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Les hausses continues du prix de la 
vie depuis 10 ans ont rendu plus aigu 
que jamais le problème de l'habil
lement masculin; icette question se 
pose naturellement d'autant plus aux 
«X», qu'ils sont toujours astreints à 
une tenue impeccable. 

La Société « VESTILUX », 11, rue 
St-Lazare, à Paris (Truda ine 43-84 -
Métro N.-D.-de-Lorette) s'est réso
lument attaquée à ce problème ; 
vo ici les principes qu'e lle met en 
action : 

Allier "LA TECHNIQUE MODERNE" à "L'ART DU TAILLEUR" 
Cela veut dire 
al 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 las 
2/3 de Io moin-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. 

Seules, les organisations importantes telles que "VESTI LUX" peu
vent mettre en pratique ce système, en raison de la valeur très 
élevée des machines nécessaires à son application. 

SUPPRIMER LES INTERMÉDIAIRES 
entre la fabrique de tissus et l'usager, ce qui ·permet une économie 
de plus de 40% sur les matériaux mis en ceuvre (" VESTllUX" n'uti
lise que de magnifiques draperies d'Elbeuf et de Roubaix!. 

FAVORISER LES ANCIENS ÉLÈVES DES GRANDES ÉCOLES 
par l'application d'une remise de 10%. les Membres de " l'Asso
cialion des Anciens Elèves de l'Ecqle Polytechnique" en bénéficient 
donc sur 1ustif1cation de. leur qualité . 

• Grâce ~ l'application de ces 3 principes, «VESTILUX» offre pour 18 à 
. 30.000 :raric~ des complets 2 et 3 pièces sur mèsure, ·que les moyens 

Classiques de produ. tion ne permettraient de produire qu'à des prix plus 
élevés. Les mêmes avantages appréciables 59 répercutent chez« VES
TILUX» sur le prix de fourniture des tailleurs et mant eaux pour dames. 
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX SECRETARIATS 
- Les secrétariats de l'A.X., S.A.S., que la demande soit adressée à la S.A.S. 

S.A.X., sont à l'Ecole Polytechnique, 17, ou à la S.A.X. 
rue Descartes, Pans (6•). En vue d'éviter les confusions, faire 

, toujours suivre la signature du nom écrit 
- Les secrétartats de ~ A.X et de 1a Ilslblement, de l'adresse et de l'INDICA-

S.A.X. sont sous la direction du g~néral TION DE LA PROMOTION. 
CALVEL (1902) et ouvert~, le ma~~· de Les envois de fonds destinés à !'A.X. 
9 heures à 11 h. 30, et l après-IXlldl? de doivent être adressés au secrétariat· de la 
14 heures à 18 heures, salllf. le sam~1. Société des amis de ltx (S.A.X.) et non 

Le général CIALVEL r~.901t en pl'.lllcipe à celui de l'A.X., J>Our des raisons de 
les , lundis, mercredis -et vendredis, de comptabilité ; utiliser le chèque sur Paris 
15 h. à 17 h. : prendre rendez-vous, pour ou le mandat-poste, , sans indication de 
être certain de le trouver. nom, ou le virement au C.C. postal de la 

- Le secrétariat de la S.A.S. est sou.s S.A.X.: P.ARrS 573-44. Ne pas employer 
la direction du général ·rHOuENON le mandat-carte. Ne ~s. adresser à ~ 
(1906) et ouvert les lundis, mercredis et S.A.X. des sommes ~est~ées à la S.A.S .. 
vendredis, de 14 à 18 heures. C.C.P. de cette dernière. PARIS 2139. 

Le général THOUENON reçoit en prin- AVER'l11SSEMENT. - Comme pour le 
cipe ces mêmes jours, de 14 h. 30 à bulletin, le camit.é de rédaction n'entend 
17 h. 30. Prendre également rendez-vous pas prendre à son compt,e la respon.sabi-
par t.éléphone. li~ du contenù . des tnsertions, qui est 

Ajouter 20 francs en ·timbres-pœte aux laissée à leurs 1Wteurs. 
lettres c~portant une réponse. ' n reste maitre de refuser l'insertion 

Aoçompagn.er toute demande de chan- d'un communiqué, sans avoir à donner 
gement d'adresse de la somme de 30 fr., les raisons de son refius. 

ABONNEMENT : 
30 francs le numéro - 300 francs pour l'a.Dillée 

Nous nè pouvons garantir une insertion dans le numéro du début d'un 
rnois que si elle nous parvient, au plus tard, le 17 d.u mois précédent. 

,. 
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S. A. Capital 480.000.000 frs 
Siège Social : 24, · rue de la 
V j Ile. I . Ê V ê q u' e • p AR I s. 88 

Usines de Facture {Gironde) 

, P~tes à la soude écrue et blanchie • Krafts frictionnés, 
Krc:ifts apprêtés - Duplex 

Sacs petite, moyenne, grande conteriance en papier Kraft 
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT. MAUR-DES-FQSSÊS (SEINE) 

WAGONS-,LITS COOK 
.ORGANISATION M,ONDIALE ·DE VOYAGES 

vous propose un choix · de voyages organisés - sélectionnés par 
son expérience séculaire - et vous recommande pa1'ticulière111ent 
les itinéraires suivants : 

ITALIE 
1. Gènes, Home, Florence, ·venise, Milan , 
2 . . Rome, Naples, Capri, Pompéi, le Vésuve 

f J9rence, Venise, Milar. 
3. Venise el les Dolomites 
4. Venise, les lacs ilaliens, le Tessin 

ESPAGNE 
l. Madri!l1 Barcewne, les lies Baléares 
2. L'Andalousie, Madrid, Barcelone 
3. Les Canaries 

PORTUGAL 
l . Le Portugal 

·2. 1Madère 
Si l'une de ces suggestions a retenu votre attention, adressez
vous à M. GOHIER, en vous recommandant de cette publication, 
à notr.e Agence, 14, Boulevm:d des Capucines. 

,,,. 
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L' AR TILL ERIE 
A LA SEMAINE DE L'ARMÉE 

LA semaine de l'armée a été l'occasion d'intéresser la foule des visiteurs 
aux progrès réalisés par l'artillerie. Le grand public a .surtout regardé 
comme des curiosités les nouv.eaux matériels d',artillerie de campagne, 

les radars et les pièces télécommandées de l'artillerie antiaérienne. Mais les 
visiteurs avertis, et particulièrem.ent les antiques, ont pu mesurer l'évolution 
des matériels et des .procédés de conduite de tir. 

Rappelons ·brièvement ce que nous avons vu. 

Artillerie de campagne 
.!\. côté des matériels amértcains bien connus, en service à La fin de la 

dernière campagne (obusier de 105 automoteur et cànon de 155), étaient prié
_,,-. sentés, dans les stands de l'artillerie de campagne, les nouveaux obusiers 

de 105 et de 155, de conception et- d~réalisation purement frànçaises .. 
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Ils sont dians les meilleures traditions de l'arme : silhouette pure et racée; 
rapidité de mise en batterie et de sortie de batterie qui fait !'·étonnement 
des initiés ; amplitude des champs de tir (horizontal et vertical), portée, 
rendement des projectile.s, tous facteur.s de puissance très supérieurs à ceux 
des homologues . étrangers. · 

Ce;;; matériels n'ont été présentés que sous la version « obusier tracté », 
dont la fabrieation ·en série est commenc•ée. Indiquons que leurs masses pivo
(lantes (tub~, frein, récupérateur) sont montés aussi sur <châssis automoteur 
blindé. Les essais, très prometteurs, sont en cours, et les ,performances ne le 
cèdent en rien à œlles des matériels étrangers. 

Mais · 1e canon n'est pas tout et tous les. artilleurs savent que, pour sa 
mise en œuvre, il faut: 

- découvrir les objectifs ; 
- préparer et régler le tir ; 
C'est là spécialement .que les derniers progrès de la science et de la 

technique sont mis à contribution : 
- télévision du champ de bataille ; . 
- photographie infrarnuge permettant le travail par temps brumeux, la 

détection des travaux et organisati.6ns •camouflés, I.a photographie des lointains ; 
- riadar pour le repérage des mortiers . ou le réglage du tir ; 
- aviation d'artillerie (av.ions d'observation ou avions rapides) pour le 

régLage du tir. 
La photogra;phie est, en outre, largement utilisée pour la. mise en pla1ce 

des .concentrations et l'établissement d'une topographie cohérente . 
. La préparation du tir continue, comme par le passé, à faire l'objet d'études 

où lès officiers d'artillerie rivalisent d'imagination et d'esprit inventif. De 
même pour lia formation .des tireuri:;, de nouveaux appareils d'instruction ont 
vu le jour, tel l'appareil « Alric », exposé dans un des stands. Eliminant la 
parallaxe, il pe.rmet d'instruire simultanément 'plusieurs élèves, ce que ne per
mettaient pas les anciens appareils. 

Tous ces progrès, jo~nts à ceux des transmissions, donnent à l'artillerie 
des possibilités nouvelles dans la manœuvre des feux. 

Elle est désormais en me.sure de ·COnèentrer, avec une .rapidité et une 
précision sans cesse aiccrues, les feux d'un très grand nombre de matériels 
pCJur cette « action de masse » qui a toujours été sa ca·ractéristique d'emploi. 
' C'est par cette action permanente et immédiate , que ne peut assurer 
l'aviation, .que l'artillerie rprouve toujours son uttlité et son efficacité. · 

Artillerie antiaérienne 
Un gros effort avait été fait pour présenter la plupart des matériels en 

service dans l'artillerie antiaérienne. On a •ainsi pu voir des ensembles de 
tir complets : 

- en artillerie antiaériem1e légère : 40-<Bofors équipés de leurs télécom
mandes, pointant · automatiquement le.s pièces d'après les éléments élaborés 
par les appareils électromécaniques de prépiarn.tion de tir ; 

- en artillerie antiaérienne lourde : 90-téléc.a~andés à partir d'appa,
"?ils de nre.paration de tir électroniques, déterminant les éléments du tir sans 

. intervention des servants. Ces appareils reçoivent les donnée.'! de mdars qui, 
une fois l'avion ·ennenli détecté, le suivent automatiquement. . 

Ceux qui voulaient « comprendre » pouvaient examiner les ensembles de 
télécommande plac-és dans des carters en <plexiglass. C'e.st sur des appareils 
de ce genre .que, dans les écoles d'appHc1ation, les offkiers-élèves . a.pprennent 
le fonctionne.ment détaillé des appareils qu'ils auront à servir. 

Particulièrement instructifs étaient les « ·coupes » : 
- deux 40-JBofors, fonctionnant néanmoins normalement, l'un à vitesse 

d'utilisation, l'autre au ralenti ; 
appareils de prépal'lation de tir des canons de 40 et de 90. 



TÉLÉPHONIE 
Téléphonie automatique; Réseaux urbains et interurbains. Ré· 
seaux privés. Commande et Contrôle à distance. Pispatching. 
Signali~ation. 

TÉLÉGRAPHIE 
Commutateurs pour réseaux automatiques et réseaux manuels. 

RADIO 
Emetteurs et Récepteurs pour stations fixes de Radiodiffusion 
et de Radio-Communications. Télévision. Equipements pour 
liaisons par faisceaux hertziens. Emetteurs-Récepteurs mobiles. 
Atterrissage sans visibilité, Systèmes de Navigation. Quartz 
Piezo-électriques. Récepteurs de Radiodiffusion et de Télévi
sion. Microphones, Public-Address, Equipements de studios. 

REDRESSEURS 
Toutes applications : Charge de batteries. Alimentation télépho
nique. Redresseurs pour Arc;; de Cinéma, Electrolyse, Alimen-
tation Radio H.T. et B.T., etc... · 

2 
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Un « géné:rateur d 'échos », installé dans un radar dé tir, était en fonc
tionnement. Cet appareil crée dans le radar un é(;ho fidif, imitant exacte
ment l'éého .fourni par un avion ·en vol. Il est donc prfoieux pour l'instruction 
des .. serv1ants de radar et de batte.ries antiaériennes lourdes. Ce dispositif 
ingénieux est dû à l'initiative d'un de nos officiers d'1artillerie et va être réa
lisé en série. 

On voit que l'activité de nos artilleurs antiaériens ne s'arrête pas. Tant 
dans les écoles ·que dans les corps de trouipe, les études et les recherches se 
poursuivent. C'est ainsi .que, parmi Les autres appareils ·d-Ont la réalisation 
est en cours grâce à tous ce.s triavaux, nous pouvons citer : 

- le parallaxeur .slectronique, restituant, à cinq -kilomètres du radar de 
prise, la position des avions corrigée de la. pa.rallax·e ; 

· - les ·cibles mi·crnphoni.ques, permettant à d·istance le contrôle ïnstan-
tané des tirs d'artillerie anti1aérienne de petit calibr·e ; . 

- l'avion-robot, pouvant se.rvir d'obje ctif d'école à feu pqur les batte
ries antiaériennes lourdes. 

En outre, la direction des études et fabrications . d'arme111ent et les offi
ciers de la section technique de l'armée étudient et expérimentent toute une 
gamme de matériels nouveaux : radtars, correcteurs ou appareils de prépa
ration de tir, armes de petit calibre à très grand débit, à forte. vitesse initiale 
et à très grande vitesse de pointage, fusées radioé1ectri.ques de proximité. 

Mentionnons encore les proj'ectiles autopropuls·é.s, radioguidés ou :à trajec
toire prédéterminée, qui ont déjà dépassé le üade des études pour entrer 
dans La voie d es réalisations et des essais en tir. 

Oe tour d' horizon rapide montre ·quel int-irêt .~ans cesse renouvelé pré
sente l'artilleri 3 antiaérienne, dont l'efficacité croissante (un avion abattu 
pot1r 3.000 coups tirés en 1918, avec des avions volant à 50 m i s; un avion . 
abattu pour 300 oou,ps tirés en 1945, avec des avions volant à · 150 m /s) est 
due aux recherches continues des ingénieurs et des officlers. 

Les stands de l'artillerie ont fait ressortir de .quelle intensité est toujours 
la vie de cette arme. 

Qu'il s'agisse. des ingénieurs chargés de concevoir et de rfaliser les maté
riels ou des o-ffiders appelés à les servir et à faire progresser leur arme, 
elle ex1ge de tous une culture sdenttfique tou:jours plus étendue. Dès sa créa
tion, l'X ra été la pépinière dont sont sorties les plus grandes figures de l'ar
tillerie. Cette tradition e"t une de ·celles dont doivent être fiers nos jeunes 
camarades. A eux de la maintenir. L'artHierie est ,et d~meure une arme de 
polytechnicien. 

(Photos S.C.A.) 



P,,/e/1e brevet qui fut décerné"au citoyen CONTÉ 'par 
la "République Française, une et in~ivisible", 

_ "les crayons artificie'fs" de CONTÉ ont, depui~, fait leur chemin. 

Dans tous les pays du Monde 

de !'ARTISTE au TECHNICIEN, 
de l'É.COLIER à la STÉNO, 

on associe , ces 2 inséparables 

~oHef ••• CONTÉ 
tous les noirs~ toutes les couleurs 



CABLES 
É(E'CTRIQUES 
CABLES DE TRANS
PORT D'ÉNERGIE 
POUR HAUTE. ET 
BASSE TENSION 
e CABLES TÉLÉ-' 
PHONIQUES ET DE 
SIGNALISATION e 
FILS ET CABLES 
SOUS CAOUTCHOUC 
& MATIÈRES THER
M O PLASTIQUE S. 
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SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE)' I 

DE LIAISONS ÉLECTRIQUES 
au Capital de 345.000.000 de Francs 

64bis, Rue de Monceau - PARIS (8e) 
-. Tél : LABorde 67-53 • 

.Documentation sur demande 

APPAREILS DE SIBNAUSATION 
RELAIS DE SÉCURITÉ @ RE
LAIS .TEMPORISÉS@ RELAIS 
SPÉCIAUX 8 PÉDALES ÉLEC
TROMÉCANIQUES e TURBO
GÉNÉRA, TEùRS • ÉLECTRO
VALVES e TR,ANSFORMA
T,EURS-PARAFOUDRES ET 
. SELFS. 

'• 

-l~l~ID-
T ou r · ce, qui concerne 

NETTOYAGE 
!ENTRETIEN 

DÉPOUSSIÈRAGE 
quotidiens ou pér.iodiques 

de 

BUREAUX et MAGASINS 
ADMINISTRATIONS 

Entretien' de parquets 
--- et vitres --

Références de 1" ordre 
Devis gratuit et sans engagement 

Sté S. E. G. 1. D. 
60, rue du Ranelagh, 60 
PARIS - XVI•• - AUT 47-73 

MANUFACTURE 
LYONNAISE 

;J/LRN 
R C; E 

G 

D 

DE CAOUTCHOUC 
1 

DE LA SOCIETE CHIMIQUE' DE GERLAND 

1 

1>9-81, rue du 4 Août VILLEURBANNE 

Tél. V 83-96 (Rhône) 

. 1\GENCE DE PARIS 78, rue de Prony 

--- Téléphone : CAR 11-02, 36-BI --

Tuyaux : 
Refou1lement et aspiration· de tous types 
Articles moulés, confectionnés et boudinés 

F euil1les - Joints - Rond~Hes 
Gants - Doigtiers - Ta!bliers 
Tapis caoutchouc 
Tapis matière plastique 
Tissus enduis 
FeulHe matière ,plastique 
Revêteme~ts anti-corrosifs 
Garnissage de cyilindres 

Joseph Courbier 97 - Rueff l 0 - Jean CourbÎ'•'r 24 
Taton 35 - Saint-Olive 37 - Hof 39 
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LES ÉCOLES D'APPLICATION 
ET DE PERFECTIONNEMENT 

Avertissement 

Dans La Jaune et la Rouge du 1 ., mai, page 5, nous avons expliqué succinc
tement l'idée qui nous guide dans la publication d'une nouvelle rubrique « les 
écoles d'application et de perfectionnement ». 

Tout le monde connaît l'existence et l'objet des écoles d'application ; les 
écoles de perfectionnement sont moins connues. Au moment où nous allo.ns 
publier des notices, d'abord sur l'institut supérieur des matériaux et de la 
consti;uction mécanique, puis sur d'autres centres d'études de spécialisation, 
nous croyons utile d'exposer plus longuement l'idée directrice qui est à l'ori
gine de la création des établissements de cette nature. 

No_us ne pouvons mieux faire . que d'extraire ces renseignements complé-
1..\ mentaires ·d'une magistrale conférence, faite à Bruxelles le 11 mai 1950, par 

l'ingénieur général des fabrications d'armem~nt NrcoLAU et intitulée « Ruel
ques · vues sur la formation des ingénieurs ». 

) 

11 
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« Deux, faits dont l'importance s'accroît chaque jour, appellent d'ur
« gentes réformes dans la formation des ingénfours. 

« En premier lieu, l~ prodigieux développement des techniques et de 
« leurs bases scientifiques qu'un seul homme ne' saurait plus embrasser 
« toutes a la fois. 

« En deuxième lieu, les progrès désormais incessants de l'applica
« tion des méthodes scientifiques aux problèmes industriels. 

