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\es SE\.S ~QU{ .
tRA\lf.MEt\lS lRERM\QUES
îOUS

cémentat\on, 1rem~e,

Reve11u, l)éte11te, Recuit,
1rem~e étagée,
&o\oratioll des métaux

et a\\\ages,

Br asage, Désémai\\age,

\léca\am\naie

des aciers \11ox1dab\es .

•

RU\lE OE lREMPE ·
•P'è> chaullage en !o•" à ,oie
et en fours à bains de se\s

11
RU\lE
\SO''
pour trempe étagée ma.rtensitique

RU\lES OE R.E'4Et\U
•
Pour tous prob\èmes particuliers
consulter nos SerV\ices i ecnniques
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'PUTEAUX
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TRIBUNE DES GROUPES AFFILIES

P oint Grumuna 1•9 52 ...... .
1 1

TRIBUNE DE LA S.A.X.
Assellllblé e génér:i.le cl u srum edl
1952

1er MAI

I - Maison des X : assembiée g énérale 17
II - Groupe X Mémorial : messe annuelle à Saint-Etienne-du-Mont . . 18
IH: - Groupe X Histoire et a,rchéologie . 18
IV - Groupe X Juridique . . . . . . . . . . . . . . 18
V - Groupe X c Cinéma .... . '. .. .. . . . 19

17 mai

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

TRIBUNE DE L'A .X .
Assemblée générale e t « déjeuner de s
présidents » ........ .

INFORMATIONS
POLYTECHNICIENNES

TRIBUNE DE LA S.A.S

I - Carnet palytechnicien . . .
.. .. .
II - Communiqués d es promotion s . . . .

I - Ass en1'blée gé11érale du 10 mai 1952
II - Bal de J'X ........... .. ........ .
TII - Tombola
....
. . .. .. . . ... . .. .. .
1

G

ANNIVERSAIRES POLYTECHNICIENS
,CeI) tenaires d es Maréchaux polyteehnicien s de la guerre 1914-1918 ...

LES ECOLES D' APPLICA T!ON
ET DE PERFECTIONNEMEN T
L' école d 'ap'plication d es poudres

IN MEMORIAM
Diplôme d'' honneur a utx: faimilles des
« Morts pour la F ,r ance » de la
guerre .1.193'9·-·11945 . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

SECURITE SOCIALE
Retraites compl émentaires des assurances sociales pour certa ins aigent s
de l'Etat NON Tl'T'ULA11RES . . . . . .

11

VOTRE ATTENTION !.:."ST
ATTIREE SUR :
L' a c!'ompa gnement d'exper ts américarns
. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .

_
1o

TRIBUN E DU GP.X .
Ephémérides de Mai

16

III - Petites annonces

a) demandes de situations ;
1 - pou1· camarades · . . . . . . . . . . . .
2 - pour conjoints, ascendants ,
descendants de camarades . .
3 - pour _ autres personnes recommandées pa,r des crumarades
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
b) offres de siùuations . . . . . . . . . .
c) appartements :
1 - recherches et échanges . . . .
2 - offres
. . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .
3 - ventes et achats . . . . . . . . . .
d) ventes, cessions, échanges divers
. .. .. .. .. . . .. . .. . .. . . .
e) ·p etites annonces industrielles
et commerciales . . . . . . . . . . . .
f) divers
. .. . . . . .. .. .. .. . . . . .. .. .
IV - 0Qinmunic ation :
a) Institut supérieur des matéria\:tx et de la constr:u ctiou
'm écanique . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Chaire d' écono:inie industrielle
et statistique . . . . . . . . . . . . . .
c) Centre d'études m écanographiques ......... . . . ... ... . . . . ..

2•0
22
21
3

24
24
2'5.
26
27
2'8
28
2(8

29

2'9
3·0
30

LA FORM,ULE 1952
pour l'homme élégant
c'est la formule conçue par

V€S .T ILUX
•
•
9
•

Costume coupé et bâti sur mesure (et non sur gabarits).
Mécanisation rationnelle, limitée à des opérations secondaires, sans importance pour la qualité et l'esthétique du vêtement.
Achat d irect des tissus en fabrique.
Prix : de 25 à 35.000 francs le costume, soit environ 30 à 35 % moins cher
que les prix des complets sur mesure 1::lu type classique (mêmes avantages pour
le s tailleurs et manteaux pour dames).
VESTILUX , : 29, rue Danielle-Casa.nova
Paris. (Entre
!'Opéra et la Place Venoôme) - Téléphone : OPEra 01-35
REMISE

10

%

AUX

ANCIENS

POLYTECHNICIENS

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
'SECRETARIATS
Les secrétariats de l'A.X., S.A.S.,
S.A.X., sont à l'E·cole Polytechniqrue, 17,
rue Descar>tes. Paris (5•).
Cemal téléph. de !'Ecole: ()[)E-on

3~-8!3 .

- Les secrétariats de l'A.X. et de la
S.A.X. sont sous la direction du général
CALVEL (1902) et ouverts, le m111tin, de
9 heures à 11 h. 30, et l'après-midi, de
14 heures à 18 heures, sauf le samedi.
Le général OALVEL reçoit en principe
les lundis, mercredis et ven&-edis, de
15 h. à 17 h. : prendre rendez-vous, pour
être certain de le trouver.
- Le secrétariat de la S.A.S. est sous
la direction du géné~l THOUENON
(1906) et ouvert les · 1undis, mercredis et
vendredis, de 14 à 18 heures.
LP. général THOUENON reçoit en principe ces mêmes jours, de 14 h. 30 à
17 h . 30. Prendre également rendez-vous
par téléphone.
·
Aijouter 20 · francs en timbres-poste au:x
lettres comportllint une réponse.
Accompagner toute demande de ohaillgement d'adresse de la somme de 30 fr ..
qrue la demande soit adressée à la S.A.S.
ou à la S.A.X.
.
En vrue d'éviter les confusiOIIlS, faire
toujours suivre la S!Lgna.ture du nom écrit
Iisi.blement, de 1'111dresse et de l'INDiiCA-

,.

T'ION DE ,-,A PROMOTiION.

Les envois de fonds destinés à l'A.X.
doivent être adressés au secrétariat de la
Société des amis de l;X ($.A.X.) et non
à celui <ie l'A.X., pour cl,es raisons de
compta;bilité ; utiliser le chèque sur Paris
ou le mandat-poste, sans ind1cat1on de
nom, ou le virement au C.C. postal de la
S.A.X. : PARIS 573-44. Ne pas employer
le mandat-carte. Ne pas adresser à. la
S.A.X. des sommes destinées à la S.A.S. :
C.C.P. de cette dernière : PARIB 1!139.
AVER'lllSSEMENT. - Comme pour le
bulletin, le comité de rédaction n'entend
pas prendre · à son compte la responsabilité du contenu des Insertions, qui est
laissée à let11's 81Uteurs.
n reste ma.ltre de refuser l'insertion
d'un communiqué, sans avoir à donner
les raisons de son refrus.
Groupe . parisien G P X : LIT:b,é 52'- 04.
Ma :.JJn d es X : LITtré 41-ëô.
S ;crétariat du Bal : LITtré 74- 12.
Tous trois : 12, rue de Poiti€rs - VII".
ABONNEMENT :
30 franes le numéro - 300 fran.cs pour l'année

Nous ne pouvo·n s garantir une insertion dans le numéro du début d'un
m . . que si elle nous parvient, au plus tard, le 17 du mois précédent.

../

LA CELLULOSE

DU· PIN
S.

A. · Capital

480.000.000

frs

Siège Soçiâl : 24, rue de la
Ville-l'Evêque - PARIS-se

Usines de Facture (Gironde)

Pâtes à ·la soude écrue et blanchie • Krafts frictionnés,
Krafts apprêtés - Duplex
Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft ·
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT. MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE)
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GÉRANCE DE . PORTEFEUILLES
16, Avenue du Colonel-Bonnet, PARIS (16•)
Téléphone : JASmin 90-93

Bureau Annexe : 20, Boulevard Montmartre, PARIS (9')
Téléphone : PROvence 76-60

HENRI

RQ,G 1E'R

(Pr. 1920 spéciale)

Constitue, revise et gère les Portefeuilles des Particuliers et des Sociétés
après dépôt des fonds et des titres, chez un Agent de Change.
,
Gestion Prudente, avec division des risques

EXCELLENTS

RÉSULTATS

ENVOI SUR DEMANDE D'IMPRIMES, PRECISANT METHODE
DE' QESTION, HONORAIRES, RESULTATS
PROBABLES,
COMPARES A CEUX DE L'OPERATEUR MOYEN

VOITURES
D'OCCASION
SÉl ECI 10NNÉES
PELLERIN· . PROMO

1937
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" LA ROUGE ET LA JAUNE ..
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CAHIER DE LIAISON
DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE

L'ECOLE POLYTECHNIQUE

" AX ·,,
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PUBLICATION MENSUELLE

1 ••· MAI 1952 - N° 50
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1

POINT GAMMA 1952
IJ
11

Les élèves des promotions 1950 et 1951 vous rappellent que le dimanche
4 mai a lieu leur fête du point gamma 1!-U profit de leurs œuvres de bienfaisance.
Elle se déroulera dans l'école à partir de 14 h. 30. Vous y trouverez une
ambiance sympathique avec sa revue, ses attractions, ses bars, ses sa:ges de
danse, ses binets ...
Vous pourrez vivre pendant quelques heures dans une ambiance de féerie.
N'oubliez donc pas de venir retrouver vos conscrits le
DIMANCHE 4 ,M AI 1952
à 14 h. 30

1

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

TRIBUNE DE LA S.A.X.

