarif : 30 francs pour les camarades, 50 lfrancs pour les autres personnes.
Voir l'observation portée en :tête des « petites annonces ».
(1)

S. N. MEIRCIURE - EDITION - PUBLICITE. 15, :rue ide Châtea·u dun, Paris (TRU 9•1-97).

Le Président, Directeur-Général : Jean HEMON. - Itn)nimii en Franœ. Dépôt légal n • 8486.
Société Nationale des Entreprises de Presse - IMPRIMERIE CHATEAUDUN - 59-61, r. La Fayette, Paris-9•
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES

RESTAURANT

!T D!

TRAVAUX PUBLICS
If, rue Washington - 'AllS
T616pho11e,

hvsêes

LES CAPUCINES

n.n

EX.AMERICAIN

18TON AIMÉ • TU. VAUX MAllTIMlf;
TERRASSEMENTS • BAUAOES

S..!!lons particuliers
Déjeuners affaires - Banquets

M. lllllAltD • Pr6s. Olr. <U11. (IN4!
M. TROUIS • Ad111ir1islr•teur
11'°'1

Au rez·de-chaussée : formule BRASSERIE
Au 1•• étage : RESTAURANT à la carte

11.. SAUTELET • Dir. G611. Adl, 11925\
M. BELLET • S.c. G611.
19371
M. LEff8VH 119361 • M. IAaT 19421

E. PARTIOT, promo 1894
VOUS PKOPO~I: ••••••••••

4, bd des Capucines, près Paramount. OPE 47-45
BONTE (27)

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES
TREMPE HAUTE - FREQUENCE
SULFINUZ (contre usures au frottement>

Ateliers PARTIOT, Cémentation

56, AVENUE DE CHATOU, RUEIL··MALMAISON CS.-et-0.J. Tél.: MALmaison· 26-80 et I• suite

la~i·~ JUMEAU
•11.vi.t f.s en/a,,,ts
i.,.u~ ,1,,,~ J,, 100 "'"'~
J. MOYNOT 1lf21>

t
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PALPLANCHES SEN ELLE
1

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

Société Métallurgique de SENELLE·MAUBEUGE
50, rue La Bo6tl• • PARIS· li' ELY. 88-41

ETABLISSEMENTS LARBODIÈRE
71 et 73, Rue de la Goutte .d'Or· AUBERVILLIERS (Seine)· Têl.: FLAndre 21-60 • 21 ·61
Mécanique générale • Machine à vapeur de 2 à 600 CV • Machine à contrepression
et à vitesse variable • Groupes électro1;1ènes et . à soutirage • Ventilateurs de chauffe
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TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIQUES

c~~..~~ •.

:::.===

l•J;;l!;t't·J.!l:X!Jïl YU.R,~i~I~"
OB·IJ.08·~~

14Mllllons1.11:.•

'RTP"E"'!

...

fub.

y.,,..~

. ..,.,

.A t,::, :.1.-,ndre

-Ir--êtes

on

·-

,~'.

vous savez que ce n'est pas
en restant assis à votre bureau que vous traiterez des
affaires. C'est en n'hésitant pas
à vous déplacer chaque fois
que cela est nécessaire pour
devancer vos concurrents. 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 dessert
15 8 centres, dans 70 pays ou
territoires différents, vous con•
duira rapidement et conforta•
blement n'importe où. Chaque
voyage vous laissera uo 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.

--~~~--1~~~~~~~

AIR FRAN·CE

l i9, CHAMPS ÉLYSEES - BAL 50-29 , ET TOUTES AGENCES DE VOYAGES