« Limitée tout d'abord aux problèmes qui relèvent de la fonction 
« « créatrice » de l'ingénieur, l'imprégnation scientifique de l'industrie 
« s'étend progressivement aux problènres qui relèvent de sa fonction 
« « réalisatrice ». Partout où elle s'opère, nos techniques, libérées des 
« lenteurs de l'empirisme et des hasards de l'invention, progressent en 
« flèche. La technologie de nos pères, •presque exclusivement çiescriptive, 
<« a fait place, comme le réclamait Henry LE CHATELIER, à une véri
« table science industrielle. 

« Ainsi, d'une part, nécessité de Taocroissement en profondeur du 
« savoir de chacun et, d'autre part, nécessité d'une qualité plus scien 
« titi.que de c·e savoir. 

« Telle est la rançon du progrès. 

« L'ingénieur, nous disent les plus vieux dictionnaires Larousse. 
« est « celui qui conduit des travaux d'art à l'aide de l'application des 

' 
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« sciences mathématiques et physiques ». Pour y parvenir, il met en 
« œuvre des matériaux, de la force motrice, des machines, des métbo
« des ... et des hommes. 

« Guérisseur parfois sans doute, comme le voulait J.-B. DUMAS -

« qui voulait en faire le médecin des usines et des fabriques - mais. 
« avant tout créateur, réalisateur. 

« Il est cl~ir que pour mener à bie~ une telle mission, une culture 
« générale étendue lui est avant tout nécessaire. 

« Cette culture générale, qui est le fondement essentiel le plus 
« durable de la formation de toutes les élites, s'ébauche dans l'ensei
« gnement .sècondaire en même temps que s'acqulèrent les rudiments 
« des moyens ·d'expression de l '.in~énieur (langues maternelle et étran
« gères, mathématiques élémentaires, de.ssin) ; elle doit être 'entre
« tenue et dév·eloppée jusqu'au bout de la scolarité et sans cesse pour
« suivie au.~delà. Elle n'est jamais achevée. 

« La cultur:e scientifique de base est donnée actuellement après 
« le baccalauréat, dans les classes de mathématiques spéciales de nos 
« lycées, où l'on prépare les concours des grandes écoles. Elle est encore 
« développée en première et même en deuxième année de ces écoles 
« qui consa~rent en:suite le reste de leurs programmes à la culture 
« techniqµe, à l'acquisition du métier, dans un domaine plus ou moins 
« restreint. 

« Il faut toutefois faire exception pour l'écoJe polytechnique qui 
« a pour unique vocation d'élever la culture scientifique de base et 
« avant tout son appareil mathématique, laissant aux écoles d'applica
« tion, qui en sont le complément nécessaire, le soin de la formation 
« technique spécialisée. 

« Il va de soi que cette culture scientifique de base doit être cons
« tamment orientée vers les applications, tant par les programmes 
« que PM. les méthodes et l'esprit de l'enseignement, lequel ne saurait 
« être, en tout cas, confondu avec celui qu'exige la préparation aux 
« fonctions d'enseignement. Son élargissement s'impose au fur et à 
« mesure que s'accroît le besoin de spécialisation, tant est grande 
« l'interdépendance des techniques qui, à .leur actuel degré d'évol,µ
« tion, ne progressent plus guère sans l'apport scientifique des domaines 
« les plus variés et les plus lointains. A dis·penser cette culture, sans 
« laquelle il n'est pas d'ingénieurs, nos grandes écoles ·font éclater le 
« cadre de leurs programmes. A donner des vues d'ensemble, comme 

· « le voulait justement J.-B. DUMAS, le temps s'épuise aujourd'hui sur 
« de si vastes horizons, qu'il ne permet en aucun lieu, d'en pénétrer 
« le détail. Il n'y a plus place pour la spécialisation dans nos grandes 
« écoles. 

« On doit s'en réjouir pour deux raisons : 

« 1° il serait imprudent, sinon coupable en notre pays, de fonder 
« prématurément dans nos écoles, où les élèves entrent sans vocation 
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« réelle, une spécialisation trcp ·poussée, sur des goûts ou des aptitudes 
« non éprouvées ou sur une orientation à priori, que les caprices du 
« marché du travail, les hasards et les nécessités de l'existence, ne 
« manquent. pas l~ plus souvent de dérouter ; 

« 2° le chercheraient-elles, d'ailleur.s, qu'elles seraient mal placées 
« pour y parvenir . . En l'état d'ignorance quasi totale des réalités indus
« trielles où se trouveront nécessairement leurs élèves, un enseigne
« ment trop technique ne porterait pas. La véritable culture technique 
« ne peut s'acquérir utilement qu'.après 1a.voir fait l'apprerntissage du 
«.métier « sur le tas ». 

« La tâche d'enseigner les sciences à nos futurs ingénieurs, en vue 
« de l'application qu'iis en feront, est déjà assez lourde et noble 'POUr 
« absorber l'activité de nos grandes écoles d'ingénieurs. Pour apprendre 
« à appliquer ces sciences aux réalités industrielles, il faut avoir tou
« ché ces réalités bien plus qu'il n'est permis de le faire en quelques 
« visites d'u.sines ou stag.es de vacances. C'est seulement . après un 
« apprentissage de longue durée, sous la direction des plus qualifiés 
« de l'usine, que le j~une ingénieur est apte à passer, du royaume de 
« la certitude où il a été élevé, dans le domaine de l'incertain qui lui 
« est dévolu et à apprendre à y discerner le probable. 

« Mais nous vivons sous le signe de la productivité, sous le signe 
« du rendement. Il nous f.aut abréger la période où les jeunes ingé
« ni>elirs se rod~nt sur le réel. Plutôt que de faire les frais de leurs 
« co.ûteux tâtonnements ou de leurs ruineux faux 1pas, plutôt que de 
« prolonger une initiation sur le tas, où ils s'attarderaient sans profit 
« à des postes sans responsabilités, sur des tâches ingrates dont ils 
« ont vite épuisé la valeur éducative, nombre d'industries ont reconnu 
« qu'il était « payant » d'accélérer leur formation; iis sont appelés à 
« « penser » le métier, sous la ·conduite des meilleurs de ceux ·qui 
« l'exercent. 

« C'est ainsi que la Fonderie, le Bois, le Caoutchouc, !'Electricité, le 
« Pétrole, la Soudure autogène, !'Optique, pour n'en point citer d'au
« tres ont ainsi, de longue date, créé pour leurs ingénieurs, des ensei
« gnements post-scolaires de spécialisation. Plus réc(lmment, en 1948, 
« le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique a provoqué, pour la 
« formation des ingénieurs mécaniciens constructeurs, la création de 
« l'Institut· supérieur des matériaux et de la construction mécanique, 
« dont il sera question plu.s loin, et il y a deux mois à ·peine, la cham
« bre syndicale de la sidérurgie a inauguré, à Metz, le Centre d'études 
« supérieures de la sidérurgie, où elle entend parachever, sur les mêmes 
« bases et dans le même esprit, la formation de ses ingénieurs sidé
« rurgistes. » 

· .Telles sont les considériations qui Justifient, à notre avis, l'établisse
ment de monographel'\ pour les écoles, instituts et centres qui dispensent 
un e~seignement postcolaire de spécialisation. 

1 
1 
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L'INSTITUT SUPÉRIEUR DES 

MATÉRIAUX / 

ET DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE (ISM) (1) 

Cet institut est une école, non pas d'applicat ion au sens habituel du 
terme, mais bien plutôt de superapplication. Pour y être admis il ne suffit 
pas, en, effet, de sortir d'une école d'ingénieurs (dont la liste est limitative ), 
mais il faut de 'Plus avoir fait un stage préalable d'une durée d'au moins un 
an dans les laboratoires, les ateliers et les bureaux d'études et de fabrication 
d'une usine de construction mécanique. 

Eusieurs polytechniciens' sont déjà. pas-sés par cet institut (promot.i.ons 
1933-43-46) . 

L'ISM a pour but de perfectionner, dans l'application des méthodes scien
t ifiques aux problèmes de la construction mécanique et de la production, des 
ingénieurs sortant des grandes écoles_ et possédant déjà une certaine prat ique 
industrielle (2) . 

L'ISM est administl'é par un directeur (M. NICOLAU, ingénieur général des 
fabrications d'armement CR) assisté, d'une part, d'un comité de direction et, 
d'autre part, d'un conseil de perfectionnement, présidé par M. CAQUOT (1899) , 
membre de l'institut, comprenant no;tamment, avec le directeur général de 
l 'enseigne:inerit technique et le directeur des industries mécaniques et élect ri
ques _ au ministère de l'industrie et du commerce, de hautes personnaJités du 
monde ·sdenti:fique et industriel, ainsi que les représentants qua_lifiés des -indus
tries intéressées, parini lêsqrnels nous :remarquons : fJVIfM. iR. ANXIONNA,Z (1914) , 
directeur général des établissement Rateau. ; B. GARDAIR (1924) , président du 
syndicat des constructeurs français de machines.-outils ; A. LEAUTE (1902) , 
professeur à i'école. polytechnique, président du syndicat de la mécanique de 

(1) 2(3 '3, B:l fo~pajl , Paris-14' - 'I1él. : ODIEon 6•4-'56 . 
. (2) Le ·~"ISOin d'un · centre d'études techniqrues où s 'élaborent et se fixent les doc
trines de la construction :nécanique est appal'lu de longue date à ·ceux qui ont la c:hamge 
de la d éfense nationale. · 

Le :comité de salut publiic créa, •le •14 floréal de l'an n de 1a &ép.ub[ique, un atelieT 
de perfectionnement, ·chargé « non seulement _de réaliser, par une exécution soignée, les 
Yl,les des sava!llts et artis tes pour une fabrication :uniforme et économique - qes aDmes à 
feu par le moyen dres estampes et autres machines, mais encore de préparer une res' 
sourc'e précieuse et tou•jours à la disposition du Gouvrnement pour avancer la perfec
t îon des instruments et la plupart rd.es arts mécaniques .,,_ 

()lette •création fut éphémère·. Le danger passé, nos pères oublièrent vite les sa~es 
conseils de Vandermonde et Hassenfiratz, pour ;revenir à leurs routines. 

Plus · près de nous, en 1938, comme en 1.795, alors que les c:lirconstaruceS extè;ieures 
imposaient -de nouveau à la France •l'augnienta·tion d·e son potentiel de guerre, la Com
misSion nationale des marchés publics décida de demander la création d'urgence d'un 
« centre d 'études de mécanique industrielle » dans le double but de _« faire progresser 
su;r le tel'l,"it oil'e la construction de la machine-·outil et son utilisation i!'atl6nnelle ». Ce 
centre· se préparait à ouvrir ses portes le l •r septembre 1939. Les ·constructeurs fran
ça_ is de maohmes-outils prirent· cette œuvre à leur compte sous •l'occupation, dès 19143. 
Le Oe:ùt re syndical de documentation et de fol'\mation <les techniciens de la machine 
outil, créé à cette époque, a fait enfin place, en 1948, à !"Institut supérieur des maté
riaux et de la construction mécanique . .. · 
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haute précision, A. METRAL (1920), président du syndicat général des indus
tries mécaniques· et transformatrices des métaux ; M. RoY (1917), professeur 
à l'école polytechnique, membre de l'institut. 

Les cours durent un an ; l'admission est prononcée par le comité de direc
tion sur titres (dont le diplôme d'ingénieur d~ l'éc~le polytechniqu~) . Les élèves 
sont astreints aux règles de présence en usage dans les établissements indus

. t riels. L€ur nombre est d'une trentaine. 

L'enseignement de haute spéciali.sation de l'IS:M, axé sur les techniques de 
construction mécanique et sur la connaissance des propriétés réelles des maté
riaux qu'elle met en œuvre, se situe à un nivefl.u supérieur qui le destine à 
parachever la formation d'une élite de ces ingénieurs. Rompant délibérément 
avec les habitudes scolaires les plus répandµes, il se fonde sur les méthodes 
<( actives », en vue de développer, dans le cadre même des réalités indus
t rielles et sur la base d'une documentation constamment à jour, le goût de la 
création et l'esprit de recherche, sans lesquels nos techniques ne sauraient 
s'élever et se maintenir au niveau des industries étrangères les plus évoluées. 

D'autre part, il fait appel au travaiJ personnel des élèves pour analyser et 
résoudr·e, sous la direction des maîtres les plus qualifiés, les « cas » pratiques 
qui se posent dans le cadre des réalités industrielles. 

Plus précisément basé sur l'étude des propriétés des matériaux et de leur 
utilisation dans la construction mécanique - et particulièrement _de la matière 
métallique, dont l'emploi est toujours prédominant en construction mécani
que - l'enseignement prépare les ingénieurs à exercer plus tard les fonc
t ions essentielles de l'ingénieur mécanicien : « diredion d'un bureau d'études, 
d'un bureau de fabrication , d'un atelier _ou d'un laboratoire », avec 'un égal 
souci de l'économie, du rendement et de la qualité. Confié à des spécialistes 
« vivant ». les questions à traiter, il est basé sur une _documentation étendue, 
profonde, constamment mise à jour ; il co.nstitue l'expression de l'état actuel 
et des tendances des industries mécaniques les plus évoluées. -

iLes élèves apprennent non seulement à appliquer les données et méthodes 
de la mécanique classique à des problèµies tirés de la réalité, à analyser les 
bases physiques des mécanismes et des éléments de construction,- mais aussi 
à concevoir les ouvrages, à en déterminer les formes et les matériaux, à en 
calculer les dimensions en tenant compte, d'une part, des données génériques 
particulières à chacun d'eux et, d'autre part, des possibilités et mieux encore 
de l'économie de fabrication . 

Parallèlement, sur le fondement de la normalisation et des techniques 
·d'interchangeabilité, il~ sont exercés à résoudre, toujours avec le même égal 
souci de l'économie, du rendement et de la quaVté, les problèmes que pose 
la préparation technique des fabrications et, notamment, le dime~sionnement 
et Ï'établissement du plan de fabrication. 

Enfin, ils appre:qnent à rechercher les bases scientifiques des méthodes et 
procédés de mise en œuvre de la matière, pour mieux savoir les gouverner. 



11-

Pour cette œuvre d'intérêt national, il est fait appel au concours de toutes 
les industries intéressées du secteur privé et de l'Etat. 

Il appartient aux ingénieurs de former les ingénieurs dans le cadre de la 
vie industrielle, parce que le métier d'ingénieur n'est pas ,contenu seulement 
dans quelques chapitres de scienèes mathématiques et physiques. Il faut y 
ajouter le fruit des leçons que les plu~ expérimentés ont sû tfuer eux-mêmes 
des faits. Il y faut introduire aussi partout ces trois variables qui déjouent 
souvent les plus logiques prévisions de la science : l'homme, l'argent,. variables 
fluctuantes, le temps. 

i1* 

L'enseignement comprend, en principe, chaque semaine, durant huit mois 
à partir de la mi-octobre : 

l° six à huit conférences-colloques de 1 h. -30 ; 

2° quatre à cinq séances de travaux d'application dirigees de 3 hèures. 

Le. reste du temps est consacré aux travaux personnels des élèves et, notam
ment, à l'exécution d'un travail de recherche expérimentale sur un sujet 
d'int~rêt actuel pour les industries mécaniques. 

Les études sont sanctionnées par le diplôme d'ing€nieu1' I.S.M., dont les 
conditions d'attribution sont fixées par le règlement intérieur de l'institut. 

Des îngénieurs, posséda'nt les diplômes exigés pour les élèves réguliers, peu
vent être admis à suîvre, en qualité d'auditeurs, certains enseignements parti
culiers. 

L'enseignement corn.prend 

- des compléments de connaissances générales : homographie, ànalyse sta
tistique, similitude eri mécanique, électronique ; 

- mécanique problèmes du mouvement,. mécanique des fluides, servomé-
. can1smes; 

- physique des mécanismes : engrenages, roulements, ressorts ; 

- connaissance des matériaux : résistance, essais, physique de la matière; 

- étude des surfaces : propriétés générales, analyse mkrogéométrique, corrn- · 
sion, protection, lubrification, frottement, usure, durcissement et précon
traintes; 

- matériaux métalliques : métallographie, traitements thermiques, étude mo.r
phologique des alliages industriels; 

- matériaux non métalligues : bois, caoutchouc, matières plastiques ; 
- conception et calcul des 01avrages {bureau d'études). ; 

- préparation technique des fabrications (bureau de fabrication) 



MANUFACTURES DE PRODUITS CHIMIQUES DU NORD 

ÉTABLISSEMENTS 

KUHLMANN 
FONDÉS EN 1825 

11, RUE DE LA BAUME - PARIS-VIIIe 

* 
PRODUITS CHIMIQUES 
PRODUITS AGRICOLES 

PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES · 
TEXTILES CHIMIQUES 

* 
------;-,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----. 

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Cap!ital : 210'.lfü)O. 0(),() frs 

Siège Socia,J : 61, Rue G a lilée - PARIS (VIII•) - Téléphone : Elysées 25-14 
Usines : SAINT-MARTIN-de-C R AU . (1B . -du~IR.) T él. 7 - BILLY-BERCLAU ('P.-d·e-'C.) Tél. 3 

Dynamites - Explosii; de sûreté - ExpJoseurs - Accessoires pour tirs de Mi·nes 

. . ' 
FOURS ELECTRICUES 

A INDUCTION, A RESISTANCES, A ARC.S 
A RAYONNEMENT A BAGUETTE DE GRAPHITE 

__..-z_-

POUR FUSION, CHAUFFAGE, TOUS TRAITEMENTS THERMIQUES, GALVANISATION, ETAMAGE, 
CÉRAMIQUE ET VERRFRIE 

* s:tG~o1APPLIGATIO NS ÉLECTRO-THE RM IOUES * ~ · 4.i' .11.:;).Î~~. · i>· E. " )~ .· E;U(l>:,Ô°;ll ;/;~ o ·. u · i:: ~~ .q]'.~0~:'.~\:~'lt~ik~: . lf::e: :ç,;'\(~:J· ; . ~'.;~ ·~L: '.(6~·.::6.o: ;\6:ü ·%i,::6.i. 

DIRECTEUR SEIBEL (1925) 

"' => o. 



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société anonyme au capital de 1.356.250.000 Frs 

56, ;rue du F ... ubourg' Saint-Honoré PARIS 8° Regiztre du Commerce Seine n° 37.997 

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Étranger 
Constructio::i et équipement d'usines hydro-élect r iques et de centrales thermiques. 
- Réseaux de transport d'énergie à haute tensi on. - E lectrification de ·chemins 
de fer et tramways. - Électrcbus. - Réseaux d d~ctrification rurale. - Usines. -
Ateliers et bâtiments industriels. - Cités onvrieres. - Edifices p.ub!ics et parti
culiers. - Assainissement des villes. - ·Adductions d'eau. - Routes. - Chemins 

.de fer. - Tramways. - Ouvraj!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 11892) Président-Directeur général : HAYMANN (191n 

MACHINES itECTRO-COMPTABLES 
A CARTES PERFORUS . 