ASSEMBLÉE G·ÉNÉRALE
.n ·u· 17 MAI 1952
OMME il a été dit à La Rouge et la Jaune du mois dernier, l'assemblée
générale de la S. A. X. se tiendra le samedi 17 mai 1952 à l'amphithéâtre
de physique de l'école (amphi ARAGO) . Entrée 21, rue Descartes.
Nous insistons encore très vivement pour que les camarades viennent plus
nombreux que les années précédentes et que la voix des orateurs ne se perde
pas dans une salle rendue plus sonore par le vide.

C

1

-4-

L'assemplé€ générale ne durera que peu de temps, les allocutions étant
réduites à: l'essentiel. APRES LA SEANCE, GRACE A L'AMABILITE DU GENERAL JOUVET, COMMANDANT L'ECOLE, LES ASSISTANTS POURRONT
VISITER L'INTERIEUR DU NOUVEAU PAVILLON JOFFRE . L'AMENAGEMENT EN VAUT LA PEINE.
N0us espérons que notre appel sera aussi bien entendu qÙe celui que nous
avons lanoé pour l'envoi des bulletins de vote. Nous en avons déjà reçu une fois
plus que l'an dernier. Que les retardataires se hâtent d'enVüyer leurs bulletins
s'ils ne peuvent venir les apporter personnellement le jour de l'assemblé€
génér.ale.
Il va saœ dire q:ue J'enveloppe contenant le bulletin de vote pour la S. A. S.
et l'enveloppei contenant le !bulletin de vote pour la S. A. X., peuvent être
envoyées dans · une seule enveloppe extérieure adressée au seerétaire de l'A. X.,
17, rue Descartes (5•) .

TRIBUNE DE L'A.X.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ET "DÉJE-UNER DES PRÉSIDENTS "

C OMME

,l 'an denlier, l'assemblé€ générale de l'AX. et le déjeunerr
« des pr ésidents » auront lieu le jour du bal de l'X.
En conséquence le « déjeuner des :p r·ésidents » aura lieu le jeudi
8 mai, à 12 h . 30, à la Maison ·des X, '12, rue de Poitiers, et sera suivi immédiatement de l'assemblée générale A.X.
Les présidents des groupes polytechniciens recevront ·des invitations en
temps voulu. Le présent avis a pour but de permettre aux camarades de prendre
à l'avance leurs dispositions.

TRIBUNE DE LA · S.A.S.

I. -

I

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU IO MAI 1952

L est rappelé que l'assemblée générale de la S. A. S. aura lieu le samedi°
10 mai 1952, à 15 heures, à l'ampl:ù de physique (entrée 21, rue Descartes),
sous la présidence du camarade PÉRARD, directeur honô'faire du bureau
international des poids et mesures, membre de l'institut.
Venez nombreux l'écouter .
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6.AVENUE DE LOPtRA _PARIS

MET 9Uuie«Jl!btUd" A VOTRE DISPOSITION
SES SERVICES TECHNIQUES ET ARTISTIQUES

.

f(Jl,lil

~-~
SACS - SACHÈTS - POCHETTES
CAISSES - CARTON
CELLULOSE MOULËE - CENPAPHANE

c•E GENERALE D'E·LECTRICITE
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 4.800 MIL!LIONS DE FHANCS

•
Siège Social à Paris, 54, rue La Bo6tie (8•)
IUCCURSALES, BUREAUX ET DÉPOTS Dl VENTE (FllANClt
AMIENS· AVIGNON· BORDEAUX . CAEN - CLERMONT-FERRAND· DIJON
GRENOBLE - - LILLE - LIMOGES - LYON - MARSEILLE - METZ
MONTP!U.IE.lt - NANCY - NANTES - NICE - PARIS - REIMS
UNNl!S llOUEN - . SAINT-ÉTIENNE STR.ASBOUJ!.G
TOULOUSE - TOURS
AFRIQUE FRANÇAISE
ALGER -

ORAN -

CASABLANCA -

TUNIS - · DAKAR -

I>OQALA

COLONIES ET PAfS ÉTRANGERS

15.i!CTION EXPORTATION: 54, Rue La Boëtie,

T0'\1T

LE

t'tir1t1

(te;

MATÉRIEL

~our la Production, la Distribution et !'Utilisation de l'En~1 gio

Electriqut1 - Produits Métallurgiques et Ouvrés - Produits divers ·

s

CABLES
ÉLECTRIQUES
CABLES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE
POUR HAUTE ET
BASSE TENSION
• CABLES TÉLÉPHONIQUES ET DE
SIGNALISATION e
FILS ET CABLES
SOUS CAOUTCHOUC
& MATIÈRES THERM O PLASTIQUE S.
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sêeuritê
auton1atisme
simplicité

1/i",..ceaux applioations

===- tl

rationnelles de

l'appareillage
électrique
- - = . automatique

-SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
.DE LIAISONS ÉLECTRIQUES
au Capital de 345.000.000 de Francs

64b 1s, Rue de Monceau - PARIS (8°)
Tél : LABorde 67-53

.
à commande
- - par

f/fj.

f./.A .

-(!~

Documentation sur demande
--

APPAREILS DE SIGNALISATION
RELAIS DE SÉCURITÉ e RELAIS TEMPORISÉS e RELAIS
SPÉCIAUX • PÉDALES ÉLEC·
TROMÉCANIQUES e TURBOGÉNÉRATEURS e ÉLECTROVAL VE S •TRANSFORMATEURS-PARAFOUDRES ET
SELFS.
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BAL DE L'X
NUIT DU 8 AU 9 MAI

1'

OUVERTURE DES PORTEs

Spectaiele 20 heures

'

Bal 22 h. 30

1

i

·:\1.

1

11
i

1

li

•'
11

,,

SPECTACLE
L€ comité du ibal croit devoir .insister tout spécialemenjf pour que toutes
les places soient occupées très exactement à 20 h. 30, heure à laquelle entrera
le Président de la République. '
Nous rappelons que le spectacle comprendra : 3 ballets de création toute
récente « Four:berie » avec Serge Lifar. « Les Deux Pigeons», « Les Caprices
de Cupidon ».
Il est encore possible de trouver des places en s'adressant 12, rue de Poitiers, au secrétariat du bal.

BAL
Un spectacle de vardétés sera présenté a;u Grand Foyer,. à 23 h., et vers
O· h. 30. On pourra y entendre Robert Rocca, J.aieques Bodoin et Roonéo Carlès.
CARTES DE BAL
On peut en trouver encore iau secrétariat dru bal.
SOUPER

jt
1

Il est rappelé que le prix du souper est fixé à 1.800 fr. Champagne à partir
de 1.500 francs. Il est prudent de retenir sa table au secrétariat (mêine droit
d'inscription que l'an passé, c'est-à-dire 200 francs).
On rappelle qu'une collation pourra être servie par petites tables (assiette
garnie) au buffet de la rotonde des â!bonnés.

PROGRAMME
nliUstré gracieuséallent par : Colette GUEDEN, DIGNIMONT, PEYNET et
TOUCHAGUES, il sera aœompagné d'un billet de loterie; le tout vendu 500 fr.

li

au cours de la soirée.
INSIGNE

Aux armes de l'X, sur fond muge et jaune, susceptible de se transformer en
porte-clefs. Il a été réalisé et offert généreusement par la Maison DRAGO.
Il sera vendu, au cours de la soirée, 300 francs.
Programmes et insignes sont en vente dès à présent au secrétariat.
SECRETARIAT DU BAL
Jusqu'au 7 mai inclus, il est ouvert tous les jours, sauf dimanche, 12, rue de
1

Poitiers, de 9 h, à 12 h. et de 14 à 18 h.

Il

TOMBOLA

1;
11

1.

1

·

Nous publions ci-après la seconde liste des lots offerts par de généreux
donateurs qiue la Société amicale remercie tout particulièrement.
Par modification aux dispositions antérieures, la tombola sera tirée le
20 juin.

-- 6 -

Ce tirage aura lieu au secrétarJ,a t du bal, à 15 h., en présence des Qaissifils
des élèves qui ·assurent le tiTage, des présidents de la commission du bal et
du comité de la tombola et de l'inspecteur de police. <Entr:ée libre aux porteurs
de billets payés.
On pourra retirer les lots au secrétariat tous les après-midi sauf le samedi,,
à partir du 16 juin. Les camarades de province peuvent faire retirer leurs lots
par des amis de if"aris, ou bien demander l'expéditmn au secrétariat, les frais
étant alor;; à leur charge.

III.
2e

1
12
2
1
2

TOMBOLA
LISTE DE LOTS
ALIMENTA'l'ION
--~ Réglisse Florent
- Etablissements Maingourd
- Etablissements Damoy
Sucrerie d'Iwy
-- Sarraz-Bournet

lot de confiserie
.p ots de salade de fruits
bons d'épicerie
colis de sücre
bons pour colis de conserves de poissons

B ONNETERIE
-

· 1 coHs de .bonneterie
1 carré de soie imprimé
1 carré de soie imprimé

Etab. Rebeillon
Ducharn<e
Paquin

PARFU MERIE
Paquin
Oarven

Par.fums
Par.fums

LIQUEURS, VINS
-

2 .b out. vin d'Anjou
1 colis· Boul'guignon

M. Remoud
M. Desprez

D ONS DIVERS
1 bon pour 1 costume d'homme
2 passages grat. Paris-Marseille et retour
1 machine à laver
3 matelas pneumatiques
8 tapis de bains
8 pneus et chambres à air
1 service de verres en cristal
1 table roulante
l coffre à bijoux
l tableau
Articles en maroquinerie
Artides en matière plastique

- ~L Grillet
- -Air Frai1ce
-- Société Mors
-

Hutchinson

-

Kirby-Beard
Nash
Fichet
Berger-Devrault
Commandant Bernard
Anonyme ·

Contrairement à l'indication portée au dos des ·billets de tombola, le tirage aura
lieu, non pas le 21 juin à 15 heures, mais le 14 du même mois, à la même heure .