SERVICE BUREAU ELECTRO-COMPTABLE - MACHINE PROOF 
MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES - DISTRIBUTION ELECTRIQUE DE L'HEURE 
P-JREGISTREURS DE TEMPS DE PRESENCE - APPAREILS HORO-DATEURS 

' . ' 

·COMPAGNIE 1· B M FRANCE ?! 
5, place Vendôme, PARiS·I" - Téléphone : OPÉra 17-90 

W. Bt>rel (S1P, 1919) - A. Sau·vage ISP. 1919) - 1 P. Dubois de Montreynaud (1944) - P11risot <19461 

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE DE MAD'RID - PARIS -vme 

Tél. : LABORDE 73-20 

Il Planches - Bandes - Disques - Barres - Tube~ 
profilés en cuivre, alumi·nium et leurs alliages 
Alliages légers à haute résistance 

rll F i 1 s - C â b 1 e s - Po i n t es - G r i 11 a g es et r o n ces 
Ill Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques 

c 11 Ficelfes - Cordes et cordages 
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- bases scientifiques des procédés de mise en œuvre (coupe, abrasion, for
mage, moulage, frittage, soudure) ; 

- métrologie : contrôle et v:érification ; 

- propdété industrielle ; 

- les industries mécaniques dans le monde. 

Pour œt en&eignement, il est fait iapipel aux spédalistes les plus éminents 
de toutes les industries intéressées du secteur privé et de l'Etat, au nombre de 
70 à 80. Parmi eux nous avons le plaisir de trouver : 

MM. A. MICHEL (1907), ingénieur de l'école polytechnique. 
A: FIQUEMONT (1909) ~ ing.énieur général de l'armement (C.R.). 
J. COURNOT (1914), ingénieur de l'école polytechnique, professeur au ONIAM. 
M. SAINTILLAN (1918), ingénieur en chef des armes navales. 
M. CHALVET (1919 sp), ingénieur en chef des armes navales. 
H. RABATE (1919 sp), ingénieur de l'école polytechnique, ingénieur conseil. 
R. CAIN (1920 Nl, ingénieur en chef de l'armement. 
J. CA!MPREDON (l920 N), directeur de l'institut national du bois. 
H. DE LEIRIS (1921), ingénie-ur en chef du génie maritime. 
M. MEYER (1928), ingénieur principal de l'armement, docteur ès sciences. 

' Ch. CRUSSARD (1935), ingénieur au corps dés mines, professeur à l'école 
nationale supérieure des mines. 

J. DoMMAIN (1936), ingénieur militaire principal de l'armement. 
A. CARETTE (1938), ingénieur du génie maritime. 
P. CoLOMBANI (1938), ingénieur militaire de l'air. 
P. NASLIN (1939), ingénieur militaire principal de l'armement. 
M. BALLET (1940), ingénieur du génie maritime. 
D. HAMEL (1943), ing·énieur de l'école polyt.echnique, ingénieur SNECiMA. 
J. PRADON (1943), ingénieur de l'école polytechnique. 

Tous les lundis ont lieu des colloques publics ; ils 'ont pour objet de pro
lo.nger l'enseignement de l'institut supérieur des, matériaux et de la construction 
mécanique au-delà de la scolarité, en informant constamment les anciens 
élèves des progrès et des tendances des techniques de production et en les 
appelant à apporter leur concours au développement de ces tchniques et au 
perfectionnement de leurs bases scientifiques. 

Les comptes rendus de ces colloques sont édités par la société d'édition pour 
la mécanique et la machine-outil, 2 bis, rue de la Baume, Paris-8" (ELY

sées 69-38). 

'-------------~~---~~------""""---------~~_,.,c,.,,,..,__ ---- ~~· ·-. -----····"' 
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TRIBUNE DE L .1-1 S. z-1 .X . 
------------·-

VENEZ A L'AIDE DES 

LABORATOIRES DE L'ÉCOLE 

L. ES crédits af!fectés à l'école polytechnique par le budget de la guerre ont 
toujours été inférieurs à ses besoins pour le fonctiorm·ement des divers 
laboratoires. . · 

L'école n'a r-éussi; au COUTS de ces dernières année-s, à donher à ses_ élèves 
un minimum d'enseignement pratÏ'que que grâce aux ressources que de nom
_breux chefs d'industrie, s'intéressant à cet enseignement, lui ont -consacrées 
par imputation sur la taxe d'apprentissage à laquelle ils sont soumis. 

Actuellement, l'enseignement comporte des manipulations et des tra
vaux personnels fortement développés. Le matériel scientifique dont dispose 
l'é-cole pour de telles études doit ëtre très largement augmenté. 

Or, 1es prix des appareils et des ,produits nécessaires à la formation 
scientifique des · futurs ingéni-eurs de l'école polytechnique viennent de subir 
des augmentations considérables, et les circonstances a:ctuelles ne permettent 
pai d'espérer voir le budget du ministère de la défense nationale <attribuer 
à l'école les crédits .qui lui sont po.urilant indispensables. 

En cette conjoncture, -considérant qu'elle a pour objet tout ce qui peut 
contribuer au maintien de l'école à la tête du haut enseignement scien
tifique, la Société des amis de l'·école polytechnique vient faire appel à la 
sollicitude éclairée des sociétés ou affaires industrielles, commerciales, -finan
cières, etc., et des g1randes sociétés nationales. 

Ge n'est pas en vain qu'elle s'est jusqu'ici adr.essée à elles. Elle se •permet 
de le faire de nouveau ·et plus instamment que jamais. La science est de 
plus en plus à la base des prngrès. industriels: Est-il nécessaire de rappeler,' 
à l'appui de cette vérité indiscutable, que les industriels des U.S.A. accordent 
annuellement à leurs grandes écoles d'ingénieurs des milliards de dollars 
de subvention ? 

A toutes les fumes assujetties à la taxe d'apprentissage, la rS.A.X. demande 
donc d'allouer à l'école P,olytechni·que le prélèvement maximum qu'elles 
peuvent fai-re en sa faveur sur cette tax·e, avec droit d'exonération. 

Oe prélèvement est aetuellement de 50 -0/0 du pourcentage prévu au 
barème pour La. formation des cadres supérieurs. Chaque société eonnaît le 
barème en vigueur dans son 'industrie, et nous serions mal venus de le 
rappeler. · 

Les ressources résultant de telles subvent1ons seront dépensées dans 
l'année pour les laboratoires. Cette dépense ne peut soulever aucune objec
tion, ear les .pouvoirs publics ont reeonnu la part 1que l'éeo.le pr-end et pren
dra de plus en plus à la formation des cadre.s supérieurs de l'industrie. 

La Société des amis de l'école polytechni,que s'est chargée de recueillir 
les subventions de eette nature et d'en faire délivrer les reçus. Le versement 
doit être fait, avant le 31 décembre , de eette année, par chèque adressé 
à son .siège, 17, rue Descartes, Paris (5''). La soeiété enverra en deux exem
plaires le reçu de la somme versée, un exemplaire -étant destiné à .§tre joint 
à la demande d'exonération de la taxe. 



COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
DE MATERIEL DE TRANSPORT 

Société Ano nyme ca pita l 466.975.000 frs 

rue Saint•H0noré • PARIS· I"' 
Tél . : OP~ra 83-55 

MATERIEL ROULANT 
pour ~h e mins de fer et Tramways 

MATERIE~ DE VOIRIE 
ROUTUHtE ET URBAINE 

TRAVAUX de CHAUDRONNERIE, de 
MÉCANIQ,UE et d'ENSEMBLES MONTÉS 

BERLINES DE-MINES 

UELIERS de LA RHONELLE à Marly<Nordl 
ATELIERS de LA PASSERELLE à Bordeaux 
ATELIERS de MANTES et de SÀINT-PIERRE·Dt:S·CORP.S 

li. GIRRD (1901), ). LËVY (1912 ), VRREILLES (1917) 
Vl\SSE<JR (1921), êOLMRNT (1943). -

;,i:;;:> LILLE', 32 ;i. 42 rue de, V~je11c11:nne~ Tel 394 76(1]9 
PARIS (8') 49 rue u e Lis.bon"c - Tél WA.,G 19 PO 

~ ç c, " 1.~ ~s 
' ' ~' ·- ~ ! 

J.-L. GENDRE t20 SPl 

Ingénieur civil' dés Mmes 
Doctear ~ri droit 

BREVETS 
D'INVENTION 

· ,29. rue de Provence Pàris 

PRO 00-73 

' .-.···~ ... ·; ' nvJ~ 
\ ' •·- ·. i < I 

}~--~lûla il~'~@~• UUt 
-~-:-~~~,; _,. <: , >-_·./ ,,,: :':'. ·''.:'._-:; -:.:-<.,:::-::1:'' ... ~·-

SOCIÉTÉ ANONYME 
DE 

TÉLÉCOMMUN! CATIONS 

MATERIEL D'EQUIPEMENT 
pour paires symétriques 
-coaxiales et aériennes 

SYSTEMES A C_OURANTS PQ•RTEUf!S 
T 'ELEGRAPHIE HAlR'MIONIQUE ' 
CA1BLES A GHAN,DE DISTANCE 
CIRCUITS COAXilAUX ET SYMETRIQU:ES 

BO.BINES DUPIN 
Ëil.I 

.POSTES EMETTEURS-R•ECEPTEURS 
fix0es et mobiJea 

.Po•u·r l i aisons radioéle-ctriqu1es 
lil 

ET•U•D•E 1- f1ABRl'OAT'ION - PO·S·E - ENTRETIEN 
de tout matériel de Télécommunications 

~ 
Siège Socdal : 6, Aven·ue d'lén•a, PARI S 
Serv.ices Adm!ilnis:tratif •et Technique : 

41, rue Cantag~el, PARIS 
CT1sdnes à PARIS - RIOM - MONTLUÇON i 



ENTREPRISES MÉTROPOLITAINES ET COLONIALES 
ANCIENS t1"ÀBLISSEMENTS LÉON DUBOIS 1 

SOCl!TI! ANONYME AU CAPITAL DE 750.000.000 DE FRAN<CS 

14, Boulevard de la Macreleine - PARIS 
-Tilf:Li!PHONE 1 OPl!RA 84-63 A 68-

TRAVAUX PUBL;ICS TERRESTRES ET MARIT I MES 
ENTREPRISE GÉNÉRALE 

CONSTRUCTIONS . MÉTALLIQUES 

HENRI ROGIER (promo. 20 Sp) 

16, avenue du· Colonel-Bonnet - PARIS {I 6•) 

GÈ.RE LES PORTEFEUILLES 
1 

des particuliers et des sociétés, après dépôt des fonds et .des titres chez un 
Agent de Change. 

Envoi sur demande d'imprimés précisan t méthode de gestion, honoraires, 
résultats probables comparés à ceux de l'opérateur moyen _, 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES DE FRANCE ET D'OUTRE-MER 
Société Anono/me au Cap ital de 25.000.000 de francs 

1 

8, boulevard Gallieni, GENNEVILLIERS CSeineJ 
Téléphone : CRliSILLONS 41-46 et 41-47 fU· ·· · Té légraphe : METALllNION Cenaevilliers 

CHARPENTES SPECIALES OSSATURES D'IMMEUBLES 
ET N 0RMAL1 SEES • ET DE MAISONS COLONIALES 
BATIMENTS INDUSTRIELS MENU ISERIE METALLIQUE 

H A N G ·A R S - G A R A G E S """'"~""' CAS IERS POUR CHARGES ELEVEES 
P 0 N T S , etc. 1t.:::.>: P Y L 0 N E S , etc. 

USINE RACCORDEE AU RESEAU DE LA S, N. C. F. 

TRAVAUX PUBLICS - BÉTON ARM Ë 

ENTREPRISES BOUSSIRON 
S. A. R. L, au cap ital de 90.000.000 de franc•S 

10, BOU.LEVARO des BATIGNOLL~S ·PARIS 
Tér. MAR. 53·11 à 53-13 

TUNIS - ALGER - CASABLANCA 
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LES GRANDS ANTIQUES 

CHIMISTES 

Raymond BERR (promotion 1907) 

né le 31l juillet 1888, 
mort en déportation à Auschwitz le 27 septembre 1944 

Petit-fils du mathématici'en Maurice LEVY, qui fut professeur au Col
lège de France et .pr.ésident de l'Académie des sciences, Raymond BERR pro
fessa d'abord, comme jeune ingénieur au corps des mines, la géologie ~t la 
chimie à l'école des mines de Saint-Etienne. 

Mobilisé comme lieutenant d'1artilleri'e, il fut blessé en Lorraine; vers 
la, fin de 1915, il fut appelé à la direction .des poudres, où le contrôleur 
général MAUOL.ERE le chargea de régler la production des usines chimiques, 
tâche dont il s'.acquitta brillamment. Ce contad avec l'industrie détermina, 
à la fin de la guerre, l'entrée de Raymond BERR aux établissements KUHL
MANN, dont il prit la direction générale le 1er janvier 1920. 

D'emblée, Raymond BERR domina toutes ses tâches : reconstruction des 
usines dévastées du nord . de la France, réorganisation d'une entreprise 
naguère régionale, en pleine expansion ; création d'un organisme de 
recherches et développement des ,techniques nouvelles. Raymond BERR fut 
parrrii les premiers à créer en France des usines d'ammoniaque synthétique 
et le premier à créer une .usine d'acide nitri1que synthétique. Dans beaucoup 
d'autres domaines et, notamment, dans celui de la fabrication des engrais 
nitriques, il fut un précurseur. Dans les congrès internationaux, ses avis, 
toujours exprimés avec autant d'aménité et de simplicité que de clarté, 
faisaient autorité. 

Il, devint, en 1939, président de la Société des ingénieurs civils. Fonda
teur du Centre de perfectionnement technique, il ne cessa d'avoir le souci 
de la formation des jeunes ingénieurs, à ·qui il savait réserver un accueil 
toujours bienveillant. 

Et le professeur JOLIBOIS a pu dire de ce grand homme de cœur et 
de cet éminent industriel, qui fut, avec sa femme et sa plus jeune fille, vic
time de la barbarie nazie : 

« Il a,pparaît, devant son œuvre, que Raymond BERR n"était pas seule
ment un industriel, mais qu'il peut être classé au nombre des savants, non 
pas des savants localisés dans la pratique du laboratoire, mais de ceux qui, 
par leurs connaissances universelles et par leur esprit formé à la discipline 
scientifique, résolvent les problèmes en faisant appel au déterminisme de 
kt science. » 
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_CHRONIQUE DB L'ÉCOLE 

PROGRAMME DES CONFÉRENCES 

POLYTECHNICIENNES. 
(DU 6 DECEMBRE 1951 AU 14 FEVRIER 1952) 

Le franchissement des barrières 
6 décembre. - M. 'YlNTER, m .aî t r e de de p 0 te nt i e 1 en mfoanique 

conferences ........... -' . . quantique. 

13 déœmbre. - M. LE GRAND, examina- h~a.dioaietivité et biologie. 
teur .................... 1 . 

2-0 décembre. ~ ~· DUG'.AS, maître de con- \L'éther optique et gravifique au 
ferences ....... ......... l sens de Newton. . 

10 , janv. 1952. - M. LICHNE~OWICZ, rp.aî- \Pr~blèmes de géométrie différen-
tre de conferences ...... .. . l üelle globale. 

17 j a n v i er. - M. 'C?OUDERC, maître de \La photographie et l'astronomie. 
conferences . . . . . . . . . . . . . . 1 

24 j an v i er. - M. CHANSON, maître de \Pénétration des rayonnements 
conférences .............. 1 dans la matière. 

31 janvier. - M. <;JARTON, maître de )Paul Valéry e't Descartes. 
conferences . . . . . . . . . . . . . . 1 

' \Emploi des repr-ésentations con-
7 février. - M. T.A:RDI:, professeur ... . / formes .en ·géognaphie mathé

matique. 
14 février. - M. J?UBRE]L, maître de \Groupes et demi-groupes. 

confer.ences . . . . . . . . . . . . . . 1 

Les inscriptions doivent parvenir sans délai à l'adresse suivante : 

« ,Conférences polytechniciennes », 17, rue Descartes, Paris (5') . 
accompagnées d'un versement de 600 francs, soit au compte courant postal 
de M. Ducay, 17, rue Descartes, n• 1533-24 Paris, soit par chèque barré. 

1 

Ces conf~rences intére,ssent tous les anciens polytechnidens habitant 
Paris ou la province et aussi c-eux habitant la France d'autre-mer. 

Elles auront lieu à 18 heures, à l'amphithéâtre de chimie de l'école ipoly
technique. Entrée : 14, rue d'Arras. Métro: Cardirual-Lemoine. 

Les textes seront tirés en lithographie et expédiés à tous les abonnés 
au fur et à mesure de leur tirage. 

A noter que certains ,retards ont .pu se produire da.us l'envoi des textes 
(c'est le c·as de la 16• sériel. On s'efforcera de les réduire, à la condition 
que les manuserits soient déposés à temps par les conférenciers. 
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BULLETIN ÉCONOMIQUE 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 
AU DÉBUT D'OCTOBRE 

La production française 

1. - La production agricole. 

On sait déjà que la production agrkole, même compte tenu des r§coltes 
déficitaires de blé et de vin, se présente: finalement mieux qu'on n 'avait pu 
le craindre. On peut estimer, en effet., que, sur la base d'une récolte. moyenne 
1934-1938, la :production agricole 195'1, compte non tenu de l'ae<:roi.ssement 
du ~heptel, doit s'inscrire à 100 contre 105 en 1950; si l'on tient compte 
d0 l'accroissement du cheptel, les chiffres correspondants sont 103 et 10'7. 

2. - La production industrielle. 

Il est encore trop tôt pour mesurer l'ampleur de la reprise de l'activité 
industrielle après la période de congés. Les derniers indices connus, et qui 
sont relatifs rau mois d'août, semblent indiquer ~que le ralentissement saison
nier de la production a été un peu moins accentué cette année qu'au cours 
des dernières années. Rappelons que l'indice global de La production indus
trielle (bâtiment exchil base 100 en 1938, corrigé de l'inégalité des mois, 
s'est établi, en avril, mai et juin, à 142, 145 e_t 143, contre 122, 128 et 124 
en 1950 et 128, 131 et 129 en 1949 ; l'indice provisoire s',est établi à 132 et 116 
en juillet et août, contre 116 et 100 l'an dernier à la même époque. 

On peut déjà escompter que, pour l'année entière, l'indice s'établira 
autour de 137 contre 123 en 1950 e,t 122 en 1949, ce qui donne un accroisse
ment de · la production de l'ordre de 10 0/0. Toutefois, l'indice officiel ne 
saisit pas toutes les branches ,et l'accroissement de la production est plus 
faible dans les branches non saisies: habillement, bois, •industries alimen-
taires. · · 

3. - Le commerce extérieur. 

Alors que nos échanges avec l'Union française subissent p.eu de 
modifications, le recul du volume de nos e:&portations vers l'étranger 'Se 
poursuit. Sur .la base 100 en 1949, ce dernier semble devoir s'établir autour 
de 140 rau troisième trimestre après être passé par un maximum 195 au 
quatrième trimestre 11950 ; le recul porte ' à la fois sur les produits alimen
taires, les matières premières et les objets fabriqués. Par contre, le volume 
des importations, qui avait marqué une forte baisse en 1950, se maintient 
à peu près stable depuis le début de l'année, après une forte reprise sur 
les matières premières, les importations d'objets iiabri:qués restant toujours 
élevées. 

4. - L'évarlutibn des prix. 
Après être tombé de 141,4, maximum atteint en mai, à 133,9 en août, 

l'indice général des prix de gros, base 100 en 1949, a retrouvé à peu près, 
en septembr,e, son niveau de juin : 13<7,4. La baisse s'est poursuiVie, néan
moins, sur les produits industriels (matières premières et demi-produits), 
qui sont passés de l'indice 152,7 à 150,6 ; la hausse enregistrée est due a.u 
mjustement des prix du charbon et des céréales ; elle ne tient pas encore 

·compte de la hausse des produits sidérurgiques. 
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Par contre, la hausse des prix de détail des objets manufacturés se 
poursuit lentement : l'indice, base 100 en 1949, a atteint 125,1, oontre 
124,7 en août. Elle est toutefois plus faible que celle des denrées alimen
taires: 129,4 contre. 127,4. Depuis juin, la hausse est particulièrement vive 
sur les 'services, qui sont passés de 145 à 155, et sur le chauffage et éclai
rage, qui est passé de 139,5 à 155,1. Finalement, l'indice d'ensemble des prix· 
à la consommation familiale à Paris s'établit, en septembre, à 133. 

Sur les marchés internationaux, les cours des grandes matières pre
mières sont à nouveau très fermes, même pour les céréales et le coton. 
Sur le plan intérieur,aes hausses sont attendues sur les ·betteraves, le sucre 
et le lait, le gaz et l'électricité ; après les hausses de. l'ordre de 20 0/0 du 
charbon, de ~2 0/0 des produits sidérurgiques, de 15 0/0 des salaires, il faut 
compter au mieux 'sur une progression, au cours du dernier trimestre, de 
l'ordre de 2 à 3 0/0 chaque mois. . 

En effet, on peut penser que les finances pubHques vont .cesser de jouer 
le rôle de frein comme elles l'ont fait au cours du premier semestre : les ren
trées fiscales enrégistrées jusqu'en juillet sont en augmentation de 25 0/0 
sur celles de l'an dernier et les dépenses n'ont pas subi, en valeur réelle, 
le rythme prévu. Les nombreux facteurs inflationnistes : disponibilités ré
duites en produits alimentaires, raidissement des cours des matières pre
mières, accélération de l'investissement, pourront donc jouer à plein. 

TRIBUNE DE LA 5.A.5. 

ANNUAIRE 
Nous rappelons :aux oamarades rqui désireraient des exemplaires supplé

mentaires de l'annuaire, ·qu'ils sont priés de s'adresser à la maison Gamthier
Villars. 

Toutefois , un certain nombre d'exemplaires de l'annuair>e 1950 n'ont pas 
éte distribnés et sont actuellement disponibles. Le secrétariat S.A.S. peut, dès 
main tenant, les distribuer ·dlans l'ordre des demandes pour le prix ·de 100 francs, 
majoré des frais d'envoi (aduellement 100 francs). 

TRIBUNE DE L'A.X. 

I. CÉLÉBRATION DE LA FÊTE 
DE LA VICTOIRE 

A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
La mémoire de nos camarades morts pour la France sera honor·ée, à 

l'occasion de la fête de la Victoire, suivant une pieuse coutume que nous 
voulons maintenir. 

Le général MAURIN, ancien ministre de la guerre, inspecteur .général 
de l'artillerie honoraire, président de l' Association des anciens élèves de 
l'école polytechnique, et le général JOUVET, commandant de l'école poly
techni:que, déposeront, le dimanche 11 novembre, à 9 h. 30, un coussin de 
fleurs au monument aux morts de l'école. 

Les honneurs seront rendus par trois sections d'élèves. 
Tous les camarades non retenus par une autre obligation, et les familles 

cle nos glorieux morts sont invités à assis ter à cette courte cérémonie. En 
trée : 21, rue Descartes. 



fHYDRAUllQUl-Af,RIQUI 
S. A. au Capital de 12·Q.1()QQ.OOO de Frames 

Siège soc.: ALGER, 116, bd du Telemly 

BUREAUX 

PARIS - 44, rue La Boétie. ELY 65-22 · 

AL4ER - 116, bd du Telemly. T. 404-52 
TUNIS - 4, rue d'Algérie. Tél. 20-57 
DAI{AR - 3, avenue Carde, Tél. 26-44 

AGENCE A TANGER 
3, rue Cu.jas - Tél. I.170 

FORAGES de toutes PROFONDEURS 
EXPLOITATIONS 

DES NAPPES AQUIFERES 

POMPES CENTRIFUGES LAYNE 

p,ésident LAU NA Y 118961 
Admin. VICNE 119141 - ANTHOINE 1191~1 

Dir. Gén. RUNNER ( 1920) 

PAPETERIES 
NAVARRE 

Société Anonyme au Capita•I de 1.158.132.000 frs 

AD1MINISTRATION, DIRECTION : 
7 bis, ru0e d1e Téhé•ran 

WAGHAM 18-43 

12 usines spé1;ial'sées 

PARIS 

14 mai·sonis de v 0en.te e·n FRANCE 
Agent·s Outre-Mer et à !'Etranger 

TOUS PAPIERS D'îlM.PRESSION 

ET D'ECRITURE 

CARTONS - EMBA1LLAGE 

PAPIERS DE CHIFFON 

PA.PIERS D'ALFA - S1ULFU:RISE 

COUCHE - BUVAR,D - CAHIERS 

ENVELOPPES - R·EGISTRES 

Groupe Mondial des Compagaies 
Anglaises J' Assurances 

GRESHAM 
LEGAL AND GENERAL 

Entreprises privees 
régies par le décret-loi du 14 juin 1930 

VIE - ACCIDENT 
INCENDIE - TRANSPORTS 

Actif généra l : 
plus de 160 milliards de francs 

DIRECTION POUR LA FRANCE : 
58, rue de la Vktoire, PARIS 

TRI. 35-72 

d'ALLARID (1930) 
attaché à J.a Production, Paris 

AGEJNlO'EJS D!ISIPOINIBLES 

UNION SIDÉRURGIQUE DO NORD DE LA FRANCE 

USINOR 
S. A. au capital de 12 milliards de francs 

Slëge Social et Direction Générale : f4, Rue d'Athènes 
PARIS 

. Ser\'ices Centraui el Direction Commerciale : 
VALENCIENNES 

TOUS PRODUITS 

SIDÉRURGIQUES 

Usines à OENAIN,VALENCIEN:'\i::S, HAUTMONT 
LOUVROIL, MONTAT AIRE, ANZIN 



LE 

ELECTRO-CABLE 
Tous 'Conducteurs n•us et isolés pour l'électricité 

Tapis en caoutchouc (fabrication et pose) 
Tissus caoutchoutés 

Feuilles de résine vinylique 

62, AVENU•E D'IENA, PARIS (16•) PASSY 03-60 

PLOM·B BANDES, FEUILLES 
TUBES, TUYAUX 

" .fe métal qui dwte " 
POU•R LE CHOIX DU MATERIAU, 

POUR SA MISE EN ŒUVRE, 
POUR · TOUS PROBLEMES NOUVEAUX, 

P·OUR LES CAS DIFFIC'ILES, LITIGES, etc. 

c 0 N s u L T E z L E CENTRE TECHNIQUE DU PLOMB 
Tél.: ANJ 26-75 . 6, RUE D'ARGENSON, PARIS (8') 

BOIS DE CONSTRUCTION ET D'INDUSTRIE 

Etablissements 
, 

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

Sciages chêne, hêtre, résineux, peuplier, etc. 
Panne~ux de fibre 

LIVRAISONS su R v ·o T RE CHANTIER 

MICHE~ET 24-70 A. BOITEUX, 1937 

fht/et 1N41«t~ft°hH IHUll«if*H 
TOUS TYPES DE BENNES />,US A G E S INDUSTR I ELS ET AGRICOLES 

CHOULEUR PELLETEUR " DERRICK ''' LE TRIPODE 

/. 
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IL - CÉLÉBRATION 

DU CENTENAIRE DE LA NAISSANCE 

DU MARÉCHAL FOCH 

Le monument du maréchal FOICH, vlace du Trocadéro, sera inauguré 
solennellement le 11 novembre 1951, par le Président de la R~publique, 
dans le courant de l'après-midi, avec la partidpation des délégations d'·an
ciens combattants et victimes de guerre de la métropole et d'outre-"mer. 
Les anciens poilus, artisans de la victoire 1914 .... 1918 et leurs camariades de 
1939-:1945 participeront les premiers à cet hommage national par une inno-

. vation de protocole, avant les honneurs militai,res rendus par ies détache
ments alliés et l"armée française, laquelle comprendra une formation d'élèves 
de l'école polytechnique. 

Le monument du maréchal FOOH est placé sur un soc1e, élevé sur le 
terre-plein, en pierre de Bourgogne, et d'une li.gne qui s'allie parfaitement 
au dessin du palais de Chaillot. 

La cérémonie vrécitée fera suite aux manifestiations des 13 et 14 octobre 
à Bordeaux, du 18 octobre à Bruxelles (Amitiés. françaises, cons·eil commu
nal de Bruxelles, Gouv•ernement belge), du 20 octobre à Valentine, Saint
Gaudens et Tarbes, ctu 26 octobre à Paris (Cercle interallié). 

Le ministre, de l'Intérieur a invité les préfets des dépa:rtements sur lés 
territoires desquels le maréchal FOCH 1a établi son quartier général -entre 
1914 -et 1918 (Seine-et-Marne, Mar111e, Aisne, Ras-de-Calais, Somme, Niord) à 
organiser des solennités particulièr·es. 

Le ministre de l'éducia.tion nati.onale se propose d'indiquer à tous les 
chefs d'établissement comibien il serait heureux qu'une leçon spéciale glo-' 
rifiât, dans les écoles, collèges, lycées et universités, la valeur et la dis>ci
pline intelle.ctuene· qui 1assurèrent la maîtrise de ce grand ca·ractère. 

Tous les efforts et tâches en vue de la commémoration de la naissance 
du maréchal sont coordonnés par le Comité national préstdé par M. JAGQUI
NOT, n;ünistre de la France d'.outre-mer, et dont les vice:..présidents sont 
M. Marcel ENGRAND, pr·ésident national de l'U.F.A:C., et le général WEY -
GAND,. président des Amis du maréchal FOCH. De ce comité, font notam
ment partie le . général d'armée BLANCHARD (1897), président de ùa SAX, le 
général d'ia:rmée DA!SSAULT (1901), gr.and chanc·elier de la Légion d'honneur, 
et le général TRICON-[)UNOIS (1919 sp). 

Il convient enfin d'ajouter que la SAX a reçu de l'AX mandat de pré
parer pour 1952 une solennité qui aura lieu à l'.école polytechnLque et au 
cours de laqueile seront simultanément célébrés les centenaires des maré-

. chaux JOF.FRE et FOCH par l'inauguration des .statues en bronze de nos 
deux grands antiques. Au cours de cette solennité, une p1ace particulière 
sera donnée aux deux autr.es glorieux maréchaux polytechnkiens de la 
Gr1ande Guerre : FAYiOLllE et MAUNOURY. 
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TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS (r) 

1 - GROUPE PARISIEN (G. P. X.) 

Pour les inscriptions et t ous renseignements, s'adresser au secrétariat du 
G.P.X., 12, r ue de Poitier s (tél . LIT. 52-04) ; il est ouvert tous les jours de 
semaine, sauf les veilles de f êtes, de 14 h. 30 à 18 h. 30, et le samedi, j usqu'à 
16 h. 30 sewlement. Compte càurant postal 21166-36 Paris. 

P R OGRAMME P ES REUNIONS 

Attention : La da t e du premier thé d a n sa nt es t modifiée (11 novembre aù 
lieu du 4). 

Di:mançhe 4 novembre : Exposition « Les grands créateurs de Paris » 
Visite conduite par Mme Legrand. 
Rendez-vous à 9 h . 50 à l'entrée du musée Carnavalet. 
Participation aux frais : 150 francs par personne, entrée -co_mprise. 

Sameidi 10 novembre : Cinéma dO!cumentaire 
Au programme : Galerie de la L·uizège ; Un dessin animé en couleur sur 

le pétrole; Le cuir; « Vampires » (film sur les avions de chasse à réaction). 
A l'école polytechnique, amphithéâtre Gay;-Lussac, à 21 heures. Entrée 

rue d'Arras (métro : Cardinal-Lemoine). 

Dimanche 11 novem·b11e1 
: Thé dansant 

Le premier · thé dansant prévu pour le 4 novembre a été repor té au 
11 novembre, à la Maison des X , de 16 h. 30 à 20 heures. Les membres du 
groupe pourront obtenir des invitattons pour leurs parents et amis. Des 
t ables pourront être retenues d'avance au secrétariat. · 

1 

Mercredi 14 novembre : Vis-ite des usirves Ren1a1uU 
Même programme que- pour la visite du 31 octobre (voir « La Rouge et 

la Jaune » d'octobre). Rendez-vous à 14 h~ 15 très précises devant l'entrée 
des usines. Participation aux frais de secrétariat : 100 francs par personne. 

· Mercredi 14 novembre : Soirée mensue-lle à la Gité universitai·re 
Dans la s1alle de spectacle, à 21 .heures précises : les ballets espagnols 

« Sol . y Sombra » ; danses, chants, gui.tare. 
Dans la salle de danse : bal de 20 h. 45 à minuit. Orchestre Yvon Alain. 

Diman:ehe 18 nov•embre : Visite d-u musée· Camondà 
Visite conduite par Mme Legrand. 
Rende•z-vous à 10 h eures à l'entrée du musée, 63 , rue de Monceau (8' ). 
Parti-cipation aux fmis : 150 francs par personne, entrée comprise. 

Dimanche 18 novembre : Excursion à pied 
De Laverrière à la vallée d e Chevreuse par P-ort-Royal-des~Champs . 

• Rendez-vous à lfl. ga:re Mon tparnasse, p1ace de Rennes, au premier é tage, 
près des guiohets de banlieue, à 8 h. 45. Prendre un billet pour Laverr ière. 
Départ à 9 h. 10 par le train d e Chartres. Laverrière, 9 h. 40. 

(1) Tarif 3 fr ancs le mot. 

--=- -""""~ -----....···IM" ·~·~ ~~·-·---~ 



fi fiÇfiB§AM Mi\% @ 

CREPELLE 11 GORCY GRIFFIN 

LILLE 
Siège social 

et Usines 
Porte 

de Valenciennes 
Tél.: 307-11 et 12 

MOTEURS 
D 1 E SE L 

• 
MACHINES 
A VAPEUR 

• 
COMPRESSEURS 
D'AIR ET DE GAZ . ,.· 

POMPES A VIDE 

- AGENCES -
PARIS, 9, av. de Villiers (17') 

Tél. Carnot 41-12 
QUIBERON, boui. Chenard 

Tél , 169 

Secrétaire Général P. ADRIEN (X 34) 

_,.WWF &&l SH HA rmN -··- l . Société des Carrières de Pagnac 
et du Limousin 

Slfige Social : 2, Rne !leverrine, LIMOGES - Tél. 58-H .. 
Bureau â PkfllS, 39, Rue Dareau - Tél. Gnh. 84-50 

PAGNAC· LIMOUSIN 
Société Anonyme au capital de 60.000:000 de franca 

Matériaux de Viabilité et de Construction 
Matériaux 

immédiatement disponibles 
Pierre cas:rée - Graviers 

Gravillons, ~ignonnette, Sables 

Carrière de Paunac a Verneuil-sur-Vienne 
) . Embranchement particulier 

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

ET 

~ VANNEY MICHALLET 
S. A .au capital de 176 millions de froncs 

•· 
-

1METAL GRIFFIN -
FONTES SPECIALES 

• 
ROUES - GALETS . ESSIEUX MONTES 

CYLINDRES 
POUR LAMINAGE ET BROYAGE 
Métaux - Caoutchouc Meunerie 

Huilerie - Peinture 
LINGOTIERES - PIECES D'USURE 

• 
Siège Saci·al : 

103, RUE LA BOETIE, 10~ - PARIS (8') 

Tél. ELY. 25-40 
Usines à : Usines à : 

Gorcy (M.-et-M.) St-Chamond (Loire) 