"9'..awt

util~C'i

u.at'te c0-Wiant
efw.i.,i6"e,z le meilleu'i mo.ment,,

,

,

.

,

.PRIX RIDUIT~ D'HICTRICITI
pour l'énergie d'HEURES, ,CREUSES
et l'énergie d'ETE -· .

,

.

. Tous renseignements dans les bureaux d'Electricité de France

Pour avoir intérêt à prendre une

CARTE

1/2

TARIF

*
li existe des cartes

1
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DRÉ CHÊNE

A

CONSEILLERS

DE

DIRECTION

43, Avenue Montaigne, PARIS (Be)
ELYSEES 85-53

ETUDES

•

moyens, procédés, méthodes

ORGANISATION DU TRAVAIL
ateliers, magasins, services administra'!:ifs

ORGANISATION GÉNÉRALE ET DIRECTION
des entreprises et des administrations

PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE
relations intérieures et relations publiques

ORIENTATION ET SÉLECTION
scolaire et professionnelle

dMe.r.ru tAnt.r â
S•W POUR .
TOUS MOTEURS SPÉCIAUX
MINES ET INDUSTRIES
CHIMIQUES
METALLURGIE
MARINE
TRACTION
APPLICATIONS
DIVERSES

11

-

7-

ANNIVERSAIRES POLYTECHNICIENS

'i
,1:

Il

,I:
·~

!

CENTENAIRES

·11

DES

MARÉCHAUX POLYTECHNICIENS
DE LA .GUERRE 1914-1918

,j

~1 .
1

Il

'A. X . célébrera, au cours de l'fillnée 1952, les ·c entenaires des maréchaux

L

JOFFRE et FOCH. ·

A cet effet, elle a décidé d'ériger à l'école polytechnique, dans le hall
des maréchaux, au pavillon Foch, des statues en bronze, gram.deu.r naturelle,
des deux illustres antiques.
Elle a obtenu que 1e musée de l'armée cède à l'école une très belle statue
en bronze du maréchal Foch.

~

lh

La cli:rect..ion des arts et des 1ett!'èS, au ministère de l'éducation nationaJ.e,
a eœnrnandé au sculpteur SAUPIQUE la maquette d'une statue du maréchal
JOFFRE. La confection de cette maquette est déjà très avancée.
·
iL'A.X. envisage d'inaugurea.- solennellement les deux statues le 5 juillet,
en présence dé M. le Président de la République, des ministres et des hautes
autorités .civiles, militaires et religieuses qui peuvent, à divers titres, porter
intérêt à l'école polytechnique. La statue du maréchal JOFFRE serait alors à
l'état de maquette en plâtre grandeur naturelle, enduite d'une patine imitant
le bronze. Le remplacement de cette maquette par la statue définitive en bronze
n.e J)ourra se faire qu'à la fin de l'année.
En même temps, !'A.X. mettra en vente des médailles en bronze, module
70 mm, frappées à la Monnaie, au prix de :

li

l

l!
Il

[j

-

1.100 francs si la commande porte sur moins de 50 exemplaires;

-

1.000 francs si la · commande est de 50 à 100 exemplaires;

-

900 francs si la commande est de 100 à 200 exemplaires ;

-

800 francs si la commande dépasse 200 exemplaires.

.

n•A:X. ne saurait ignorer que 1!fü2 est le centenaire de la naissance dil!n
autre grand polytechnicien, le maréchal FAYOLLE, dont les mérites ont été
éclafants au êôurs de la guerre 1914-1918. L'érection d'une statue au maré~
chai FAYOLLE dépasserait actiiellement les possibilîtés de l'A,X. Il y a.
lieu d'observer d'autre part que si le maréchal FAYOLLE a commandé uri

3 -

groupe . d 'armées, les mar:échaux JOFFRE. et FOCH ont commandé en chef
les armées alliées. Mais, le moins qu'on puisse faire est d'éditer sa médaille {1 ).
Le prix de la médaille du maréchal FAYOLLE ser ait le même que celui
des médailles des maréchaux JOFFRE et FOCH.
Le secrétariat de !'A.X. centralisera les commandes. Celles-ci devront lui
parvenir avant le 14 mai 1952. Le prix, fnnction du nombre de comman des,
sera indiqué à La Rouge e.t za ' Jaune du ler juin 1952.
Une inscription, grav.ée eri creux, sur la tranche de la médaille peut être
demandée par l'acheteur, à son choix, par exemple : « Célébration du centenaire du maréchal, né le 20 octobre 1851 » pour le maréchal FOCH, le 12 janvier 1852 pour le maréchal JOFFRE, le 14 mars 1852 pour le maréchal
FAYOLLE. Le prix de la gravure est de 10 francs par lettre.

*
**
C'est en décembre 1847 que naquit le quatrième maréchal polytechnicien.
Les circonstances ont laissé passer inaperçu son anniversaire. Il n'existe pas de

médaille du maréchal MAUNOURY. La confection d'une médaille reviendrait
à un prix assez élev.é et les exemplaires ne pourraient être remis aux souscripteurs avant le 1er octobre.
Les camarades désirant acquérir une médaille du · maréchal MAUNOURY
sont priés de se faire connaître avant le 10 juin. Le prix de cession sera calculé
suivant l'importance de la ·commande globale à passer par l'A.X. ·et sera publié
à La Rouge et la Jaune du 1er juillet. Il serait de l'ordre de 1.800 francs pour
une commande de 100 exemplaires.

(1) L'école polytechnrque n'O!U:b lie pas le maréchal· FIAYOLLE et conserve son buste en
bron:lle. '
,
·
Le 17, aioüt doit être Inaugurée au Puy une statue du maréchal FAYOLLE.
Enfin le sculpteur Malissar>d avait fait .u ne statuette équestre du marécœl F'AYOILLE.
De même que pour les statuettes des maréchMIX JOFFRE et :POOH une reproduction à
cire perdue de cette statuette peut être commandée au secrétar:ie.t •de la SAX a=
mêmes conditions : ~.000 franc ', socle de marbre ou de bols en plus (voir La Bouge et
1.a JlJ/Une 1du 1er mairs 1900, p . 12) .

tl,
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LES ÉCOLES D'APPLICATION
ET DB PERFECTIONNEMENT

L'ÉCOLE D'APPLIÇATION
DES POUDRES
'ECOLE d'application des poudres est destinée à donner aux ingénieurs
· des poudres so1rtant de l'Ecole polytechniqrue ou nommés par voie de
eon~o·nrs la formation nêeessaire à l'accomplissement de leur fonction.
Elle reçoit, en outre, les élèves titulaires libres qui. désirent acquérir le
titre 'd'mgêrueur civil des poudres (1).
L'enseignement est suffisamment général po11r que les ingénieurs civils des
poudres sofont aptes à la plupart des pœtes d'ingénieurs de l'industrie ehi.m ;iqué. La spécialisation nécessaire pëut ê·t re acquise à l"occasion des stages,
très iJillportants·, effectués au co1:trs de Ia scolarité. .
L'école- est dilrigée· par· un ingénieur général des poudres (en principé, 1e
directeur du laboratoire central des :poudres.), assisté ·fi'un conseil de perfectionnement.
L'enseignement normal dure deux années. De plus, les élèves faisant pal'\tie.
du eOŒ])s des poudres accomplissent souvent une troJ.sième année d'études
consacrée à des travaux de· recherches ou à des études spécialisées.
Les deux années d'enseignement normal comportent une année de formati&n sc:i!entifique axée : d'1:1Ile part, sur la ehimie, la ehimie physique et les
parties de la physique utiles à l'ingénie11r des poudres; d'autre part, S1Ur l'étude
scientifique des poudres et explosifs, c·'est-à-d'ire : la mécanique, la physique,
€en partic'l:Ilier; la the:rmodynamique), la chimie des poudres et. explosifs, la
ball.stique intèrfeure.
La de'l:lXi:ème année est consacrée à la formation technique générale et à
la formation administrative. Les matières enseignées sont :
a;} les techniques .générales de l'ingél'liieur : résiStance des materlaux et
cons·t ruetfon, mécanique appl,iquée et machines, électri~ité industrielle;
b) le génie ohlmique ou technique de construction des appareils de l'industrie chimique;
c) l'administration, 1a comptabilité, J'a législation génélrale et la législation du travail et la législation des ·expl0s-ifs, les principes de rorganisation
rationnelle des entreprises.
La méthode d'enseignement généralement utilisée est la méthode active.
Les domaines d'activités des ingénieurs d'une . grande industrie chimiq11e comme
celle des poudres et explosifs sont tellement vastes et divers qu'il est impossible d'enseigner à chacun d'eux toutes les techniques qu'il pourra avoir à
mettre en œuvre. L'école cherche donc à: parfaire la formation scientifique
des élèves dans le domaine de la chimie et à leur apprendre la pratique des
méthodes de travail de l'i:ngénieur de l'industrie chimique.
Le rôle de l'ingêniem- est, avant tout, d'invention, soit qu'il perfectio~ne
les procédés existants, soit qu'aa sens :précis du terme., iI en invente de nouv-eaux. Les cours ne eherchent donc pas à décrire en détail les appareillages

L

(1) Titre prévu <par la loi du lR avril 191!'5 régissant le service des poudres.

-
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et méthodes en usage, mais à montrer les processus intellectuels qui ont conduit
à la découvert€ de ces méthodes et de ces appareillages.
·Dans l'enseign€ment qu'il a reçu avant son ent11ée à l'école, l'élève a été
surtout réceptif. Il a acquis des connaissances, mais n'a pas appris à les utilise:i;-,
ni surtout à faire progresser la connaissanœ dans les voies nouvelles. Aussi,
l'école cherche-t-elle à développer chez l'ingéni·e ur le sens de la recherche; .
on lui apprend à travailler personnellement et on éveille en lui le sens des
responsabilités qui seront les ·siennes.
Chaque séance de cours est donc, en principe, divisée en deux parties :
- le cours proprement dit,
- le· colloque entre le professeur et les élèves pendant lequel ooux-ci peuvent avoir à expo.ser une question prépaa:ée d'avance.
Les cours ont lieu le matin. L'après-midi est consacrée aux travaux pratiques et aux études :personnelles.
·
·
La sanction des cours est constituée, chaque fois qu'il est possible, par un
exercice ou un projet, plutôt que par un examen sur le cours.
La connaissance des langues étrangères, spécialement de l'anglais et aussi
de l'allemand, est jugée indispensable à l'ingénieur ou au chercheur. De nombreux travaux scientifiques ou techniques doivent, en effet, pouvoir être lus
dans leur langue d'origine. La participation aux congrès internationaux exige
au moi.us la connaissance de l'anglais.
L'étude de l'anglais et de l'allemand est donc obligatoire à l'école des
poudres. On complète par des coms d'anglais et d'aUemand techniques.
Pour accentuer le caractère actif de l'enseignement, l'année elle-même ,est
divisée en deux parties : les cours de novembre à avril, les stages d'avril à
octObre.
Pendant cette dernière période, les élèves accomplissent un travail personnèl : sujet de recherche à allure scientifique après la :p remière année, projet
ou étude de génie chimique après la deuxième année.
Ces travaux sont effectués, soit dans un établissement du secrvice, soiit
dans un établissement de l'industrie ou à l'étranger. Chaque sujet de traTail
est souvent commun à deux ou trois ingénieurs, qui a·p prennent a.in.si à travailler en éqùipe.
Le corps enseignant· de l'école comprend de nombreux ingénieurs généraux
et ingénieurs des poudres qui ont acquis de connajssances remarqua:bles d.ans
leur branche et
- des ingénieurs des autres corps :
MM. l'ingénieur général de l'armement IOOSS.
,
l'ingénieur en chef des mines MANDEL (1!}2.6).
- des professeurs de l'université
professeur VAVON;
professeur CATHALA.
~ ou de l'Ecole de physique et chimie
p~ofesseur CHARLOT.
- des industriels comme :
MM. WURMSER, LIEBAUT, PIGRAIS et BILLARDON (1909).
L'école a été complètement réorganisée de 1946 à 1950. Le petit nombre des
élèves permet au dfrecteur et au corps enseignant de suivre chaque élève et de
l'orienter dans la voie la .plus conforme à ses goûts et à ses aptitudes. Certains
· sont dirigés vers la recherche où ils acquièrent le titre de docteur ès sciences.
D'autres sont dirigés vers les étal;>lissements producteurs et rendent rapidement des services pour la direction des fabrications ou des atelie:rs.

...... .- r - : i -

SONDAGES - INJECTIONS - FORAGES

COMPRESSEURS o·AIR

BACHY

ENTREPRISE -

a'~Bhl-

·f'4C aj,f_

SociéM J\rlonyme au Capital de 35.CXX>JXXl de fr.

:11, Avenue du Colonèl-Bonnet, 11

PARIS (XVIe)

ËQUIPEM'EN ·IS
FIXES ET MOBILES
DE 10 . A 100 CV

TéL : JAS 68-02
SAINT-ETIENNE - 82, rue Bergson (Loire)
MAURIAC (Cantal)
TUNIS - Rue lsmae.1-Dubos, prolongée,
·
Belvédère
ALGER - 18, boulevard Baudin
CASABLANCA - Place Pierre-Semart
(B. P; 2023)
DAKAR - Route de Rufisque ( B, P, 900)
SAIGON • 200, rue de Champagne

CONSTRUCTION
DE HAUTE QUALITË

ENCOMBREMENT RÉDUIT

RECONNAISSANCES et ETUDES du SOL
CONSOllDATIONS - ETANCHEMENTS
RECHERCHES D'EAU (Rotary, Battage)
RECHERCHES MINIERES • PIEUX
. MATERIEL DE SONDAGES
ET D'INJECTIONS
" A. TH!MEL (06) - P. BACHY
G. MESLIN · (09) • R, POSTEL
G; " MESSUD (25) - J. MULLER
J,-C. DURAND (39) • H. FAURE

(09)
(13)
(31)
(43)

27, AV. MARCEAU, COURBEVOIE, TEL, 1DEF. 26-14
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IN MEMORIAM

DIPLOME . D'HONNEUR (1)
AUX FAMILLES DES
"MORTS POUR LA FRANCE"
DE LA GUERRE 1939-1945
(Loi du 24 mai 195I - ]. O. du 28-5-51)
ES dispositions de la loi du 27 avril 1916, instituant un diplôme d'honneur
à remettre aux familles des militaires décédés pour la. défonse du pays
pendant la guerre 1914~1918, sont étendues au titre de la guerre 1939-

L
1945

- aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air;
- aux F:F L. ou F.F1C. ou F.F.I. et aux membres de la résistance, dont l'acte
de décès porte la mention « mort pour la France ».
(tl}

Su~te

page m.

à l'informat!ioru parue à La Jaune et la Rouge' d,'U '1 er septembre Hlfü (11° 42),

SÉCURITÉ SOCIALE

RETRAITES COMPLÉMENTAIRES
des assurances sociales pour certains agents de l'Etat
. NON TITULAIRES (1)
Décret n ° 51-14.45 du 12 décembre 1951 (J.O. du 18-12-1951, p. 12.445).

CE no'Uveau régime, dont l'appllication est confiée à l' « r.ns,titution de pré-

voyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat » (I.P.A.C.T.E.J
.est obligatoire d;ans les administrations, services et établissements publics de
l'Etat ne p:vésentant pas un caractère industriel 1ou commercial. Il est creé
-en faveur de certaines Cla.tégories d'agents temporaires et contractuels, qui
bénéficiaient précédemment d'un des ,r èglements de re,t raites complémentaires
du régime général ·des assur.a.nces sociales établis en vue de la constitution de
rentes à U1a caisse nationale d'assurances sur la vie (!ancienne caisse na~ionale
d:e retraiite pour la vieillesse).
Il s'agit en définitive de la simple mais .o.blig,atoire substitution d'un régime
de retraite corr:tplémentaire pa:r répartition à un régime de reti;aite complémentaire pax capitali~ation.
Ce nouveaù régime est également to:blig;atoire dans les iadministrations, serViees et étaiblissements publics de l'Etat ne possédant pas un caractère industriel ou oommerdal, pour les agents te:mporaâres non visé.;; ~i-dessus.
(ü} M. FRIEIDERIC-OUPONII', député à l'Assemblée nationale, ava1t, le 7 août 19!511,
déposé =e ,p roposition de loi visant à réparer l'injustice dont étaient victimes ces
aigents. le déeret. n° 511-'144!5 du 1'2-/12'-1511 analysé oi-1dessus lui! ru:mne satisfa'Ction, quoiq!lle
œrta.ines modalités soient un peu dMlférentes, not=ent la délfinition des bénéticlailres.
!;a proposition de loi de M:. F'RIEIDERIC!-DU\PONIT' n',a donc plus d'objet.
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Il est facultatH pour les établissements pubHcs de l'EtJat à .caràctère industriel ou commercial ; ces étrublissements peuvent :
· - soit rester en dehors de tout régime de retraite complémentaire.
- soit adhérer au régime du présent d~ret ;
- soit rester affiliés à tout autre ré~ime complémentaire auquel ils auraient
déjà adhéré.
BENEFICIAIRES
Ce slont les ra.gents des administr1a.tions, services ou établissements inscrits
sur une liste étrubliie de conœxt rentre le ministre des finrunœs et des a.Haires
économi.ques, le ministre du budget, le ministre du t•ravail et de la: sécu.rité
. sociale ert l•es aiu:tres ministres intéressés.
Ces agents doivent rempldr cumulativement les conditions suivantes :
a> occuper un emploi à temps complet ;
b) soit posséder la qualification d'ingénieur diplômé ou une qualification
technique assim.ilée, soit .exercer des fonctions correspond'ant à oe11es qui
tnoombent à des fonctionnaires tituUaires de la catégorie A ;
c) percevoir une rémunération brute (indépendamment de toute prime ou
mdemnité accessoire, y compris l'indemnité de résidence) qui, ramenée à l'an' née, soit au moins égale au traitement budg>étaire d'un agent titulaixe de
l'Etat, classé à l'indice ,225 ;
'· . d) ·n'être affiliés, nil à l'un: des régimes légaux de ;retraites institués en fa./if veur des agents titulaiires de· l'Etat, ni à l'un des autres rég.imes spéciaux de ret traites fonctionnant en application dœ dispositions des 1articles 61 et 65 du
l règlement d'administraition publique n• 46-1378 du 8 juin 1946, modifié ; cette
:. mesure a, en effet, pour objet d'éviter qu'une même personne acquière siII!Yl:~ flanément des droits à retraite dans le régime ·Complémentaire et dans les régimes légaux ou spéciaux;
e) exercer 1eurs fonctions sur le territoire de la France métropolitaine ou
dans les départements de la Màrtinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Réunion ; toutefois, si l'emploi est exereé en dehors de ces territoires, l'intéress>é bénéficie des dispositions du décret, s'il justifie avoir eu sur
ces ter11itoires sa résidence hJa:bituelle immédiatement avant de rejoindre son
poste à l'étranger ou âa~ un des territoires de l'Union française.
L'allocation de r·e traite est liquidée à l'âge de soixante-cinq ans. Cependant,
_elle peut faire l'objet d'un ajournement i0u d'une anticipation au plus tôt
à cinquante-clnq ans. Dans ce càs, le 1îGtfl:l des points ;de retraite est ruffecté
de coeffücients de maj1oration ou de réduction.
-L'intéressé doit, en outre, Ions de Œa liquidation de ses droits, et au p}us
tard à soixante-cinq ans, justif1er de dix années de services accomplis en
qualité d'a-g ent non titulaire dans les administrations, services ou établissements de l'E1Jat où le régime de retraites est applicable,