t~~~'.i:M ~~ --=-ffil 
~~~ ANCIENS ETABLISSEMENTS 
~ CH.GIBAULT 
~ .S.AAJJCAPITALDE 400000000 DE FAS 

~ 7s1s RUE DE 
~;~ TÉHÉRAN 
S\~ PA..R I ..s -VIII 

TEL:'CARNOT 04_40 

ÉTUDES.PROJETS 
ENTREPRI.SE GtNtRALE 

PRÊSlDENT-DlRECTEUR GÊNÊRAL 
CHIOAINE PC.06 

Dllu::C:TEUR GÉNtRAL ADJOINT 
LOCHER.ER 12 



S.A.T .. A.M. 
SOCIETE ANONYME POUR TOUS APPAREILLAGES MECANIQUES 

C'apüal : 3'84.00,:J.UOO de !fra n cs 

99, Aoenue ·du Général-Leclerc, LA COURNEUVE - Tél. : FLAndre 10-80, 11-91 

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : lnstaHations de mesurage et de distrilbution d'hydroelarbures. 
MATERIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVI.CE. 
MATERIEL FRIGORIFIQUE : Toutes applications du froid depuis 200 jusqu'à 200.000 F/ N p. unité. 

Service Froid : 17 bis, Boule ,.,a:rd Pasteur, Paris-15' - Tél. SUFfren 19-01 

LES BEAUX MEUBLES 
de fabrication garantie s'achètent aux , . 

E15 LAROUDIE & HOUNAU 
162, Rue de Charenton à PARIS 

Une REMISE DÈ 10 % s11r les P"•X affichés es t consentie a11x ANCIENS ELEVES DE L'X 

Métro : Reuilly-Diderot . Hounau 1899 

Société Anonyme des Chantiers et Ateliers de Saint-Nazaire 

PENHOËT 
Siège social : 7, rue Auber, PARIS 

. . 
CONSTRUCTIONS NAVALES 

C'E 

CHANTIER !DE PENHOET, à Saint-Nazaire 
CHANTIER DE NORMANDIE, à Grand-Quevilly, près Rouen 

GLE 

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

~;;;_::;;~~:;;~Algérie 

T U A N S J\ T t A N T 1 0 U E ~~~~s!e 
Corse 
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Plateaux et <bois. Port-Royal-des-Champs (éventuellement Les Gra!:g~ . 
L'après-midi, itinéraire selon le temps et l'état du terrain. 
Retour par le métro de Saint-Rémy-les-Chevreuse. Paris vers 18 heu_-e::. 

Bridge. 

Réunion à la Maison des X chaque mercredi, sauf celui de la réunio!:. 
mensuelle. Partidpation aux frais : 150 francs par joueur. 

Cours de cuisine. 

Ils auront lieu à l'école ménagère du quartier Latin, tous les quinze 
jours, le mercredi, de 15 à 18 heures. 

Début le 7 novembre. 
Cette année, il s'agit de cours pratiques et non de simples démonstra 

tions. Les ,élèves feront effectivement elles-mêmes la cuisine et elles empor 
teront, à la fin de chaque leçon, les plats qu'elles auront préparés. Le pro
gramme est déposé au secrétariat, où il peut être consulté. 

Partkipation forfaitaire aux frais : 3.600 francs pour la série de dix 
cours, toutes fournitures comprises. 

Cours d e gymnasti1quz h armonique méthode Irène P-0pard. 

A la Maison des X, chaque lundi, à 17 heures pour les petits, à 18 heures 
pour les fillettes, à 19 heures pom- les jeunes filles. 

Participation 1aux frais : 2.000 francs la série d e dix cours. 

Cours de da nse. 

1 ° Pour ~es jeunes : t.ous les mercr edis (sauf ceux des réunions mensuelles) , 
à la Maison des X, à 17 heures pour les débutants, à 18 heures pour le 
deuxième degré. 

Participation aux frais : 850 francs la carte de dix cours. 
2° Pour lf3!S 1amciens : à la MaiSlon des X, de 21 h. 15 à 23 heures, le jeudi, 

tous les 'quinze jours, soit les 8 et 22 novembre. 
Parttcipation forfaitaire aux frais : 2.500 francs pour les 10 soirées. 

Natation. 

La pisdne de l'école est ouverte aux membres du GPX tous les ven
dredis, à 17 h. 30. (L'entrée se fait uniquement par le numéro 23 de la rue 
de la Montagne-Sainte-Geneviève, de 17 h. 30 à 19 heures.) La piscine est 
chauffée. 

Ptairticipation aux .fflais : 60 francs par ·personne ·et par séance. 

Ski. 

Comme d'habitude, nous organisons un séjour aux sports d'hiver pen
dant les vacances de fin d'année et un autre à la fin du mois de· j1anvier. 

Renseignements au secrétariat à partir du 15 novembre. Les détails 
paraîtront dans « lJa Jaune et la Rouge » de décembre. 

Dimawahe 16 décembre: Matinée enfamtine avec distribution de jouets 

Mercredi 23 janvier : Soirée costU'mée sur .ze bhèrrve : « L'Union ;franç.aiS·Ç! » 

* ** 

II - MAISON DES : X 
II a été indiqué à plusieurs reprises, dtans « La Jaune et la Rouge », . 

que ·notre Maison .était exploitée par nos propres moyens, et il n'est fait 
appel à aucun concours extérieur. · 

Cette formule oontinue à être appliquée. 
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Visite à la Maison des X 
Le président et le conseil d'adminîstration de la Maison des X invitent 

tous les jeunes camarades 'à venir faire conn'.1aissance de notre « Maison ». 
Beaucoup ignorent son · existen-ce. 
Venez la visiter avec vos familles ; vous serez accueilli par la direction, 

·qui ,se fera un plaisir de vous conduire à travers les salons du rez-de-chaus
sée et du premier étage. 

On vous donnera ,quelques détails sur l'origine de cette splendide demeure. 
Notez cette adresse : 12, rue de Poitiers (tél.: L,ITtré 41-66). 

1CHIMIE 

i~:: 

III - GROUPE X 

MÉTALLURGIE PÉTROLE 
Le prochain dîner du groupe aura lieu le mercredi 7 novembre, à 19 h . 45. 

à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, sous la présidence du cama:rade 
MM.COR (,1924), pl'ésident de l'Institut de recherches de la sidérurgie. 

Les lots gagnés par le groupe à . la tombola du bal de l'X seront tirés 
.au sort entre l:es membres présents. 

S'inscrire avant le 6 novembre : RIÇAUD, 12, quai Henri-IV, Paris ( 4' ). 

' 

IV - GROUPE X - BRIDGE 
Les réunions à la Maison des X ont repris les mardi, mercredi et ven

dredi de chaque semaine, à partir de 15 heures. Elles sont indépendantes 
de celles qu'organise le G.P.X le mercredi, à 21 heures. 

Pour tous irenseignements, s'adresser à ANDRE, 9; rue Charcot, à Cour
b evoie Cl)EF. 08-00). 

:;: * 

V GROUPE X JURIDIQUE 
Réunion 15 novembre, 2174, boulevard Saint-Germain. Genin (20 N), 

Compain (23). 

* ** 

VI - GROUPE X - AUTOMOBILE 
Prochaine réunion : mardi 13 novembre, à la Maison des X. Dîner préa

lable à 20 heures précises. 
M. LEF'AUCHEUX, président-(irecteur général de la Régie Renault, sera 

l'invité d'honneur du groupe et l'entretiendra des « Aspects de la construc
tion automobile par une entreprise nationalisée ». 

S'inscrire auprès de SERRATruCE, <W. avenue Marceau (BAL. 00-41). 



\ 
\ 

TUYAUTERIES 
HAUTE ET BASSE PRESSION 

UHRY (36) 

CHAUDRONNERIE GiNERALI 

APPAREILS A D~TARTRER 

TUYAUX FLEXllLIS 

COMPAGNIES D'ASSURANCES " LA NATIONALE " 
En·t·reprises Rég·ieis par 1(·e· Décl'et-Lol du 14 Juin 1938. 

VIE 
2, rue Pillet-Will - T Al 74-80 

Assurances de Groupes. 
Régimes de retraite des cadres. 
Contrats spéciaux pour personnel de 

Direction. 
Etude et gestion de régimes de retraites. 

1P. OLGIATI (1926) 

RISQUES DIVERS 
15 bis, rue Laffitte - (PRO 06-53) 

Accidents de toutes natures. 
Responsabilité. 
Transports terrestres, maritimes 

et aériens. 
Cautions en douane. 

.P •. L;EJEUNE (1925) 

LES PETITS FILS de François de WENDEL & Cfe 
de WENDEL & cie 

Siège Social : 3, Rue Paul-Bau_dry • PARIS (8•) 

MINES DE FER 
<HAUTS FOURNEAUX - FORGES - ACIÉRIES 

LAMINOIRS 

Usines à: HAl'.AN6E et MOYEUVRE (Moselle) - JOEUF (Meurthe-et-Moselle) 

POUR PILOTER VOTRE ENTREPRISE 

;q.~ ~ - me,~~~~,, 
COMPTABILITÉ INDU.STRIELLE 
PRIX DE REVIENT- BILAN MENSUEL 

ANALYSE DES VENTES 

47, BOULEVARD MURAT, PARIS-16• - TÉL. AUTeuil 45-67 

-~·~~~~~~~~~~~~~~-



FORGES & ACIERIES 
de 

VOELKLINGEN 
Administration Séquestre des Aciéries 

ROECHLING 

VOELKLINGEN (Sarre) 
Téléphone : 20-01 

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

SOUS - PRODUITS 

Bureaux à PARIS 
56, avenue Vic:+or-Hu:90 Cl 6•) 

. Téléphone : COPernic 53-00 

SECOSAR 
conces·sionnaire ·exclusif po·ur Io vente 

des Aciers Spécioux 

Bureaux à PARIS 
4, rue de Ponthieu (8•) 

Téléphone : BALzac 62-50 

' , 
LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre à l' Industrie : 

K Cl à 60 % de K2 0 

.et à l' Agriculture 

SYLVINITE à 18 % K2 0 
K Cl à 40 et 49 % K2 0 
504 K2 à 48 % K2 0 

T0us rensetgnements à la · 

sor,1ÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE 
PARIS, 7, Rue de Logie~bach 

MULHOUSE, 2 !bis, R. du 17-Novembre 

"' e·t dans les Bureaux régionaux 

LA CONFIANCE 
Compagnie anonyme d'assurances 

entreprise privée régie par le décret.loi 
du 14 juin 1938 

Capital 100 millions 
H. Humbert (02) 

A. de Montalivet (1·2·) 

Cie GÉNÉRALE 
D'ASSURANCES · 

Compagnie anonyme d'assurances 
6ntreprise privée régie par le décret-loi 

du 14 juin 1938 
Capital 100 millions 
A. Bodin (9!61) 
I. Brochu ((}8) 

LE PATRIMOINE 
Compagnie anonyme d'assurances 

6mreprise privée régie par le décret.loi 
du 14 juin 1938 

Capital 100 millions 
G. Baudez (11) 

26-28, rue Drouot - T Al 98-60 

DIRECTION DU GROUPE 
G. Tattevin (17) - H . Maury (22) 

H. Cuny (2'6) · 

SONDAGES - INJECTIONS :... FORAGES 
ENTREPRISE BACHY 
Société Anonyme au Capital de 35.CXXl.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, piolongée, 
Belvédère 

ALGER - 18, boulevard Baudin 
CASABLANCA - Place Pierre-Semart 

(B. P. 2023) 
DAKAR -. Route de Rufisque (B. P. 900) 

SAIGON ~ 200, rue de Champagne 

RECONNAISSANCES et ETUDES du SOL 
CGNSOllDATIONS - ETANCHEMENTS 
RECHERCHES D'EAU (Rotary, Battage) 

RECHERCHES MINIERES - PIEUiX 
MATERIEL DE SONDAGES 

ET D'INJECTIONS 

A. THIMEL (Ob) • P_ BACHY (09) 
G. MESLIN (09) • R. POSTEL (13) 
G. MESSUD (25) - J. MULLER (311 
J.-C. D.URAND (39) ~ H. FAURE (43) 

r 

\ 
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11\TFORlvfATIONS POLYTECH1VICIENNES. 

N. B. - Les personnes qui nous envoient d·es textes à insérer sont instamment 
priées d'y joindre le montant des frais calculé aw moyen des tarifs po;rtés au bas 
des pages sans attendre qu'il leur soit réclamé. Elles nous feront . ainsi économiser 
un travail important de secrétariat et des frais de correspo:fl.dam;c·e non négligeables. 

Le monta.nt de ces frais dio>it être versé wit p·ar 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 d·e 20 francs en timbre, les lettres appelant 
une réponse ou une transmislsion. 

I. CARNET POLYTECHNICIEN (I) 
PROMO 1888 

Décès : 10-51. Général GIRARDEAU. 
~ Le secrétaire ·du groupe angevin des 

X a le regret de vous informer du dé
cès de · notre camarade, le colonel de 
LEVEZOU de VEZINS, au .cours des 
vacances 19&1. 

- 1-9-51 à Cusset, :Mime RA1YN:AL, veuve 
du général Auguste RAYNAL, le doyen 
et l'un des plus valeureux résistants, 
mort à la prison d'·Ebach, le 5-1-45. 

Naissance : MAURIN annonce la nais
sance de son quatorzième petit-enfant, 
THIERRY, fils de VOGELWE~TH 
(1938). 

PROMO 189;1 
Décès : Le secrétaire du groupe angevin 

des X 'a le regret de vous imformer du 
décès de notre camarade, le ,giénéral 
DELC'AMBRE, au cours des vacances 
1Hf51. 

- Mme Henri MARTIN fait part du dé
cès de son mari, i.e lieutenant-colonel 
Henri MARTIN. 

-- 15-9,-1951. Le général de brigade 
SCHALLER. 

PROMO 1893 
Décès : . Le 8- 10-1951, .M. Ciharles HE

BRA:RD, inspecteur général adjoint ho
noraire du Mouvement de la Compagnie 
d'Orléans. 

PR-OMO 1897 
Naissances : Louis VEJNNIN fait part de 

la naissance de ses cinq premiers arriè
re-petits-enfants, Antoine et Christophe 
JOURDAN, Bruno et Martine LANDRY, 
Jean-Loup PINET. 

Décès : (1;89·7) . Le géné'ral OHARITE est 
décédé à Châtillon le 23-10-19'51. De la 
part de M• ·OHAUSSA:DE, avoué à Ohâ
til1on. C'est ra dernière vo1onté du dé
funt de fai!reoannoncer sa mort à l'Ecole 
Polytechnique. 

PROMO 1898 
Décès : Le 24-9-119'51, M. Henri PESLIN, 

chef . d'escadron d'artillerie en retraite, 
neveu du général PESLIN (18712), mort 
pour lia France, de .PESLIN (1'860) et de 
PESLIN (1863), oncle de PESLIN 
( rn.2'7), lieutenant-colonel en retraite. 

0) Tarif des insertions . 

PROMO 1899 
Naissa,nce : PascaHne GROLLEMUND et 
Michel MERorr, douzième et treizième 

;petits-enfants de GRJOLLEMUNïD. 

PROMO 1900 
Décès : Le 20-9- 19511, Adolphe MAZIN, 

colonel d'artHlerie coloniale en retraite. 

PROMO 1901 
Mariage : CLEMENT fait part du ma

riage de so~ fils Bernard avec Mlle 
Fr,ançoise BOURBOULON, petite-fille 
de BOURBOULON 08'89). 

_ PROMO 1904 
Naissa-nces : Solange GOHiil'if, 22 avril, 

Antoine LAVIGNOLLE, 14 juin, Gisèle 
BALLIF, 16 juillet, &, 7• et 8• petits-
enfants de BALLIF. · 

Mariage : 25-9-19fü. LOMBARD fait part 
du mariage de sa fille Denise avec M. 
François PESLE. 

PROMO 1906 
Décès : LELONG a la douleur de flaire 

part de la perte de son petit-fils Pierre
Ant0ine LELONG, âgoé de deux mois, le 
28-8-1951. 

- Jea.n QUINCHE~. imgénieur militaire 
en chef. de 1 re classe des fabrications 
d'armement en retraite, décé.dé subite
ment le 3 août 1951, à Arc-en-Barrois 
(Haute-Marne). 

PROMO 1907 
Naissance : Chantal OOUiRTiÛIS, petite

fille de PECHOT, le 30 Juin 1951. 

PROMO l908 
Décès : PERRIN (49) a la douleur de 

vous faire part du décès de son père, 
PERRIN-PELLETIER (08), ingénieur 
au corps des Mines. 

- 10 octobre 1951, Mgr Xavier de MEmz 
NOBLAT, protonotaire apostolique, vi
caire général du diocèse de Nancy. 

Naissance: OHAiLON fait part de la nais
sance de sa petite-fille, Marie-Inès 
CHALON. 

Avis de naissance, de fiança.mes, de mariage : 10 fo:·ancs le mot. 
Avis de décès : a.o flt'ancs le mot. Pour les avis de décès de camaraides, les vingt 

premi·ers mots sont gratuits. · 
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PROMO 1910 
Décès : 11-10-1950. Général Braconnier. 
Naissance : Manuèle METZ, :pe,t ite-fille 

de METZ, 19 septemlbre. 
Fiançailles : CARRIVE fait part des ftan

çailles de son fils Georges, ingénieur 
ECP avec Mlle Anne CHALLAMEL, fille 
de CiHALLAMEL (192-0N). 

PROMO 1911 
Naissances : BARADEZ fait part des nais

sances· de ses petits-fils, Pierre BARA
[)EZ (4 août), Yves et Dominique BA
RADEZ (10 août). 

PROMO 1912 
Naissances : Mme Léon COURSIN fait 

part de 1a naissance de ses petits-en
fants, Didier, frère de Jean-u.vra11c, et 
Giselle, sœur d'Anne-Zite BALLIF. 

PROMO 1913 
Naissance : NICOLETIS annonce la nais

sance de sa deuxième petite-fille Anne
Flllbienne le 13-10-51. 

Mariage : 6-10-1951. MOUREAUX fait 
part du martage de sa fille Nicole avec 
M. Bernard BASS·E. 

PROMO 1918 
Mari~: 18-10-51. Marcel HEN'RiY fait 

part du mariage de sa fille Nicole avee 
Louis CORON, ingénieur E.C:P, 

PROMO 1919 Sp. 
Décès .: DI PACE a la douleur de faire 

part de la mort de sa mère ~e 4 octobre 
1951. 

Naissance: Henri RABATE fait part de 
la naissance de son petit-fils Hervé, le 
5 octobre 19S:l. 

PROMO 1920 N 
Fiançailles : CHALLAMEL fait part des 

fiançailles de sa fille Anne avec M . 
Georges OARRIVE, ingénieur E..O.P., 
fils de CARRIVE (1910). 

PROMO 1921 
Naissance: AUZOUY fai.t part de la nais

sance de son huitième enfant, Béatrice. 
Paris, le 12 septembre. • 

Mariage : LAMBERTON fait part du ma
riage de son fils Jean-Noël, externe des 
hôpitaux, avec Mlle Thér0èse RIGAUD, 
le 27 mars 195:1. 

PROMO 1923 
Mariag.e : 8-9-1951. CASSAGNOU fait 

part du mariage de .sa fille Ghislaine 
avec M. Henri CHAMP.AULT. 

PROMO 1924 
Mr.iriages: MARTIN fait part du mariage 

de sa fille Abelle avec M. Gérard 
NOUIS. . 

Milne BEAUVAIS fait part du mariage 
de sa fille Ohristiane, ingénieur d'Insti
tut d'optique, fille de BEAUVAIS (24) 
MP.F. et petite-fille du général THO
MAS, ancien commandant de !'Ecole 
Polytechnique (1887) avec M. Jacques 
DUPOUY~CAMET, ingénieur civil des 
Mines, dœteur ès .sciences, le 2~ aoû.t 
1951. ' 

PROMO 1925 
Naissance : Benoit, fils de LAHAYE, 
· · 5 mai 1951. 

PROMO 1927 
Décès : Le lieutenant-.colonel en retra ite 

PESLIN fait pa.rt du décès de son on
cle, le chef d'escadro:ni d 'artillerie en 
retraite Henri PESLIN', promo 1898, 
survenu à Laval le 24 septembre 1951. 

PROMO 1931 
Naissanc;e: : J.ean-Yves, troisième enfant 

de DUPONT André. 11 mai 1951. 
PROMO 1934 

Naissances : Emmanuel, frère de Marie
Brtgi tte LHERITIER. 14 septembre 
1951. 

- LAEUFFER fait part de la :naissance 
de son quat·rième enfant, Cécile. 27-9-
1951. 

PROMO 1935 
Naissances: MESNIL fait part de la nais

sance de son quatrième enfaint. Fon
tainebleau, le 10 aoû.t. 

18 août 1951. METAIS fait part de la nais
sance de son fils François. L'Etrat 
(Loire). 

MERJMILLOD fait part de la naissance 
de son septième enfant Sylvie-Aurore. 