1
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COTISATIONS
· 2 pour 100 pc·u r le bénéfidaire, 6 pour 10-0 pour U·e servdce employeur.
Le nouveau l'légime prenant effet du 1-1-49, une régularisation devrn intervènir pour la période ·éCl{)IUlée depuis cette date.
!Les cotiSations sont . assises, pour les agents en service sur le territoire de
)a Fran,ce niétriopolitaine, sur la fraction de J;a rémuné,ration excédant le plafond de cotisatilons aux àssurances 'sociales, à l'exclusion des prestattons ·fami~

TEM ·
TRANSFORMATEURS
" de puissance jusqu'à .: 10.000 KVA
autotransformateurs de réglage
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SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES
t ÉLECTRIQUES ET DE TRAVAUX PUBLICS
'

S. A. E. E. T. P. - CAPITAL 175.000.000 DE FRANCS
39, rue de Courcelles - PARIS-a• - Tél. : CAR 99-70
ENTREPRISES GENERALES DE CONSTRUCTION
AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - BARRAGES - TUNNELS - PDNTS
AUTOSTRADES ASSAINISSEMENT IMMEUBLES BATIMENTS
NDUSTRIELS TRA VAUX MARITIMES DRAGAGE ET DÉROCHAGE
, PAVIU..ONS « JSORAPID ~ en béton de pou~olane
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- 13 ·liales, des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémun'ération
à caractère familial. Toutefois, la tranche de rémunération ainsi déterminée

,,

qui dépasse quatre fois ledit plafond ne supporte aucune cotisa.t ion .. :•
Il est rappelé que Ue plaf.ond de ooctisations aux assur.ances sociales 'a été
fixé successivement ciomme suit, depuis le Ier janvier I949 :
Du Ier janvier au 28 février 1949 : 228.000 francs.
Du Ier mars I949 au 3I décembre I95-0 : 264.000 fnancs.
Du Ier janvier I95I au 30 septembre 1951 : 324.000 francs.
A compter du 1er octobre 195I : 408.üOO francs.
Pour lés 1bénéf.iciai,r es du régime en fonctions hors de la France métropolitaine (nouveaux départements d'autre-mer, territoiœs de l'Union française,
étranger), la cotisation est assise sur une blase forfaitaire.
Elle est égale à celle que pel'cevrait .u n agent qui occuperait, à Paris, un
emp1oi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qua1ific.aUon professionnelle identique.
Est interdit ae versement de cotisations pendant les péxiodes qui, en raison
de congés acooi'<lés pour quelque cause que ce soit, ne sont pas. rémunérées ou
bien n'ouvrent droit qu'à une rémunération .partielle dont les éléments soumis
à cotisation sont, au total, inférieurs au plafond de cotisations des assurances
sociales. II n'est pas possible d'effectuer des versements de c-otisa.tïons correspondant à des émoluments qui n'ont pas été perçus ef1fectivement.
Les servièes l'épondlant aux condfüons prevues par le décret, accomplis
aval1t le 1er janv·i·er 1949 dans les administrat1ons, services ou établissements
publics de l'Etat pour U·esquels le régime complémentaire prend effet à cette
date, pourr.ont être pris en ciompte pour l'·a ttri'bution de l'allocation.
Toutefois, cette mesure ne pourra intervenir que sur demande expresse
des intéressés et moyennant versement de retenues rétroactives.
La demande devra être rudressée à l'LP.A!C.T.E,, à peine die décO:J.éance diu
droit à validation, dans le délai d'un :àn à oompter de la pwbUcà1lion du décret
du 12 décembre 1951, (soit le 18-12-1951), qu'il s'agisse d'agents actuellement
en activité ou d'agents :précédemment radiés des Cladres.
Les intéressés peuvent se libérer de leur dette par un versement unique ou
en p!usieurs vei·sements partiels.
Le versement de l'intéressé doit être effectué avant l'expiration d'lin délai
courant à pa.r tir de la notificati;on faite à l'intéressé par l'I.P.A.C.T.E. et calculé à raison d'un trimestre par 1année entière de services à valider.
INDEMNITES DE LICENCIEMENT

Les 'b énéficiaires atteints par la limite d'âge applicable au :personnel temporaire de l'Etat et susceptibles d'obtenir une indemnité de licenciement aux
termes des dispositions statutaires ou contractuelles -qui les régissent ne peuvent percevoir que la frruct1on des mensualités de l:a dite indemnité excédant
1'e montant mensuel de leur allocation de . retraite.
Cette dispositlon a pour Johjet d'éviter qu'un avantage essentiellement destiné à dédommager de la perte prématurée d'un emploi puisse se cumuler
intégralement avec les allocations servies tau titre du régime de retraite aJior~
que le licenciement Jntervenant à un moment ou l'intéressé ne peut plus être
valableitnent m<aintenu en fonction cOII'respond à Ja. cessation normale de la
carrière.
-

~·
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,Ç.QQ!WINATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS DE RETRAITES

LT;Pj\iC.T;E. pourra passer avec toute institutilon ou association d'institutions ·de ret1ia.ite poursuivant le même objet qu'éU.e-même des conventions tendant à .r égler la situ~tion des personnels 1a.yant accompli, ou .q ui acciompliroi.it
ultérieurement, des services en dehors des administrations de l'Etat.
Un décret déterminera en tant que de besoin les modalités de cOlo•rdination
entre le régime ins,t itué par le présent décret et ceux qni sont vJsés au § d)
des oonditions énumérées plus haut pour être bénéfüciaire.
PRESTATIONS

L'iaJlocation de retmite est déterminée en !fonction du oombre total de
points de retraite acquis par .l'intéressé pendant les périodes ayant donné lieu
à cotisation 1ou à validation.Le nombre de points de retraite acquds par chaque intéressé au cours d'une
année civile déterminée s'101btient en divisant le montant des cotisations versées IJ'O•Ur son compte 1au titre de cette année par un sa!laire de référence dont
11~ montant e.;;t fixé pour chaque année par décision ministérielle.
Les titulaires de la carte de combattant 1914-1918 ou de la Médaille mili. t aire· interalliée iont droit à la validation gratuite d'un temps égal à lia période
penaant laquelle i!ls ont été mobilisés entre le 2 août 1914 et le 28 juin 1919.
Le nombre de points alloués est proportionnel 'à la moyenne annuelle de.s.
points de retraite acquis par les intére~és pour l'ensemble de leurs servJces
pris en compte a:u titre dJu rég.ime complémentaire de retraite institué par le
d€cret du 12 décembre 1951.
Pour les années de 1939 à 1945, sont comptées comme années de .services
les périlJdes de mobilisation, de captivité, de déportati:o·n et, J;ius généralement,
celles pendant lesquelles l'intéressé a été tenu éloigné, du fait de la guerre
ou de l'oocupant ou pour. participer à la résistance, de l'empl>0!i public qu'il occupait en qualité d1agent non titulaire. Elies donnent lieu à validation à titre
gratuit, sous réserve que l'intéressé valide ·é galement les périodes de service.>
antérieures au présent décret.
Le nombre de pointh de retraite acquis à ce titre est déterminé en fl()uction
du traitement que perceV.ait l'intéœssé à la date de son élmgnement de l'administration, ·e n tenant CiOmpte des tranches de 'salaire et du s!a1aire de référence applicable à cette date .
.si l'agent a eu au moins trois enfants, le total des points de reo/aite oot
majoré de
10 pour 100 pour· tmis ·enfants;
15 pour 100 pour quatre enfants;
20 pour 100 pJur cinq ellliants ;
25 pour 100 pour six enfa.nts ;
30 pour 100 pour sept enfants et a·u-delà.
La valeur du p1odnt 1a. été fixé à B francs pour les six derniers mois de 1950
et les six premiers mois de 1951.
Les agents qui, au momént de leur cessation d'activité, ne remplissent pas
les eonditions po•u r l'ouverture du droit à l'allocation ont droit, au plus · tôt
à soixante-cinq ans, ou à soixiante ans en cas d'inaptitude ail travail _reco:qnue
par la .Sécurité sociale, au remboursement dè l'ensemble des cotisations qu'ils
ont versée·s à leur compte. ·
·
./

-
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VEUVES
Lorsqu'un agent ou ancien agent comptait, lors de son décès, au moins dix
années de services au sens dµ dernicer alinéa du paragr1a.p he intitulé ci-dessus
« . bénéficiaires » ;ou validés au titre mHitaire, sa veuve non remariée a droit,
à partir de soixante 1ans, à une allocation de retnaite calculée sur la moitié
dÙ total des po ints acquis par le de cujus.
·
La v·euve peut demander, à l'âge de cinquante ans au plus tôt, la liquidation de son allocation. Dans ce c1as, le nombre de points de ·r etraite servant
au calcu!l de l'.a:Ilocation est affecté d'un coefficient d'anticipation.
Le droit à l'allocation de veuve est suiblo•r donné à la condition que le mariage
ait ·été contraicté <leux ans au moins avant que Le mari ait .a tteint l'âge de
cinquante-cinq ans ou ait cessé les fonctions au titre desquelles il était affilié
a.u régime de retraite institué par le présent décret. Nonobstant cette condition d'antériorité, le droit à l'a:llocation de veuve est reconnu si ile mariage <a
du:ré au moins six ans.
L'alliceatkJn est suppriimée en cas de remariage.
La veuve remplissant les conditions ci-:dessus peut, quel que soit :son âge,
béné:1cier, dès le décès de son mari, de l'allocation au taux prévu pour l'âge
de soixante ans, si elle a au moins deux enfants mineurs à sa charge au
moment du décès.
1

l

ORPHELINS

~

"
,~\

Les enfants mineurs d'un agent ou ancien agent ayant :accompli au moins
dix ans de services, ont droit, après décès de leurs père et mère, e.t jusqu'à
Ueur majorité, à une allocat~on oollective dont le montant correspond, pour
chacun d'eux, au quotient du nombre de points acquis par le participant par
le nombre d'enfants bénéficiaires, sans que ce quotient puisse excéder le cin. quième du nombre de points total.

*

:j.:*

Pour tout cas particulier et pour toutes dispositions de détail, se reporter au
texte du décret n• 51-1445 et à l'instruction ministérielle d'applicatit<in parue
au Jiarurmaif, officiel à la suite du texte du décret.

VOTRE ATTENTION EST ATTIRÉE SUR

L'ACCOMPAGNEMENT
D'EXPERTS AMÉRICAINS

D

ANS le ·c adre du plan Marshall, .un eertain nombre d'experts américains

"de diverses spécialités doivent venir en France. Chacun de ces experts
fera un séjour de trois ou quatre mois au cours duquel il visitera de nombreuses usines qu'il fera profiter de son expérience particulière. Il est prévu de
faire accompagner chacun de ces experts par un jeune ingénieur qui travail.:.
lera avec lui et apprendra ainsi sa technique. Ces missions temporaires et
rémunérées donneront certainement à ceux qui les rempliront une formation
très utile.
Les camarades intéressés sont invités à s'inscrire àu bureau de la S. A. X.
en donnant leurs références et en indiquant ies périodes pendant lesquelles ils
pourraient éventuellement se rendre libres au cours de l'année 1952.
Il est indispensable de parler couramment l'anglais.
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TRIBUNE DU G.P.X.
Pour les inscriptions et tous renseignements, s'adresser au secrétariat du
G.P .X., 12, rue de Poitiers (tél. LIT. 52-04). Il est . ouvert tous les jours de
semaine, sauf les veilles de fêtes, de 14 h 30 à 18 h. 3(} (le samedi ,jusqU:à ·
16 h . 30 seufoment). Compte courant postal : 2166-36 Paris.
·

PRJOGR.AJMME DES REUNIONS
Dimanche 4 mai : Fête du iP>0int Gamma à l'Eoole Polyteolm.ique:
Jeudi 8 mai : Bal dei l'X à l'Opéra.
Samedi 10 mai : Promenade au Marais.

Mme LEGRAND nous montrera les anciens hôtels de Sévigné, Le Peletier
d e !Saint-Fargeau, Salé et d'Albret.
Re<ndez-vous à 14 h . 45 au musée Carnavalet, 23, rue de Sévigné.
Participation aux frais: 150 francs par personne.
Mercredi 14 mai : Soirée mensuelle à la Cité Universitaire.
Dans la salle de danse : bal de 20 h. 45 à minuit 1avec l'orchestre Yvon
ALAIN.
Dans la salle de spect!acle : concert par l'orchestre des Ingénieurs parisiens

et le groupe «.Plaisir de chanter ».Au programme:
ouverture de « Ramuntcho », de Gabriel Pierné ;
" Div·e rtissement sur des chiansons russes », de1 Henri Rabaud ;
« Reflets d'Allemagne >>, de Flore~t Sc:P,mitt;
Extraits du «Bel Inconnu », de Reynaldo Hahh;
Extraits de « Ta Bouche», de Maurice Yvain;
Fantaisie• sur « Les Puritains », de Bellini.
Dimanche 18 mai : Excursion automobile à Provins.
Rendez-vous à 9 h. 30 devant le château de Grosbo1s (sur ~a N. 19, 2 km.
après Boissy-Saint-Léger).
Itinéraire: N. 19 jusqu'à Nangis, église de Rampillon, ferme fortirfiiée de
Chenoise. Déjeuner à Provilli5 au gré de chacun, puis visite de la ville jusqu'à
16 h. 30; visite de l'église de Saint-Loup-de-Naud. Retour à Paris à volonté.
Pour le déjeuner à Provins, Je secrétariat peut retenir, pour ceux qui le
désireraient, des plàices à l'hôte'! de la Fontaine ou à l'hôtel de 1a Croix d'Or.
Les visites seront guidées par Mme LEGRAND.
Participation aux frais : 200 francs par personne.
Les camarades .qui âunaient des p1ace.s libres dans leur 'Yoitur·e· sont priés
de le signaler a:u secrétariat.
Dimancl}.e 18 mai : Pr<omenade à pied : les forêts .d',E nnenonville et de Chantilly, la mer de sable.

,

Rendez-vous giare du Nord, croisement des deux galeries à 8 h. 30 ; prendre
un billet de zone II. Dérpart à 8 h. 55, arrivée à Senlis (changiement à Chantilly) ià 10 h. 2.
Senlis, la forêt de Pontarmé, la butte des Gens d'Armes; selon le temps
et l'horaire d'été, retour soit par Chantilly, soit par la mer de sable et Le
Plessis-Belleville. Baris vers 19 h. 30.
Vérifier, en téléphonant jusqu'au 17 mai au secrétariat, que l'horaire d'été
S.N.C.F. n'a pas obligé à mod1:fier l'heure du rendez-vous.
Samedi 24 et

dimanch~

.25 mai : Week-end en Bourgogne.

Départ de Paris le samedi, à 11 h. 20; retour le .dimanche, à 22 h. ,8.
Voir le .programme détamé dans « La Rouge et la Jaune » d'avril.
Ce week-end, organisé en commun avec le groupe X-Bci,uŒ",giuignon, rassemblera le."? camarades de toutes les régions voisines de Dijon, Chalon-sur-Saône,
Besançon, etc. Il faut que nous soyons nombreux à apporter à nos camarades
provinciaux l'amitié du G.P .X.
/
Vendredi 30 mai: Départ pour le voyage de Pentecôte en Hollande.
Voi'r le programme détaillé dans « La Rouge et la Jaune » du le' avril.
Participation aux frais : 14.950 francs en 3' classe, 16.400 francs en 2' classe,
21.200 francs en w:agon-lit de 3' classe, 23.350 francs en wagon-lit de 2' classe;
supplément de 500 francs pour chambre à une personne.
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Y. A. CHAUVIN

Agent exclusif France et Union 'Française

6,rue aux

Ours-PARIS~3•-TUR84-35

AILLET 131)

FOIRE DE PARIS . HALL 37 - Stand 3739

1

BAUDET DONON & ROUSSEL
1
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139, Rue Saussure - PARIS (XVll

8
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ASCENCEURS et MONTE-CHARGE
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LA U.O NUORDE
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COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES
DE TOUTE NATURE
Capital social : Francs 120.000.000

SIEQE SOCIAL :

~' rue de Londres • PARIS (9e)

Téléphone : TRlnité 82-50 et la suite
Dir. Gén. Adj. P. FRANÇOIS (23)

Fondé de Pouvoir: C. RAYNAL (29}

FORGES ET ATELIERS DE 'LA FOULERIE
Capital 37.875.000 francs

. 27. Rue Mogador, PARIS ·'Tél. : TRl1 14-60

BRONZES

IJ
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laitons et bronzes à boute résistance - Bronzes d'Aluminium
moulés, forgés, ·matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à
4 tonnes • Alliages légers à haute résistance
Président honoraire

1
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i

Président-Directeur général : HAYMANN 11917)

1
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Les partJ..cipants bénéficiant d'une réduction de plus de 40 % sur la S.N.C.F.
auront droit à une diminution de priX correspondante. Départ vendredi, à
23 h . 20 ; retour InJardi 3 juin, à 6 h. 15.
Nombre de places limité. Clôture de\S inscriptions le 15 mai.
Dimanche 8 juin: Promenatfa sur la Grande Ceinture en autorail spécial
Rassemblement gare de l'Est, hall départ grandes lignes, devant le bureau
de renseignements, à 13 h. 20. Départ : 13 h. 50. Rètour à 19 heures gare
.Saint-Lazare.
Nous suivrons tout 1e cireuit extrêmement pittoresque de la branche sud
de la Grande Ceint'ltre : bords de la Marne, Ohennevières, vallée de la Bièvre,
parc de Versail1es, forêts de Marly et de Maisons-Laffitte. Au passage, nous
visiterons .les trfages de Villeneuve-Saint-Georges et de Trappes. Nous prendrons le thé à Saint-Germain.
Notre camarade ARMAiND (1924), directeur g>anéral de lia S.N.C,F., rera avec
nous et nous présentera le parcours ; il donnera, à cette occasion, les explications techni.ques.
Participation aux frais : 300 francs par personne, tout compris.
Le nombre de plaees étJant limité, ne tardezi pas trop à vous irucrire.
Mercredi 11 juin : Conférence de M. Ralph NORDLING, président du C.N.O.F.
Cette conférence, organisée en commun avee le groupe de Paris de !'Ecole
eE.ntraJ.e, aura lieu à la Maison des centraux, 8, rue Jean-Goujon, à 21 heures,
sous la présidence de M.. André SIEGFRJIED, de l'aicaidémie française.
Sujet : « Peiu:t-on établir /Une eommunauté de vues entre le personnel et ~a
direction des entreprises ? »
:Oimanche 15 juin : Rallye automobilè X-!EOP.
Départ dans la matinée, arrivée' dans l'après-midi à l'aéroport du Bourget,
où aura lieu l'apéritif dansant et le dîner.
Participation aux frais : 1.000 francs par voiture ins·c rite, 1.000 francs par
personne pour l'apéritif dansant et le dîner.
Pour faciliter l'organlsation, les ciamarades sont priés de prendre leurs inscriptions au dîner dès que possible; .a.près le 20 mai, les repas ne seront plus
garantis.
Vacances d'été. - Urue circiuilaire spéciale a été adressée à ce sujet à tous
les membres du G.P.X.
Deux possibilités de séjour en Suisse sont offertes :
1° A Montreux-Teriritet (17 francs suisses par jour) .
2° A Champe.r y (15 ou 17 francs suisses par jour).
S'adresser au secrétariat. Clôture des· inscriptions le 15 mai.
Tennis. - Nous .avons retenu pour ~a saison d'été, au tennis Pasteur, rue
Borghèse, à Neuilly, un court de 1:0 à 12 heures, chaque jeudi matin.
Nombre d'inscriptions strictement limité.
Prix : 1.650 francs par inscription.
·