Paris, 2 aoû.t. 

PROMO 1936 
Naissances : Marie-Claude, François et 

Jianine GA:UDEL ont la joie de vous 
faire part de la naissance de ~eur pe
tite sœur Sylvie le 10 septembr.e 1951. 

- 9-e-1951. Jean, troisième enfaint de 
Gustave HERAUD. 

PROMO 1938 
Naissances: Christine, Cl1aire, Laurence et 

Agnès R.OUSSElLIN sont heureuses 
d'annoncer la naissance à Dakar, le 
26 septembre W511, de leur frère Jean
Marie. 

VOGELWEITH annonce la naissance de 
son fils Thierry. Saint-Nazaire, 7-10-
1951. ' 

Ma.riage : FRAISIER fait part de son 
mariage avec Mlle Jacqueline BIS
SIEUX, fille de BISSIEUX (19123), le 
7-7-19'.51. 

PROMO 1939 
Naiissances: Anne-Marie, sœur de Michel 

et Martine CA VE, 16 mai 1951. 
- STEVENIN fait part de la naissance 

de Béatrice, 17 juillet 1951. 
- POUJADE fait part de. la · naissance 

de son fils Jean, 22· septembre 1951. 
PRiQMO 1940 

Naissance: P. de FORESTA füit part de 
[a naissance de sa deuxième fille Béa
trice, 25-9-1951. 

PROMO 194J 
Mariage : LEDAIN fait part de son ma

ria;ge avec Mlle !Monique LEFEAU
CHEUR. 3-9-·1951. 

PROMO 1942 
Décès: Marie-Emmanuelle, fille de CRE

TIN (ravie brutalement à l'afllection 
de ses parents dans sa quatrième an
;n~). 

- BOUVET, le 20-110-19'51. 
Naissance : Dominique, sœur de Chris

tian BRY. Tarbes, le 10-9-1951. 
Mariage : 21-8-11-951. DE VERGNETTE 

fait part de son mariage avec Mlle 
Anne de FROBERVILLE. 
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BI!LLANCOURT - Usine moderne bien construite - Sul'lf. de planchers d1éver.oppée env. 
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PROMO 1943 

Naissances: Alain CHARGOIS est heu
reux d 'annoncer la naissance de son 
frère Fra.nçois le 11 ·août. 

- LEROY est heureux d'annoncer la 
naissance de sa• fille Sophie. Bizerte, 
2!Hl-1951. 

- LUCE fait part de' la n•aissance de 
son deuxième fils Sylvain. Dakar, 28-
9 -1951. 

PROMO 1944· 

Mariage : RIGAub fait part de son ma
riage avec Mlle Josette MASSE' le 26-
7-1951. 

* ** 

PROMO 1945 

Naissance : Henis, deuxième enfant de 
FLAMENT, 3-10-1951. 

P~.OMO 1946 

Naissances: BETHEUIL fait part de la 
naissance de sa fille Dominique. Paris, 
30 septembre 1951. 

- CŒ'IE:V'ALIER fait part de la na.is
sanoe de sa fille Véronique. 8 août 1951. 

PROMO 1947 

Naissance : THERY Jia.cques-Louis, fait 
part de la naissance de son fils Al;ain 
le 22 août 1951. 

II. COMMUNIQUÉS DE PROMOTIONS (I) 

PROMO 1897 
Le ·prochain déjeuner de promotion 

aura lieu le samedi 3 novembre, à midi 
tren t e, au Cercle' mmtaire. 

PROMO 1925 

Le diner annuel aura lieu jeudi 15 no
vembre, à 20 heures, à la Maison des X. 

.P~OMO 1928 
Apéritif pour les mé'nages à la Mai

son des X , samedi 10 noveillllbre 19'5il, à 
partir de 17 heures. Envoyer .adhésions 
à GUICHE;J'EAU, 3, rµe BaJny-d'Avri
court, Pari:; (17"). WAGram 32-64. 

PROMO 1946 
R>emboursement 6 0/ 0. - Dema nder 

au percepteur un reçu du r ·emboursement 

des frais d 'étud·c:s ou une att.estation des 
sommgs versées conformément aux dé
fais pres•crits e.t l'adresser avec votre 
adresse, indication de l'objet et numéro 
de ·promo à : Intendance A.G., service 
des pensions (à l'attention de M. La.
mande), casèrne· de Reuilly, rue de 
Reuilly, Paris (12'). 

PROMO 1946 

Apéritif à la Maison des X le samedi 
17 novembr·e, à par'~ir de 17 h. 30 . 

PROMO 1948 

Tous les camarades sont cord ialement 
invités au premier apéritif de promotion 
qui aura lieu le samedi 17 novembre, à 
17 h . 3ü, à 1a Maison des X, 12, rue de 
Poitiers. 

Tarif : 3 francs le mot. 
Voir l'observation portée en tête des « petites annoncEs ». 
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III. PETITES ANNONCES 
Nous recevons, chaque jour, plusieurs fottres de candidatures ou de· demandes de; 

ren-seignements à traonsmettre 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, tes signataires de ces lettres nous laissent ile soin de les af~r:anchir. 

En raison des frais que nous occasionnent de telles pratiques, nous nous voyons 
obligés, à notre regret, d'e ·prévenir nos correspondants que nous ne transmettrons plus· 
les correspondances non. affranchies. Nous nous verrons également da.ns l'obligation
de ne pas répondre aux lettres qui ne seraient .pas accompagnées de 20 francs en 
timbre-poste, ainsi qu'il est spécifié ' en tête d e chaque numéro de La ·Rouge et la. 
Jaune et du buMetin (rubrique : Renseignements généraux et secrétariat). 

Toutefois, les auteurs d'insertions d·élsirant que les réponses que nous recevrons
leur soient envoyées, même si eHes ne sont pas accomp.agnées du montant de Paffran
chissement, n'auront qu'à joindre au montant de l'insertion quelques timbres ou la. 
valeur de ceux-ici. · • 

De même, les changements d'adresse nous parviennent tro•p souvent non accom.
pagnés des 30 francs de frais de réfection de la . plaque adressopresse. 

a) DEMANUE1S1 DE SITUATIONS 

1° Emanant de camarades pour eux, leurs conjoints, .asc.endants) 
descendants (1) 

N° 2.035: - Cama11ade (46), licencié es 
sciences, donnerait, à partir de novem
bre, leçons mathématiques, physique ou 
chimie à é~èves seconde et au-dessus. 
SAX transmettra. 

N° 2.086. - Camarade 31> ans, ingé
nieur civil des mines, large expérience mi
nes, indu.strie, travaux publics, adminis
tll1ation, sipécialisé .en organisation, lr·e
cherche poste direction, région parisienne 
de préférence. SAX transmettra. 

N° 2.087. - Père de camarade, retraité 
bureau central détaxes S.N.C.F., recher
che vérification 'forfaitaire récépissés du 
chemin de fer. Etudiera toute proposi
tion, même deuxième vfrification. S'.AX 
transmettra. 

N° 2.088. - F,ernme camarade cherche 
travail- à domicile ou demi-temps : tra
ductions littéraires .correspondance alle
mand, anglais; ,possède machine. SAX 
transmettra. 

N° 2.089. - Camarade retraité cherche 
emploi mi- t emps ou journée entière, tra
vail à domidle ou à l'extérieur, .tels que : 
tenue arnhives, travaux statistiques, tra
ductions allemand, angLais, enseignem~mt 
lettres ou sciences, gérances immobilières. 
SAX transmettra. 

N° 2.090. - Jeune femme camarade, 
études secondaires, secrétaire sténo-dac
tylo, exicellente rédactrice, cherche emploi 
stable matinées ·ou après-midis. N10Rd 
41-25. 

N° .2.093. - Fils de camarade, ancien 
interne des hôpitaux de Paris, chef de 
clinique, cher()he · poste de .médecin à 
temps partiel dans société industrielle ou 
commerciale. SAX transmettra. 

(1) Tarif : 3 francs le mot. 

N° 2.095. - Arrière-petite-fille, petite
fille, nièce •camarade, diplômée école en
seignement technique féminin, au cou
rant questions technologie, résistance des 
matériaux, électricibé, dessin; industriel, 
cher.cl:).e poste secrétaire technique :E>a
ris. E.crfre CHAN'DESISALS, 28, rue d 'As
sas, PARIS (6"). 

N° 2.097. - Camarade génie maritime, 
37 ans, ayant expérience chant.ier s im
portants et goût organisation, cherche s i
tuation dans direction entreprise indus
trielle assurant résidence stable, préfé
rence Sud-Est ou région parisienne. SAX 
tr.a,nsmettra. 

N° 2.098. - Veuve camarade sans pen
sion cherche garde enfants pendant soi
rées ; pourrait a.ussi t enir compagnie 
quelques après-midis par semaine à per
sonnes âgées ou infirmes. Mme PHILI
BERT, 11, rue Jean-Formigé, Paris (15•). 

N° 2.099.· - Jeune fille, 19 ans, fille de 
camarade, bachelière, sténo-da·ctylo fran
çais et anglais, anglais commercial, cher
che situation secrétariat de pl'éférence 
mi-temps. Téléphoner W.A!G. 97~.20 . 

N° 3.000. - Camarade (47) recherch e 
si.tuati-on technico-commerciale ou com
mercia~e active avec responsabilité. 
Fr.ance, étranger, outre-mer. SAX trans
m2ttra. 

N° 3.001. - Fille, deux fois sœur, belle
sœur, cinq fois tante de camarades, re
clhercbie leçons ou répétitions g.rec et 
latin1, toutes 1classes, jusqu'à baccalauréat 
et licence. Ecrire MJe FR!E[)E'L, 18,. r ue 
du Val-de-Grâce, Baris. 
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TURBINES HYDRAULIQUES 

EQUIPEMENT DES GRAN·DS BARRAGES 
ET DES CENTRALES HYiDRO-ELECTR!QUES 
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Matériel de TRAVAUX PU BLICS 

WITZIG (94) ,ETEL (19 Spi BAUBE t2C SpJ 

Société de I. 

SAINT SAUVEUR ARRAS 1 

CONSTRIJCTIONS MÉTALUQnES 
AR·RAS : 7, rue Rosati • Tél. 3-4 6 

FOURCHAMBAULT : r. du 4-Septembrt 
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Tél. : LAB. 2'1-99 

MERIC, pro. 14 - CAZOU, pro. 30 IA "as1 
µouss1E, pro. 14 (Fourchambault ! 

CIMENT SURSULFATE 
SEALITDOR 
' Tous travaux en présen,ce d'agents agressifs 
Hautes résist~nces mécaniques et chimiquas 

Durcissement rap ide .- lmpermé~bii i +é 

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

Tél. PRO. -t- 35-41 
Chanove 1903 - Huet 1898 - Janet 1 ~ 19 
Marsy 1896 - Radiguer 1896 - Trocmé 1903 

LE CONDENSATEUR CERAMIQUE 

(g_@ o . 

~~ ~\ 
Condensateurs toutes pu1s&ance.s 

Oielectrique céramique_Matér1el profess1onne1 

7'9 Er" Haussmann .Pari.~ 6~ .ANJov 84-60 
l>ANZ!N U.U 
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BREVETS D'INVENTION 
. l 
. Marques - Modèles - Recherches - Contrefaçon 

CABINET R. GUETET 
1 ngénievrs-Consei ls en Propriété Industrielle 

· R. BLOCH Cl 9311 

39, Av. de Friedland (8') BAL. 54-16 

SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS 
A 

CHATEL & DOLLFUS 
Société Anonyme Capital 302.848.000 francs 

DIRECTION GÉNÉRALE : 

48, Rue de la Bienfaisance 
PARIS (8•) 

30 USINES 

Succursales et Grandes Agences en_France et à l'Êlranger 

TOUS LES CHARBONS 

S. I• G. M. A. 
SOCIETE INDUSTRIELLE GENIERALE 

DE MECANIQ-lJE APPLIQUEE 
au Capital de 400 millions 

GROU·PES DIESEL A PISTONS LIBR•ES 
(Licences Pescara, SEME) 

CENTHALES ELECTRIQUES 
PROPULSION D•ES NAVIRES 
TRACT.ION FE•RRO'VIAIRE 

M A T E R 1 E L D'I N J E C T 1 0 N 
EMBRAYAGES - POMPES A HUILE 

61, Av. Franklin-D.--Rooseveh, Paris-8• 

PRODUITS R~FRACTAIRES 

, F. LABESSE 
Fumisterie Industrielle 

Souffleurs de Suie 
Garnissages Antl-aclde . 

Il, lit St-1.mrt • PIRIS <tel TRl11t6 f7-7& 

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

' -
9, Rue H11111eli11 - K/eber 1 9-7 o 

l1lg1que et llenelu• . MEC&RH - 21. rue du G11na Ho1p1t! • BWXHm 

Société PELNARD-CONSIOERE & Cie 
S.A.R.L. aw Capital de 5.000.000 de francs 

8, Rue Armand-Moisant • PARIS - XV' 
Téléphone : SEG. 25-65 

BÊTON FRETTE et 'ARME 
ETUDES DE TRAVAUX PUBLICS & PRIVES 

Gérants : L. PELNARD-CONSIDERE 1894 
R. PELNARD-CONSIDERE 1924 

Diredeur des Etudes : A. CAQUOT 1899 

FIORENTINI 
(Rome) 

~ 

PELLES MECANIQUES 
SMAG : 174, boulevard Haussmann 

WAG 92-25 ' J. ROUSSE!LET (30) ' 

SOM UA 
- MACHINES - OUTILS -
PRESSES HYDRAULIQUES 
CAMIONS 10 ET 15 TONNES 
AUTOBUS - ENGRENAGES 
- PETIT ·OUTILLAGE -

170, Boulevard Victor-Hugo ST-OUEN' 
Tél. : CLI . 13-10 !Seinel 
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N° 3.002. - Fils de camarade, 39 ans, 
diplômé des Sciences politiques, licencié 
en droit, demande situation administra
tive ou commerciale, avec ou sans ap
port de capitaux. 

N° 3.004. ~ ~ille et nièce camarade, 
21 ans, ibachelière, anglais, espagnol, 
bonne dactylo, notions sténo, cherche si
türution intériessante seC)l'étariat. Réfü
rences : 1 an secrétariat ingénieur chi
miste). Tél. PASsy 02-88, heure déjeuner. 

N° 3.009. - Camarade, 35 ans, Hcencié 
droit, langues vivantes, plusieurs années 
pratique des affaires, cherche situation 
a·tbaché à direction ou cheif service com
mercial. SAX transmettra. 

N° 3.015. - Fille camarade, 214 ans, 
licenciée droit, connaissant dactylo, bon
nes notions ang:ais, cherche situation ad
ministrative ou .commerciale. MIOhelet 
17-70. 

N° 3.0l•S. - Camarade (1907) retraité 
récemment de E.D.F., ancien directeur du 
service des applications industrielles à la 
Société pour le développement de l'indus
trie du gaz en France, ayant précédem
ment ;exercé les fonctions d'administm.
teur et de directeur général de société 
fabriquant des appareils de cuisine et 
de chauffage aux combustibles solides et 
au gaz, t rès au com~ant des questions 
thermiques, cherche situation dans la 
branohe utilisations des combustibles !i
quides ·et gruzeux. Ecrire : MOLINIE, 21, 

, rue Pasteur, Levallois-Perret (Seine). 
N° 3.020. - 'Petit-fils camarade, 27 ans, 

ingénieur A et M., diplômé de l'Institut 
français du froid industriel, bonnes con
naissances de J'anglais, parle couramment 
l'italien, cherche situation· dans l'indus
trie du froid, préférence branche tech
nico-commerciale ou commerciale. Télé
phoner GALvani 5G-48. 

N° 3.021. - Femme camarade école 
d'ap.plication, ba ccalauréat , droit, garde
rait bébés ou surveillerait études jeunes 
enfants. SiAX transmettra . 

N° 3.022. - Camarade quitte l'école 
d1~ Roches, · où il a professé six ans les 
maths. Donnerait volontiers des leçons 
à fils et filles camarades, cJ.asses examen 
dt• préférence. DESR.OUSS-EAJU1X, 10, rue 
Oudinot (7•) . 

N° 3.024. - Fille camarade (promo 76) 
recherche situation de confiance, dame 
de compagnie, tenir intérieur personne · 
seule, recevoir clientèle dœteur, etc. SAX 
transmettra. 

N° 3.026., - Fille d e camarade, insti
tutriée, cherche leçons ou répétitions au-

près enfants quelques heures par jour_ 
Pourrait suivre au besoin études musi-
1cales. Té1éphoner LElCourbe 90-09, heures:. 
des repas. 

N° 3.027. - Fil:e :de camarade, secré
taire H.E..C.,J.F., licenciée en droit, an
glais, notions allemand, cherche travaux: 
à domicile (thèses, etc.) ou quelques demi
journées. Téléphoner MOLitor 12-92. 

N ° 3.028. - Camarade, 30 ans, orga
ndserait et assurerait fonctionnement 
comptabilités générale et analytique avec 
contrôle permanent des « écarts » bud
gétaires et des variations de prix de re
vient. Références : diplôme expert-comp
taibie, licence droit, 5 années pratique or-· 
g;anisation comptable et contrôle prix de 
revient. Mode de rémunération à déter-· 
miner : appointements partiels ou hono
raires. A. DE VIGAN, MAREIL-MARLY 
(S.-et-0.). Tél. : St"Germain 10-92'. 

N ° 3.029. _.: Ancien ingénieur ·en chef 
militair·e, 58 ans, licencié ès lettres (nom
breuses langues) , rechemhe missions ou 
situation de responsabilité Fran~e. Union 
française ou étr.anger, où a longue car
rière et · acquis expérience variée tech
.nico-commerciale et administrati-on de 
sociétés, ainsi que nombreuses relations. 

N ° 3.030. - Camarade artilleur, 48 ans, 
promo 23, ihreveté technique, quitterait 
l'armée pour situation Tours ou, à dé
f:aut, Paris. Derniers emplois tenus Di
rection matériel et 4• Bureau. Aptitudes 
toutes ·questions techniques, préférence 
automoibLe. Lieutenant-colonel CHAU
VIN, rue Pinguet, Saint-1Symphorien (In
dre-et-Loire). 

N° 3.031. - camarade 30 ans, connais
sant industrie et banque, recherche de 
préférence poste adjoint à directeur pe
tite ou moyenne entreprise. SAX trans
mettra. ' 

N ° 3.034. - Fille camarade diplômée 
H.E.G.J.P., 23 ans, cherche place secré-
taire. WAG. 75-53. . 

N° 3.037. - F'iJs camarade (1908), hor
ticulteUT, /;)~péditewr, longue p'atique. 
Ancien élève externe éco1e Versailles, 
cherche situation .gérance ou contremad
tre dans moyenne exploitation horticole. 
Préférence région Midi ou Ouest. Jean. 
DESNOS, La Peyrégoue, Antibes (Alpes
Maritfrnes) . 

oN° 3.040. - Docteur en droit, diplômé · 
d'Etudes juridiques anglo-saxonnes, fils · 
et frère de camarades (promo 111 et 39) , 
cherche situation, poste. administm.tif ou._ 
d'organisation commerciale. OLLIVIER,. 
15, av. des Gobelins. POR. 33-44. 

2° Pour autres personnes recommandées .par des camarades (1:) 

N ° 2.084. - Fille de camarade, diplô- N° 2.092. - Sœur camarade, 26 . ans, 
mée, exécute travaux r·eliure . d'a.rt soi- .• pharma cien, cher.che situation labora:
gnée, donnerait leçons. Tél. : Tremblay toir·e ou indu"'trie chimique, Paris, ban--
35-47. lieue. TARBOURIEJOH, 39, rue Monttes-. 

. N° 2.091. - Da.me .bibliothécaire-dac
tylo, très longue expérience, très recom
mandée par famille camarade, cherche 
emploi . régulier. NORd ·41-2(i . 

(1) Tarif , : 10 francs le mot. 

suy, JUVISY. 
N ° 2.094. - Camaradie 1recmnmande· 

jeune fille licenciée droit, diplômée scien