*
**

TRIBUNE · DES GROUPES AFFILIÉS

MAISON DES X
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
1.

L..

-

'ASsEMBLEE générale . de la Maison des ŒJOlytechniciens aura lieu
le mardi 6 mai 1952, à 18 heures, au siège social : 12, rue de. Poitiers,
Paris (7•).

ORDRE DU JOUR :

- Approbation des comptes et du bilan 195'1;
- · Nominations d'administrateurs;
- Questions diverses.

-
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Cette assem.bl'ée sera. &l!l1i;vie d'UN. dîner

3/lll'q>lile>l<

rades; a:;v.ant a'SSi<stè à l."assemb:Jiée- générale.

sont. c01wiés tous- les. cama-

Prix. du dîner : 800 francs.
Prière de se faire inscrire à la Maison des polytechniciens av.ant. le 4 mai.

*
**

II. - GRO·U PE X MÉMORIAL
La messe traditionnelle pour

sont instamment prîés de confrib'IJter à: ces f'ra;i!s paœ llne

lie, :iiepos. de }'ame· &es· polyt.eclwnii-

eien-s <.fée·êdês' au1'_a Lieu. le' samerJ,~
10 mai 1952, à onze heures, à
Saint-Et1enma-dm-Mont.
lJ!ne quête: aera. faite: perufa1l'l!t
Ia messe pom: Ies :trais, <ile 1'œuvre et pour les pauvres d'e ra paroisse~
'
Les. camarades, qui ne pourraient pas assister à la messe

0;ff ra:nd'e.

Toute la corresponda:r.lce d0it
être adress.ée au gênéraI BRESSE, 7'4, boul'evard Mm'ltpaTnasse,
Pairis (l~}. e'1i tes mandats au
chèques. p0s.taux au. nem. de. l'association du. mémorial des an,..
ciens éièves ·de l'école polytechnique C.CP. 698- 41 Paris.

*
**

IIL

GROUPE X

HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE
La prochaine réunion' du. groupe es.t . fixée. au. samefü l.'1. mal,. à. l'!i heures,
60, rue des Francs-Bourgeoïs, où i1 visitera l'hôtel des archives de Fronce. sou,s

la conduite du fils du .camarade GILLE; archiv:is.te à cet. établissement; tous
l~s -camarades du groupe y sont cordialement invités, rls pourront se faire
accompagner d"une· ou d'eu~ personnes de .}e'l!l':tt· famHie.

*
**

IV.

GROUPE X-JURIDIQUE

Réunion 15 mai, 21 heures, 274, boulevard Saint-Germain, Genin (20 NJ,
Compain (23).

*
**·

Etablissements Henri BANCEL

H. BANCEL & A. ~uornET
lng. E. P.

TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS
83, rue Petit Téléphore

:

PARIS-19•

BOTZARIS 40-40, 40-41

~:\~~~

~~
.~~;
.•

CHOISET (1909)
CHOISET (1937) .