ces politiques, pour situation Pa.ris ou: 
province. 

Voir l'observation portée en tête des « petites annonces ». 
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N° 2.096. - Sœur de camarade, direc
trice du Cours Meusnier du quartier La
tin, fait savoir aux filles et sœurs de 
camara.des qu'elle· en.seig'ne la STENO
TYPIE GRANDJEAN et la DACT'YLO
GRAPHIE, uniquement par petits grou
pes ou leçons partiiculières. iHl5, rue S1aint
Jacques, Paris-5• (près le Panthéon). Tél. 
DAN. 35-fü. 

N° 3.003. - Camarade recommande 
très vivement personne amie donnant le
çons refiure soignée. Sérieuses références. 
S 'adresser (après-midi) : D . LECONTE, 
2·6, rue Singer (116' ). 

N° 3.006. - Recommandée par ancien 
.fonctionnaire de !'Ecole, demoiselle 20 a., 
.ayaill't fait ses études primaires et une 
.a nnée de cours complémentaire, demande 
place de sténo-dactylo avec secrétariat 
commernial. SAX transmettrn. 

N° 3.007. - Ancien fonctionnaire de 
:l'Ecole recommande tout particulièrement 
veuve pour tenir une loge ; 1a déjà oc
.cupé un poste analogue. Propre et très 
. dévouée. SA.X transmettra. 

N° 3.008. - Camarade recommande vi-
-'l.'ement chef de comptaJOfüté, 38 ans, ac
tuelilement emplo~é par gxande· · ent!l'e
prise industrielle française à l 'étranger, 
désirant rentrer en France sans préfé

:rence région. D1plômes, e:i<cellentes réfé-
rènces, langues étrangères. Reche!Tchant 

_pour début 1952 situation chef de services 
. administratifs ou comptables importants. 
:SAX transmettra. 

N° 3.füO. - Cama·rade recommande 
·chaudement dame 35 ans, fille d'inten
, dant général armée, ancienne élève Ecole 
polytechnique >féminine, diplômée Con
servatoire Axts et Métiers P:aris, pour 

, -métallurgie et chimie, certificats mathé-
mathiques générales et plhysique géné
rale, pnsséclJant pratique Iruboratoire de 

-contrô'.e, rec'hercha.ri1t situation ingénieur 
. service technico-commercial ou ingénieur 
adjoint direction. Mme HORPILIARD, 

' 77, rue N.-D.-des-Champs (6'). DAN. 
. 32•33. 

N• 3o'U. - Jeune fille parlant anglais, 
, espagnol, rédaction, traduction, relations 
avec clientèle étrangère, sténo-dactylo. 

"Mlle PAULET, chez Mme MORAUD, 84, 
_rue Lauristnn, Paris ( 16•). 

N° 3.012. - Camarade recommande 
tout particuiièrement dame secrétaire 

· sténo-dact:yilo, très sérieuse, ayant fiait 
.·dix ans de compagnies d'assurances et 
dix ans ministères de la Guerre et des 

_Anciens Combattants. !Parle couramment 
' anglais. Postule emp~oi de secrétake ou 
de sous-gérante de commerce. WAG. 

: 83-93. 
N° 3.013. - Oamaraide recommande vi

vement ple,rson1J1•e ayan!t · da.ctty-lograpMé 
cours .Umbdenstock et Fabry pour tous 

. travaux dactylographie. Mlle OHARDON
--NET, 38, rue. Bnbillot (113•). 

N° · 3.014. - Camarade recommande 
pour secrétariat à Paris jeune fille, . ins
truction secondaire, sténo-dactylo, huit 
mois de pratique, parlant courfl!illment 
anglais. Mlle D'YVOIRE, 104, rue de 

:!'Université (7'). INV. 77-·2'1. , 

N° 3.017. - Camarade recommande 
cousine Ecole polytechnique féminine, an
glais, sténo-da ctylo, pour poste sidérur
gie de préférence. SAX tr.ansmettra. 

N° 3.0:18. - Camarade recommànde 
chaudement Mlle 'I1h. BRAILLON, 30,, 
quai du Louw:e (tél. CENtral 51-65), 
cours et leçons de reliure. 

N° 3.019. - Parente camaraide ha1bi
tant Saint-Etienne, habitude affaires, 
aya:nt bureau, téléphone, cherche situa
tion. SAX transmettra. 

N° 3.023. - Gamar!l.de promotion 1926 
recommrunde docteur ès scences écono
miques licencié en droit, 24 ans, céliba
taire, dé.gagé des obligations mHitaires, 
deux ans de stage dans une compagnie 
d'assura.nces, lit et parle couramme!ll:t 
l'espagnol, lit 1'ang1ais et le par:e d'une 
façon moyer:me, dactylo. SAX transmet-
~L . 

N° :3.025. - Camarade recommande re
traité chemin de fer, honnêteté et dé
vouement éprouvés pour emploi garçon 
bureau, gardien, etc. AUT. 3'4-9·7 . 

N° 3.0·32. - Camarade recommande Al
sadellt 51 ans, ancien déporté de la Ré
sistan,ce, exoelle;nte santé, acti>f, ayant 
esprit d'organis ation et vingt ans d'ex
ipérience commerciale comme patron ; 
parlant, lisant et écrivant courruinment 
l'allemand, ayant répondant assez impor
tanit, pour situation de confiance région 
parisienne. Ecriœ F1RITTS<CH, 15, rue dJU 
Puits-de-l'IDrmite, Paris (5') . 

N° 3.033. - Ancien militaire de gen
darmerie, 15 ans de services, 36 ans, ma
rié, 2 enfants, très sérieux, de confiance, 
recommandé par un fonctionnaire chef 
de service à . l'Ecole, demande emploi de 
secrétariat, ou caissier, ou service comp
trubi!ité, ou magasiI:\ier-comptable à Pa
ris. SAX transmettra. 

N° 3.035. - Sténo-dactylo-1comptruble, 
notions d'allemand, ayant bureau à Pa
ris, ainsi que le téléphone et machine· à 
écrire, désire être la correspondante de 
firmes de province, colonies, étranger. 
S 'aidr·esser à SAX qui transmettra . 

N° 3.036. - Je cherche travaux à do
micile pour ce qui concerne la compta
bilité, la sténo-dactylo (notions d'al'.e
mand) . SAX triansmettra. 

N° 3.038. - Camarade recommande 
très chaleureusement parent, 43 ans, va
leur exceptionnelle, extrêmement actif. et 
·dynamiquè, obligé pour des raisons fa
miliales à quitter sa situation actuelle 
pour se fixer dans la région de Toulouse. 
Par~e parfaitement · ranglais, pratique 
allemand, espagnol, arabe. Possède en 
particulier l'expérience die l'ex:portation 
et de la représentation de machines-ou
tils. Mais très doué pour tout autr~ geD;re 
d'activité commeFciale ou technico-com
m erciale. 

N° 3.039. - ·.Jeune fille 22 ans, H.E..C. 
J .F., bilingue anglais-français, notions al
lemand, sténo-dactylo, cherche situation 
préférence dans compagnie américaine. 
SAX transmettra. · 

N° 3.041. . - Camarade donnerait chez 
lui leçons maths, sciences, a exipérience 
de l'enseignement. Ecrire PASSAGA (f.!14), 
13, avenue de l'Observatôire (6'). 
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ÉQUIPEMENTb ELECTRIQUES 
A llÉGl.AGE AUTOMATIQUE 
* Régulateurs de_ tension. 
• Éclairage et C'ondit1onnement d'air 

aes voiture< de chem1m de fer. * É.cle.irage des chi..lut1 ers. 
'A Signalisation lumineuse de;; carre· 

fours · 

E V R 22. lUl DE L ARCADE 
• · • • AnJou 79-'tO 'PARIS-8• 

s~ 1. D. E. S. T. 
28, rue Saint-Merri • PARIS-IV' 

ARC. 74-97 

TRADUCTIONS TECHNIQUES 
EN TOUTES LANGÜES 

PAR INGENIEURS GRANDES ECOLES 
BOUCHET (24) 

O.F.E~R. 
OMNIUM FRANÇAIS 
d'Etudes et de Recherches 
Directeur : Jean FERRAN DON 

Maitre de Contérence 
à !'Ecole Polytechnique 

BUREAU D'ETUDES 
de GENIE CIVIL 

HYDRAULIQUE 
12, AV. DE LA GRANDE-ARMEE 
PARIS-17• - Tél. : ETOILE 14-04 

LA CONCORDE 
Compagnie d'Assurances contre 
''•• risques de toute nature 
Capital social , Francs 120.000.000 

Siège social : 

5, lue .de :Londres - PARIS - 9• 

T61. : TRlnité 82-50 et la suite 
Dir. G'"'· Adj. : FRANÇOIS P. l23) 

'TURBO • GENERATEURS 
TURBO-REACTEURS 

TURBINES A GAZ 
CO MPRESSEURS 

TURBOMECA 
BREVETS szyoLOWSKI 

B 0 R D E S (B.-P.) 

Martinet-Lagarde ( 1898) 

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

MATÉRIE L 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, r. de Rouvray 
Neuilly-s-Seine 

Téléphone 
SAB 94-31 

ATELIERS BR 11L1 E FRÈRES 
48, _avenue de la Porte de Villiers, 48 
LEVALLOIS - PERRET • (Seine) 
- Télépho'1e ' PERei re 44-44 -

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

Marque~ GéJ:Fosêe:. 

{ 
Revêtements anticorrosifs 

Produih bitumineux de protection 
S.lvti9fta, En1•ux, Peintures, Enduits, Mastic

1 •• 
SOCl~TÉ FRANÇAISE BITUM.\STIC 

l,rve Bayard, PARIS- Tél. ELY. 41·40 
. Pr61ident : R09er MATHIEU 11922) 



-- ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington • PARIS 

1 èlephone : EL YSEES 77 -90 

BETON' ARME • TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS • BARRAGES 

M. BILLIARD • Près. Dir: Cén. ( 1906' 
M. !ROUIS - Administrateur (1906) 
M. SAUTELET • Dir. Gén. Adj . 119251 
M. BELLET • Sec. Cèn. ( 19~7) 
M. LEFEBVRE (1936) · M. BART! 1942) 

ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE PUR 
p.ou·r boissons gaz-euses, matériel contre :l'incendie, 

•machines frigorifiques 

CARBQGLACE 
la glace ·Sè·che (80 au . dessous de zéro) 

La source de froid idéale pour : ' 
- la conservat ion et le transport des denrées 

périssables, 
- la réfrigération des camions etc .• 
LA CAR1BONIQUE MOtDERN•E, 111, av. H.-Bamusse 

'BOBlrCNY (Seine). Tél. VIL. 89-80 (5 1. group.) 
LA CP<RBONIQUE DU NOR1D, 24, rue St-Charles 

LA MADEL•EINE-le%-LIUE (Nord). 
Tél. 517-21 à Lille . DAVOI NE CX 20 Spl 

l. PARTIOT, promo 1894 TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES éLASSIQUES 
VOUS PROPOS~ .. • .. • • • .. · 

Ateliers PARTIOT Cémentation TREMPE HAUTE· FREQUENCE 
t SU!-FINUZ !contre usures au trottementl 

56, AVENUE DE CHATOU, RUEIL .. MALMAISON CS.-et-0.1. Tél.: MALma1son 26-80 et la suite 

cfe 

BEBE JUMEAU 
'CtH·il fe.j èntanifl 

Jeptt i~ pfuJ ~ 100 an.j 
J. MOYNOT (1928) 

PALPLANCHES SENELLE 
Murs et Quais Maritimes et Fluviaux 

Batardeaux - Renflouements 
suivant le tracé GABIONNE 

Sociélé Mélallurgique de SENELLE·MAUBEUGE 
5-0, rue La Boétie • PARIS·S•. ELY. 88·41 

ETABLISSEMENTS LARBODIÈRE ( 
71 et 73, Rue de la Goutte d'Or· AUBERVILLIERS (Seine).' Tél.: FLAndre :21·6 0 · :21·6t 

Mécanique générale • Machine à vapeur de 2 à 600 CV • Machine à contrepression · 
et à v lte.sse variable • Groupes électrogènes et à soutirage - Ventilateurs de c h a ufle . 

17, RUE DE SU RENE· PARIS 
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b) OFFRES DE S•ITUATIONS 

N° 4fü. - Entreprise importa.nte de gé
nie civil et travaux publiics, siège social 
PARIS, recherohe, pour situation de pre
miru- ordre, directeur ;pour la branche tra
vaux pul):)Jics, 30-40 ans, ayant pratique 
très sérieuse dans la profession (adminis
tration ou entreprise). Références de pre
mier ordre exigées. Ecrire en do:nnrant tous 
renseignements utiles à SAX qui trans
mettra. 

N° 402. - sté des Grands travaux en 
béton armé, .25, rue de Courcelles, à Pa
ris, recher.che pour bureau études Paris, 
ingénieur 31yant certaine pratique. Sérieu
ses références exigées . 

N° 403. - Importa.nte société dema.nde 
pour exploitation province ingénieur en 
chef, environ 35 ans, pour diriger service 
d'exiploitation ,comprenant grosse ju.sine 
flottation, traitement chimique de mine
rai, lalbo, mises au point, etc., nécessitant 
bonne expérience exp:a,itation, traitement 
minera.i grosse industrie chimique. SAX 
transmettra. 

N° 404. - Importante société électro
nique cherche jeune ingénieur pour poste 
d'a.venir dans branche technico-commer
ciale. 

N° 4&5. - Recherchons jeune cama
rade ayant un ou d·etix ans de pratique 
industrielle pour poste à bureau de devis. 
Société DISTICOKE. 48, rue La Boétie , 
Paris-8• CPOTIIER, 30). 

N° 406. - Importante société de ccns
tructions mécaniques re1chernhe : 

1 ° Directeur pour usine région Sud
Ouest, de préférence parlant anglais. 

2° Jeune camarade débutiant pour ser
vice usine prorvince. 

Ecrire en donnant tous r enseignements 
utiles à BAX qui transmettra. 

N° 407. - Ingénieur 28-35 ans pour 
société organisation 0onnue. Bonne situa
tion mais nombreux déplacements. SAX 
transmettra. 

N° 408. - Camarade cherche ménage 
comme gardiens petite ipropri·été de cam
pagne, 80 kilomètres de Paris. Logement 
gratuit, disposition jardin ;potager, légère 
rémunération fixe et rémunération à 
l'heur·e pour trava.ux entretien et service 
ménage. Conviendrait retraités en.core 
,ieunes. Très benne références exigées. 
BAX transmettra. 

N° 409. - Société industriele outre-mer . 
climat sain dema.nde ingénieur trentaine 
marié pour exploitation (ex.traiction, trans
port, séchage). Ecrire avec curriculum: et 
photographie à CASTEL, 12·, rue de l'Ar
cade. ANJ. 1'5-49. 

N° 410. - Service de documentation 
recher·che jeune ingénieur contractuel 
ayant connaissances d'ensemble dans J.e 
doma.ine des t.élécommunications et l'é'ec
tronique, traduisa.nt couramment l'anglais. 
l'allemand. et si possible le russe. Adrcsœr 
les demandes à S!AX qui tra.nsmettra. 

N° 411. - Pour assurer le parfait et 
constant entretien d 'un important ensPm
ble de laboratoires et d'ateliers ex.péri-

mentaux, on recherche un ingénieur ou 
un technicien ayant le goût du travail 
très bien fait et le sens de l'organisation 
jusque dans le détail, une compétenc·e 
assurée en mécanique de . précision, é!ec
tricité et travaux immobiliers. Des gara.n
ties de stricte honnêteté et de ibonine édu
cation sont également nécessaires. Le 
poste pourrait convenir à une .personne 
ayant dépasSé l'âge habituel des fonc
tions ·en usine. iProbaibilité de logement 
sur ·place (.proche et agréaible banlieue 
pa.risienne) . Adresser les candidatures, 
avec références très détaillées, en vue d 'un 
examen qui sera minutieux, à SAX qui 
transmettra. 

N° 4~. - Cama.rade fugé céderait direc
tion générale entreprise moyenne impor
tance à ;personne jeune, activ,e. Apport 
miniiinum indispensruble : 3 millions. SAX 
transme~tra. 

N° 413. - Jeune sténo-dactylo, un ou 
deux ans de pratique, si possible 'bac 
math. demandée demi-journée pour deve
nir secrétaire personnelle ingénieur X 20. 
Tél. KiLE. 21-15. 

N° 414. - Impo:rta.nte société 0himique 
recherche jeunes ingénieurs polytechni
ciens 25 ans environ, pour assurer dans 
ses usines des fonctions d 'ingénieurs de 
fabrication. Les ca.ndidats doivent s'inté
resser à la thermo-<ct.ynamique et à la 
chimie en général. Adresser demandes à 
SAX. 

N° 41115. - Une école d'ingénieurs re
cherche camarade de 55, à 60 ans, habi
tant Marseille, qui aimerait consacrer 
partie de ses loisirs à l'enseignement. Au 
début les fonctions de directeur des étu
des ne prendraient à l'intéressé que quel
ques heures par semaine. Ultérieurement, 
au fur et à mesure des vacances de chai
res. certaines de celles-ci pourraient lui 
être confiées avec rémunéra,tion intéres
sante. SAX transmettra. 

N° 416. - Le Bureau d'I.ngénieurs
Gonseils en Orga.nisation André VID:AL 
(28), 15, rue Henri-Heine, Pa.ris-16' , 
JASmin 60-40 et 34-21, recherche des 
jeunes ingénieurs ayant une ce:rtai•ne ex
périence de l'atelier. Envisager >résidences 
de durées variables en province. 

N° 4'17. - Ponts et Ohaµssées AJger 
recherchent ingénieur qualifié « contrac
tuel », nirveau ingénieur T.P.E., logé éven
tuellement, pour direction grand chan
tier bâitiment port d'Alger. Adresser tous 
renseignements et références arrondisse
ment 1 bis. 1" circonscription d'Alger. 

N° 418. - Camarade de 26-34 ans mé
tallurgiste ou méca.nicien pour -être adjoint 
à directeur usine à la lisière de Pairis et, 
ultérieurement, le remplacer. SAX trans
mettra. 

N° 419. - Société connue offre pliace à 
Paris à ingénieur-chimiste pour recher
ches phys~co-chimie et chimie organique, 
en particulier colorants, pigments et ver
nis, plastiques. Ecrire sous le n° 419 au 
journal, qui· transmettra. ' 



N° 420. - Ecole à Paris recherche col
laborateur pouvant recevoir les parents, 
régler questions administraitives, poste 
nécessitant présence tous les jours de 
8 h. 30 à lZ 'h. et de 14 h. à 18 h. 30 envi
ron. La rétr~bution serait à préciser d'un 
commun accord. Le poste conviendrait à 
un officier retraité. 
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N° 421. - Une. société de construction 
de matériels mécaniques en voie d'exten
sion (actuellement 450 ;personnes oocu- . 
pées, 1 milliard de chiffre dt'affaires) re
cherche . pour LYON un ingiénieur pour 
occuper le poste de directeur adjoint au 
Président-Directeur général, pour toutes 
les questions commerciales, administrati
ves, financières et industrielles ~ grande 
capacité de travail - âge 38-50 ans. Si-

tuation ex;trêmement i1rntére\Ssan!te ipom· 
un ingénieur ayant une exipérience très 
sûre de l'administration d'une société. 

N° 422. - Importante compagnie radio 
reoherche ingiénieur technico-comme·rcial , 
âge tmininmm 3'0 ans, -SAX transmettra. 

N° 42'3. - CaJbinet organisaition recher
che ingénieurs polytechinique, 25-30 ans. 
Travail intéressant, conctruçtif, varié 
(voyagies). SAX transmettra. 

N° 424. - 1atmenterie importante, siège 
social, diœction :générale et commerciale à 
Paris, usine en province, recherche pour 
son service commercial jeune ca:marade, 
actif, dynrumique. La situation impose de 
fréquents déplacements en province. 
Envoyer tous renseignements utiles à SAX 
qui transmettra. 

APPARTEMENTS 

· 1° Reche·rches-échanges (1) 

Nous recevons journellement dans nos bureaux la visite de nombreux jeunes caima
rades à la recherche de chambres. 

En conséquence, nous faisons appel aux anciens qui disposeraient d'une chambre 
et accepteraient de fa, louer, de· bien vouloir nous communiquer leurs adresses. 

N° 910. - Camarade (46) marié, un en
fant, cherche appartement 3-4 pièces Pa
ris ou proche banlieue sud. 

N° 911. - Ca:marade (3·7) marié, 2 en
fants, cherche •a.pparcement 3 pièces, con
fort si possible, mevblé ou non, 'Paris ou 
proche banlieue. Accepterait reprise. 
Urgent. Ecrire LEFEVRE, 31, av. du Mal.
Joffre, CHANTILLY (Oise) . 

N° 9•12. - Parente camarade, veuve 
médecin-colonel, offre échanger au pair 
15 décembre à H~ mars appartement con
fortablement meublé centre NICE (3 piè
ces, s. B. c.) contre simi1aire PARIS .. Tél. 
FOURNIOL. LEC'ourbe 49-55. 

N° 913. - Cousine de camarade cher
che chambre proximité Sorbonne. BER
TRAND, 13, rue Bourg-l'Alblbé, ROUEN. 

N° 914. - Camarade cherClhe louer Pa
ris appartement 5 pièces environ, confor.t. 
Accepterait reprise. SAX tram1smettra. 

N• 9'15. - Fille camarnde, mariée, deux 
enfia.nts, échangerait studio, salle de bains, 
cuisine, grand confort, Montmartre, con
tre 3 pièces principales minimum, confort. 
JASmin 7-3-55. 

N° 916. - Camarade (39) cherche une 
chambre ou deux vides ou meublées avec 
possibilité cuisine, Paris ou banlieue. AX 
transmettra. 

N° 917. - Camarade 49 cherche cham
bre ou studio, meublé ou non, si possible 
indépendant et proximité quai Henri-LV. 
SAX transmettra. 

N° 918. - Achèterais 4 pièces confort 
ensoleiUées, dispose de 3 belles pièces 
confort très agréables quartier Invalides . 

N° 919. - ·Recommamdé par camarade, 
étudiant sérieux. Droit, Sciences-Politi
ques, cherche pour début octobre cham
b11e confo·rtable chauffée. Wolfvoski, 214, 
avenue Leclerc, Nancy. 

Tarff : 10 francs Ie mot. 

N° 920. - Echangerais studio, grande 
cuisine, confort, premier étage sur jardin, 
très ensoleillé, Boulogne, près porte d'Au
teuil, contre semblable ou plus grand, à 
iParis-7• arrondissement ou limitrophes. 
Tél. : BAB. 08-25. 

N° 921. - Camarade cherche acheter 
ou louer non meublée maison campagine 
100 km Paris maximum ouest ou sud, 
jardin, quelques dépendances. SAX trans
mettra. 

N° 922'. - Echangerais 4 pièces, salle de 
.\Yains, soleil, no m2, Bal. à vondre contre 
6 pièces avec possibilité 2 cuisines Vl'
VII• de préférence. BAB 1·6'-31. 

N° 923. - Echangerais 6 pièces ou 4 
pièces ct:ntre Bordeaux contre apparte
ment Paris. LAMOUCHE, 32, Bd Saânt
Germain, Paris-5°. ODEon 20-66. 

N° 924. - Recommandée par camarade 
(25), jeune fille cherche chambre meu
bèée ou non, chauffée, possibilité cuisine. 
ou mieux cuisine, PARIS. iPASsy 42-54. 

N° 925. - Camarade promo 14, muté 
Paris, cher,che urgence petit appartement 
meublé' 2 pièoes et cuisine, confort, ascen
seur, bonnes liaisons autobus, carrefour 
Bac-Saint-Germain. Ecr. GILLIBERT, 33, 
.rue Moncey, LYON. 

N° 926. - Cherche échanger superbe 
appartement LYON 5 pièces princ. tout 
confort, immeuble neuf proche préfec
ture, •contre appartement PARIS 3 à 5 
pièces princ. confort, ascenseur. Ecr. 
GILLIBERT, 33, rue Moncey, LYON. 

N° 927. - Echangerais appr..rtement 3 
pièces, ensoleillé, grand confort, catégorie 
A, :plus une chambre de bonne avec eau 
courante, chauf1age 6• arrondissement 
contre appartement confort 6 pièces 6'", 
q', 7• arr. Tél. : LITtré 79-65. 

Voir l'observation poctée-en tête des « petites annonces >. 
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N° 928. - Fils camarade cherche une 
ou deux cha;mbres avec cuisine, meublé 
ou non. Téléphoner matin : BOT. 83-86. 

N° 929. - Cama;rade (45) cherche 
chambre meublée ou :non, Paris ou pro
che ibanlieue, préférence Etoile-Grenelle . 
SAX transmettra. 

N° 930. - Camarade cherch e apparte
ment libre Paris (4 à 5 pièces). Accepte 
reprise justifiée. SAX transmettra. 

N° 931. - Louerais a'Vec ou sans reprise. 
ou achèterais appartement ou pavillon 
minimum 6 pièces plus chambre de bonne. 
Téléphoner GOB 65-:60, poste 5'4, ou écrire 
SAX qui t:msmettra. 

N° 932. - Camarade offre 2 grandes 
pièces plus dépendances, soleil, en loca
tion contre grand appartement Paris ou 
villa Versaillesi Envis!Vgerait achat et re
logerait dans les deux pièces. Tél. : SUF-
fren 44-04. · 

N° 933. - Camar.ade (46) cherche 
chambre meuiblée, de préférence 7•, J.15•, 
16'. O[)Eon 48-75. · 

\ 
N° 934. - Oamarade (36 ). cherche à 

louer villa !banlieue, accepte . reprise. 
MIGhelet 08-41 ou SAX transmettra. 

N° 395. - Eehangerais appartement 3 
pièces Grenoble, tout confort, ensoleillé, 
contre appartement 4 pièces Paris, Anne
cy. SAX transmettra. 

N° 936. - ALO'Y (46) cherche Paris 
appartement, acoepterait reprise justifiée, 
P.artage. Hi, avenue .Sainte-·Foy, Neuilly, 
Seine. 

N° 937. - Camarade vend appartement 
(16"), 6 pièces, 2 salles de bains, 3 caibi
nets de toilette, chauffl'l.lge central, libre, 
contre location appartement 4-5 pièces, 
confort. Téléphoner AUTeuil 53-07. 

N° 938 .. - Cwmarade cherch e louer pour 
janvit)r rayon 100 km Pa-ris, appartement 
ou pavillon. · SAX transmettra. 

N° 939. - Camarade céiiJbataire recher
che chambre meUJblée proximité tour Eif
fel ou Concorde. SAX transmettra. 

N° 940. - Camarade échangerait 5 piè 
ces confo;rt 4' étage, Maillot, contre 6-7 
pièces confort, soleil, 6<, 7' préférence. 
SUFfren 63-60. 

N° 941. - Camarade désirerait louer 
appartement meublé 4 pièces, préférence 
16<, FAGES, 41, rue Michel-Ange. AUT. 
71-75. 

N° 942. - Nice. Camaraide échangerait 
3 pièces, cuisine, cabinet toile,tte sur bou
leval'd centre, surface 80 m2, catégorie 
2C', contre similaire à Paris. E'crire à SAX 
qui ·transmettra. 

N° 943. - Attendant appartement en 
construction, cherche pour 6 mois studio 
ou 2 pièces meublées, cuisine. Paris-ban
lieue sud et ouest. Lugo! ( 41), 5, rue 
Joseph~Granier (7'). 

N° 944. - Camarade enseignant Poly
tPchnique recherchei local oouvert pour 
entreposer pendant hiver voiture peu uti
lisée. SAX transmettra. 

2° Offres (1) 

N° 131. - .Sœur camarade décédé loue
rait quartier Etoile pour bureau person
nel grande et :belle pièce indépendante et 
bien chauffée. Ecrire à Mlle MANILEiVE, 
4, rue Chalgrin, PARIS (16') . 

N° 132. - Offre une chambre, c!Vbinet 
toilette, 15, rue Daumier, 16'. Tél. : AUT. 
57-57, le matin. 

N° 135. - Dans grande villa, famille 
offre chambres avec pension ou demi-pen
sion. 20 minutes S'aint-Lazare, 35 minutes 
pont de Neuilly, autobus 262. LAMJ
RAULT, 2r7, rue E'.tienne-iBéroux, Maisons
Laffite. Téléphone 13-46. 

N° 136. - Grande chaimbre meublée 
ensoleillée, chauf.fable, cabinet de toilette, 
téléphone, quartier gare Saint-Lazare, 

pour monsieur seul. Mme MAUCLAIRE, 
Tél. : LAB. 3·1-69. 

N° IB7. - Grande chambre meublée, 
ensoleillée, confort, téléphone, participa
tion à la salle de bains, quartier Troca
déro; pour monsieur seul. 

N° 138. - A louer Noël à mi-mars, bel 
appartement meublé quartier Etoile . 
J{'ŒHLER, 10, rue Cimarosa, Paris. 

N° 139. - A louer, 95 km sud Paris, 
maison campagne non meuiblée, 7 pièces, 
garage, grands Jardins agrément, potager, 
fruitier. QUERON, 8, bd de la Bastille, 
Paris-12•. Tél. DIDerot 34-51. 

N° 140. - Remise auto à louer, Noël à 
Pâques, rue Boissière. PASsy 2'5-72 

3" Ventes-Achats (1) 

N° 360. - Vends appartement 5 pièces , 
entrée, . cuisine, caJbinet toilette, 5', contre 
achat 2 pièces tout confort, 5' préférence. 
Tél. : TRI 89-30, poste 16. 

N° 366. - Camarade vend pavillon libre, 

(1) Tarif : 15 fra.ncs le mot. 

proche banlieue, une minute gaJ'e, 6 piè
ces, sous-sol, jardin. AUT 34-97. 

N° 371. - Achète·rai en viager pavillon 
4-6 pièces banlieue de préférence ouest à 
sud. CARTERON (45), 119 'bis, rue N.-D.
des-Champs. ODEon 82-17 . 
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d) VENTES-CESSIONS-E!CHANGES (1) 

N° 354. - A vendte harnachement selle 
complet officier artillerie excellent état. 
Ecrire CHARY, 12, bd Lémenc, CHM\1-
BERY. 

N° 355. - Achèterais occasion btblio
thèque, bureau, fauteuils, divan pour cabi
net t;ravail. BARRAULT, 35, rue Berme!, 
Paris-18°. 

N° 356. - Vends sailamandre véritl!ible, 
grande taille, ei<cellent état. MAillot 40-96" 

N• 357. - A vendre dictaphone améri
cain occasion, excellent état, 90.000 ifr. 
Téléphoner IN'V 99 -71 heures bureau. 

· N° 358. - Vends fusil Darne neuf, cali
bre '12, iµodèle V 20, 1(} poinçons. BOIS
SAYE, 16, rue Georges-Bizet, Bougival 
(Seine-et-Oise). 

N• 359. - V:endrais landau état neuf. 
DUFOUR., 56, rue de l'Université. 

N• 36'1. - Camarade vend Alpa-iRèflex · 
. accessoires ; deux poêles à bois. Tiélépho
ner ALE 06-16 heures repas. 

N• 362. - Vends manteau skungs peu 
porté, taille 4'.l-44. ANJou 40-74. 

N° 363. - A céder usine 1.500 m2. près 
Paris. Chaudières, séchoirs, ca1bù1e haute 
tension, puits. SAX transmettra. 

N• 364. - C'amal'.a.de céderait usine ré
gion parisienne 3.000 m2. Chaudières, sé- · 
choirs, logements, rivière traverse usine . 
SAX · transmettra. 

N° 365. - Vendrais piano droit K·rie
gelstein excellent état. Téléphoner matin 
BOTzaris 83-86. 

N• 367. - Camarade vend calorifère 
CINEY, état neUf, oa.pacité chauffe 
300 m3, 14.000. Tél. : ODEon 18-·&7. 

N° 368. - Cause double emploi, cama
rnde vendrait chauffe~bai!Ils électrique à 
accumulation, 1cinqua.nte litres, parfait 
état, récent. 

N° 369. - Camarade vend chiens 
Boxers bringés six semaines, pedigree. 
MARTIN (1943), 2·94, avenue Bonaparte, 
MALMAISON' Œeine-et-O!ise). 

N° 370. - Camarade vend Siimca-8 
1 1200 noire avril 1951, état neuf, télépho
ner matin SUFfren 11-'57. 

N° 372. - Céderais Livre Centenaire 
pa;rfait état. Abbé NAVEL, 3, rue Fou
cotte, NANCY. 

e) PETIT::..;s ANNONCES INDUSTRIELLES ET COM.'\'IERCIALES (2) 

N° 104. - Tous travaux d'imprimerie, 
prix avantageux, chez camarade maitre 
imprimeur, bien outillé. Henri JAPHEII' 
(19 sp.) . Imprimerie V·aleur, .29-31-33, ga
lerie Vivienne, Paris (2') . GUT. 59-8'5. 

N° 105. - Traduction toutes langues, 
tous genres, spéciaJ.ité de textes techni
ques, A.:B.O., 44, ;rue N.-tD.-des-Victoires. 
Téléph. : CEN. 13-03. 

N°. 106. - Camarade 11902 recommande 
BUREAU • CIROULAffiES -DAJCTYLO
GRA:PHIE. Mme CHAUMONT, 5, villa 
Virginie, Paris-14•. 'Iléléphoner : GOB. 
76-06. 

N° 107. - « E;x;pansion Ellectrtque », 19, 
avenue George-V, Paris .. Meubles métal
liques spéciaux pour aménagement cuisi
nes modernes, laboratoires, crubinets médi-

eaux, etc. Conditions spéciales camarades · 
entrepreneurs. Ecrire ou téléphoner BAL 
74-·63, dema.nder COLLIGNON. 

N° 108. - Prix intéressants pour famil
les polytechniciens. MAJISON DE COU
TURE FRISOT-OHOLLET, 1·65, iboulev. 
Haussmann. BALz:a.c 55-17, fille . et veU've 
camarade . promo 1905. 

N° 109 ... Avantages aux X. Début sai
son. « GTande mesure » hommes-dames, 
depuis 26.000 francs (façons acceptées). 
Léon, TAILLEUR, 3•5, rue Bergère. PRO
vence 77-09. 

Sigmi.lons égaJ.ement son atelier de 
FOURJRURES avec maître artisan spécia
lis te. 

f) DIVERS (1) 

N° 7-0. - 1° Achèterais collection t im
bres-poste anciens, bien tenue. - 2° Ani
mant personnellement importante ami
cale philatélique très dynamique, serais 
heureux y grouper tous camarades phila
télistes Paris et province. Ecrire (t.p.r.) : 
DESSORT, 17, rue de Sèvres, PARIS-6•. 

N° 71. - Offre en location excellent 
piano droit. TRO 05-50. 

N° 72. - Cherche polir reconstituer 
partition quatuors cordes Beethov•en par
tie premier vio1on, quatuors sept à onze. 
Faire proposition DANAL, 2, rue Jules-
Breton, GOB 78-û4. · 

N° 73. - Camarade achète importante 
collection timbres-poste et se tient dis
position philatélistes pour fournir bonnes 
conditions timbres anciens et modernes. 
SAX transmettra. 

(l)Tarif : 15 f.rancs le mot. 

N° 74. - 3 places auto PARIS-NICE 
vers 15 décembre. PASsy 25-72. 

N° 75. - En vue constitution g•r.oupe
ment sinistrés pour construction immeu
ble en co-propriété, recherche camarades 
disposant dommages de guerre, situés ou 
transférés département Seine. Ecrire 
OHEJN'EAUX, 29, bd du Midi, Nanterre 
(Seine) . (Promo 23). 

N° 76. - Cllimarade !l'.ecommande pour 
tous textes techniques, dactylo expérimen
tée, disposant magnétophone. Tél. : ARC 
74-9·7. 

N° 77. - Camarade recommande tout 
spécialement pour exécution tous travaux 
reliure Atelier artisanal LE'VE.QUE
DIETZ, 3, villa Mozart. JAS 42-31. 

(2) Tarif : 30 francs pour les camarades. 50 francs pour les autres personnes. 
Voir l'observation portée en tête des « petites annonces ». 
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IV. COMMUNICATIONS 

a) La dernière étape de la pacification du Maroc 
Le général d'armée HURË, qui fut suc

cessivement commandant supérieur des 
troupes du Maroc, inspecteur des troupes 
·d'Afrique du Nord et inspecteur général 
du génie, a laissé le manuscrit d'un ou
vrage intitulé « La Dernière étape de la 
pacification du Maroc », que son fils, le 
colonel d 'artillerie HURÉ, se propose de 
faire éditer. 

L'imprimerie BERGER - LEVRAULT, 
pressentie, accepte de se charger de l'édi
tion de ce document historique de grande 
valeur, à condition d'être assurée d'un 
nombre minimum de souscriptions (prix 
de vente de l'ordre de 500 francs). 

C'est donc à cette imprimerie que doi
vènt être adressées les adhésions. 

b) Le livre d'or de la promotion de Saint-Cyr " Marne 
et Verdun" (1937-1939) 

La promotion 1937-1939 de Saint-Cyr, 
en éditant cet ouvrage, a voulu d 'abord 
perpétuer le souvenir de ces 110 camara
des <un tiers de la promotion) qui, en dix 
ans, ont donné leur vie pour le pays, en
suite, au moyen de la vente de ce livre, 
soulager dans la mesure du possible, la 
misère morale et souvent aussi matérielle 
des veuves, orphelins ou parents -que ce 
sacrifice a privés de tout soutien. 

N'oubliant pas les repas à l' « X » du 
dimanche, les invitations au « point gam
ma », et les « démonstrations » effectuées 

· à Frileuse devant les spectateurs polytech-

niciens, les auteurs ont pensé que le sou
venir des liens qui · unissent Saint-Cyr à 
l'X est resté assez vivace au cœur des 
anciens polytechniciens et peut aussi inté
resser suffisamment les jeunes pour leur 
présenter le Livre d'Or de la Promotion 
« Marne et Verdun » (1937-1939). 

Ce . Livre d'Or est en dépôt à la Saint
Cyrienne, 12, rue de Babylone·, Paris-7•. 

Le montant de la souscription (600 fr.) 
peut être envoyé au capitaine DU
FOURCQ, 29, rue Henry-de-Régnier. Ver-
sailles. CCP Paris 9407-17. · 

·c) Chaire d'économie industrielle et statistique du Conser
vatoire des Arts-et-Métiers 

Le professeur, M. F . DIVISIA, organise 
des séances de TRAVAUX PRATIQUES 
ET EXERCICES PRATIQUES DE STA
TISTIQUE pour les cadres supérieurs et 
les cadres moyens des entreprises et ser
vices, en ·vue de les initier aux méthodes 
d'utilisation des statistiques. 

Les demandes d'inscription peuvent être 
envoyées à toute époque à M. le profes
seur-directeur du laboratoire d'économé
trie industrielle et de statistique, Conser
vatoire des Arts-et-Métiers, 292, r. Saint
Martin, Paris <3'). 

d) Déjeuner de Sainte-Barbe de la Fédération nationale de 
l' Artillerie 

M. PRINGUET, secrétaire général de la 
fédération, fait connaitre que, comme en 

· 1951, un déjeuner de Sainte Barbe sera 
organisé le dimanche 2 décembre 1951, à 
13 heures, dans le réfectoire de l'école. 

Y sont convoqués tous les anciens des 

* ** 

corps fêtant traditionnellement cette pa
tronne : artilleurs, sapeurs, A.N., G.M., 
poudres, etc. 

Le même jour, la Fédération nationale 
de l'Artillerie ranimera la flamme à 
18 h . 30 à l'Arc de 'I'riomphe. 
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