ANClENgH

_Ec:If'~a.kU~.f'MENTS

.S.A.A!JCAPITALDE <400000000

D~ FAS

~

7

.~~

TÉHÉRAN

~~~

PAVAGE ASPHALTE - EG'O'UTS
CIMENTS CANALISA'PIO'NS
TERRASSEMENTS
ROUTES
CANAUX - CHEMINS DE FER
SOUTERRAINS

·-

Bts

RUE·. DE

P.A.R I .s _vm
TEL: CARNOT 04"40

E;NTREPRISE GENERA'L'E
ETVD.ES • PROJ·ET·S

Présidel\\t"D:i•ecteur Géméral
•GKIDAINE PC-06
Directeur Général Adjoint
•LOCHERE·R 12
S0us-Directe"'r Général
LAB'ERGERE 24
LE MASN·E 30-lLLIG 46
DE LA :RO.USSIERE '32

11@.UO;f.ü@

,,..

Société des Carrières de Pagnac
et 'du Limousin ·
1

Sltlge Sogfal: t Rue Deverrine, LIMOGF.S - TBI. 58-ff
Bureau 'à PARIS, 39, Rue Dareau - Tél. ·cob. 8HO

PAGNAC· LIMOUSIN

-

Soci.!t' Anonyme au capital rêle (6():000:000 ·do fnoco

, Matériaux de Viabilité et de Construction
Matériaux
immédiatement disponibles
Pierre cassée - Gravier•
Gravillons, ~ignonnette, Sable.

Carrière de P.aonac à

CON'
TRO·L:EBAILEY
3.Rue
,!4;1. ARC.t0.78
Ciastex.PAR~.S

Vnrneuil~sur-Viemm

Embraedheinen;t ·pat<ticulier
LAMARCHE {94) BER6El!OL (95) des AULNO.IS (2.l)J

1

"~
~

LE- CO.NDENSATEUR
RECEPTION
MATERIEL
PROFESSIONNEL
. SECTEUR PRIVE
SEFJE TELEVISION

CÉRAMIQUE
ElMISSION
CONDENSATEURS
DE PUISSANCE
DECOUPLAGE
HAUfE TENSION

L.C.C.

.

79. BOULEVARD HAUSSMA.NN, 19 - PARIS-Be
(OANZIN 1939)

ANJ. 84-60

S

~

OCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
ET D'EMBRANCHEMENTS
~
INDUSTRU:Ls
80 Rue 7°.3itbout .PARIS rseJ m. m1. li6 ·B3

Directeur GénÙal Adjoint P. FLOQUET <X 19 SpJ

ETUDE ET CONSTRUCTION DE VOIES FERREES
MATERIEL DE VOIE
RAIL

A

APPLEVAG·E

LARGE

ORNIERE,

TYPE

s '. E.I.

78, RUE VITRUVE • .PARIS- 20-

:i

Téléphone : ROQuette 95-50

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

A

ROUSIES

(NORD)

ET

A

PARIS

TUYAUTERIES
HAUTE ET BASSE PRESSION

CHAUDRONNERIE G!NIRALI

&.A!';•xrC«fl!

t

UHRY {36}
AUQUE (41}

1NANCY
... UllTMlVIDSIUI

APPAREILS A D~TARTRER
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F L 1X11 L 11
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V. - GROUPE X

CINÉMA

Le grou pe X-Cinéma est constitué.

Le groupe entend rass~mbler tous les camarad1es tiui, à titres divers, s'occupent de cinéma : profe.ssionnels, amateurs, utilisateurs de films, fabricants
de matériel cinématographiq11e, etc~, et tous ceux qui, professionnellement
ou non, s'intéressent à l'un des nombreux problèmes du'. cinéma : culturel,
économique, technique, commercial, social, etc.
Les
camarades déjà inscrits sont
:
.
\
MM.: VIEILLARD 04 - COIBON 05 - REMAUGE 08 - COINTE 14 ROSSMANN 19 - CABARET 19 .N - CAILLEZ 20 - SALLARD 21 - CHAIGNON 22 - GUY-GRAND 23 - MOREAU-DESFARGES 23 - GRANOUX 26
- LIGER 35 - SAINFLOU 37 - NOUGARO 38 - COMMIOT 39 - NASLIN 3g
- LE CORDENNER 42 - OLLIER 43 - BOUJU 45 - PILON 45 - DENIS 47 NAPOLY 48 - L,AVAU 51 - NELSON 51.
Tous les camarades encore désireux de s'inscrire sont priés de faire parvenir leur adhésion avant ~~ 15 mai 1952 à: André BOUJU (45), 55; rue Boi.&sonade, Paris (14•).
1

*
**
Prochaine r:éunion en juin
!

M. Jean PAINLEVE, di.recteur de l'institut du cinéma sctentifique et :ms
de M. PAINLEVE, s!nden professeur de mécamque à l'Elcole,~ trai tera le ,sujet
suivant : '
l
· ..J
1

«

LE CINEMA SOIENTIFIQUÈ »

et présentera plusieurs de ses films.

'

r----~---------- ~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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1NFORMATIONS POLYTECHNICIENNES
N. B. - Les personnes qui nous envoient des textes à insérer sont instamment
priées d';Y joindre le montant des rfrais calculé au moyen des tarifs portés au bas
des pag-es sans attendre qu'il Ie11r soit réclamé'.. Elles nous feront ainsi économiser ·
un travail important de secrétariat et des frais de correspondance ·non négligeables.
Le montant ·de ces frais doit 'être versé soit par chèque de banque, soit au C.C.P.
de la Société des amis de I'X : 573-44 Paris, et non en timbres-poste.
Setùes doivent être ac-compagnées de 20 francs en timbre, les lettres a ppelant
une réponse ou une transmission.

CARNET POLYTECHNICIEN (1)

.

PROMO 1879
Décès : 2-3-195•2, général de :b rigade
DEHOEY.
PROMO 1885
Décès : 10-<l-1952, Edmond RillCŒIARD,
ingénieur en chef honoraire des Chemins de fer de l'Etat.
PROMO 1888
Décès : 21- 3-1952, général BANCTLHON.
PROMO 1892
Décès : 15-2.-19'52, Henri BARElNNEE.
PROMO 1893
Décès : 3--11-1-951, Etienne BRAULT,
!lieutenant-colonel breveté en retraite.
RABAT (Maroc).
PROMO 1894
Décès : 9-4-1952, -général Pierre PmNEL,
qui a assuré pendant plusieurs années
avec -u n grand dévouement le secrétariat X. Mémorial.
PROMO 1900
Déeès : le 15-3-19~, THIOLLIERE, il:).specteur général honoraire des Pont.set-Chaussées.
PROMO 1903
Décès : 26-3-1952, lieutenant-colonel d'aviation FlORElliLINO.
PROMO 1909
Mariage : avril 1952. SEVE fait rpart du
mariage de sa fille Nioole avec Yves
Garnier ( 4îl) .
PIROMO 1910
: NEUVILLE annonce la nais.sance de son petit-fils Didier CORPET,
petit-fils de Lucien CORPET (1902) .
PROMO 1913
Fi~ailles : Yves TOURNIER annonce
les fiançailles de sa fille Reine-Marie,
petite-fille du commandant TOURNIER
(1885, décédé), sœur d'Yves TOURNIER (1943) et nièce de Gilbert TOUR-

Nai~nce

.

NIER (1922), avec Philippe MORAEL,
petit-fils d'Emile DEMENGE (1880,
décédé) et neveu de Rdbert DEMENGE
(1914).
PROMO 19 Sp
Maria,ge : TOURRES Henri fait part du
mariage de sa fille Nicole avec M. Alfred
PIEYRE de MANDIARGUES.
PROMO 1920
Décès : 20-2-1952, LE MASSON, capitaine de vaisseau.
PROMO 1921
Naissance : Marie-Françoise NEUKOMM
a la joie d'annoncer la naissance de
sa petite sœur Marie-Christine, le 12
mars.
PROMO 1925
Naissance : Marie-Véronique, fille de
BARATON, le 3 mars 1952.
PROMO 1927
Fiançailles : BARROUX fait part des
fiançailles de son fils Jean (19fü) avec
MIJe Monique JANIN.
PROMO 1930
Naissances : !PANERAI annonce la naissance de ses quatrième et cinquième
enfants, Denis, 9-7-1949, Versailles ;
Marie-Claude, 3-3-1952, chemin de la
Basoche, La Tronche (Isère).
- PERRAC!HON annonce la naissance de
son cinquième enfant, Pierre, 14 avril
19512.
PROMO 1931
Décès : Pierre, Annie et Marie-Madeleine
OHAPELLE et BABSOLE (1938) ont
la douleur de faire part du décès de
leur mère et !belle-sœm::, Mme CHAPELLE, veuve de Robert CHAPELLE,
M .P.F. en Indochine.
Naissance : FRADIN fait part de la naissance de sa troisième fille et cinquième
enfant le 15 mars 1952, Marie-Lucienne.

(1) Tarif des insertions ' :
A-vis de naissaI11Ce, de fiançailles, de mariage : 10 francs le mot:
Avis de décès : 10 francs le mot. Pour les avis de décès de camarades, les vingt
premiers mots sont gratuits.

-

LES BEAUX MEUBLES
DE FABRICATION GA.RANITE -

Ets LAROUDIE &HOUNAU
162, ru,e de Charenton, P4RIS
Métro: .Reuilly· Diderot
Téléph. : DID :s 9... 1:5
Remise
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aux anciens Elèves

FACILITES DE PAIE.M1E.N f

SOCIETÉ GÉNÉRALE D~ENTREPR.ISES
,
.S.ociélé .anonyme 1au capital de 1.356.250.000 Fn
56, r.u e du :F1u1bour:g' Sain.t•.Honoi:é iPARIS se
Registre du Çommerce Seine n° 37.997

.

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Étranger
-

·C onstmcti0n et .é quipement d'usines h ydro-électriques f?t d e centr ales thermiques.
- Réseaux d e transpQr t d'én er gie à haute tension. - El ect>rification de chemins
de fer et tramways. - -Électrobus. - Réseaux d 'électr ificatiori r urale. - Usines. Ateliers et bâtiments industriels. - Cités ouvrièr es. - Edifices publics et parti1cnliers. - Ass.a inissement des villes. - ·Adductions d'eau. - ·'R:oùtes. - Chemins
lie fer. - Tram·~ay1t. - .Aéro,poJJts. - Ouvrages d' Art•• Tuvaux maritimes et fluyiaux.

Société Anonyme des Chantiers et Atelier-S de Saint.Nazaire .·

·p E :N H ,Q Ë T Siège social: 7. rue Auber. PARIS

CONSTRUCTIONS

NAVALES

CHÀNTIER.DE PENHOET. à Saint-'Nazaire
CHANTIER DE NORMANDIE, à Grand-Quevilly, près Rouen

<7Z'
•
u;errRllite,
I' '

.

ISOLANTS ,
POUR

~

S.A.R.L CAPITAL 200.000.000 DE FRANCS

Port-Royal 11-95
~

PANNEAUX
SOCLES
PIECES D'APPAREILLAGE, etc.
TOUTES PIECES USINEES OU
MOULEES A LA DEMANDE
40 AGENTS: FRANCE, COLONIES
SIEGE SOCIAL ET USIN .E:

(Oise)

TEL. : CREIL 4îb et 50b
TELEGR. FERRETTITE-CRËIL

BAUCHER

DESCHIRON
126, Boulevard Auguste-Blanqui - Paris (13")

L'ELECTRICITE

VILLERS-SAINT-PAUL

ENTREPRISE

TRAVAUX

PUBLICS

&ROS TERRASSEMENTS MECANIQUES
MA Ç 0 N N ER 1 E BETON ARME
TRAVAUX SOUTERRAINS
TRAVAUX
EN
RIVIERE
VOIES FERREES
ROUTES ET AUTOROUTES
BARRAGES & AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES'
TERRAINS
D'AVIATION
METROPOLITAIN - OUVRAGËS D'ART
BATIMENTS
INDUSTRIELS
EGOUTS - FONDATIONS

*

(32) - Directeur général

' - - - Michel , DESCHl•RON 1938

COMPAGNIE INDUSTRIELLE
DE MATERIEL DE TRANSPORT
Société Anonyme capital 466.975.000 frs

22.:. rue . Saint-Honoré - PARIS- 1••

FORGES

1

& ACIERIES
de

VOELKLINGEN
/\dministrotion Séquestre .des Aciéries
ROECHLING

VOELKllNGEN (Sarre)

Tél. : OPÉra 83--55

Téléphone : 35 groupé

MATERIEL ROULANT
ACIERS THOMAS
ACIERS SP ,E CIAUX
COKERIE - CIMENTERIE
SOUS - PRODUITS

pour Chemins de fer et Tramways

MATERIEL DE VOIRIE
ROUTIERE ET URBAINE
TRAVAUX de CHAUDRONNERIE, de
MECANIQUE et d ENSEMBLES MONTÉS

Bureaux à ~ARIS
56, avenue Vic:tor-Hu190

(16•)

Téléphone : COPernic 53-00

BERLINES DE MINES

ATELIERS de LA RHONELLE à Marly <Nord)
ATELIERS de LA PASSERELLE à Bordeaux
ATD.IERS de MANTES et de SAINT-PIERRE-DF.S-CORPS
A. GIARD (19011, J, LEVY (1912), VAREILLES
1917>, VASSEUR ( 192 1), CHAUMELLE ~1 925),
WILTH IEN .<1935), COLMANT l1943 l.

.

SECOSAR
conces·sionnoire exclusif, pour la vente
des Aciers Spéciaux

4,

Bureaux à PARIS
rue ' de Ponthieu
· Téléphone : BALzac b2-50

(88 )

PROMO

21.PROMO 1944

19~

Naissances : EGLIN fait part de la naissance de sa troisième fille et quatrième '
enfant, Geneviève, à Pa"ris le 28 février
-

Décès : Les obsèques de notre camarade
PIN!GOUX, ingénieur militaire de
l'Air, tombé en service aérien corn.mandé le 11 jullet, à MEKNES, ont eu lieu
à ARRAS le 2 avril 1952.
Naissainces : Francis !MULLER annonce
· la naissance de son fils Stéphane. Lorris, 11 décembre 1951.
- Le 11 avril 1900, Vincent, deuxième enfant de DU'.PI!RE.
- SAU'1TER fait part de· la naissance
de sa fille Amy, petite-fille de MAZER

1952.
4-3-52, Xavier-Maurice, fils de Mar-

chal, petit-fils de MARCHAL (01) et de
RACT-'MADOUX (01) fait part de la
naissance de sa huitième sœur, Bénédicte.

PROMO 1936
Décès : QUEAU a la douleur de faire J'l·art

· du décès de son père.
Naissances : 10-4-5-2, Marie-Noël MANNEVIY a la joie de fa're part de la
naissance de sa sœur Marie-Ange.
- 2'4-3-52, à Saintes, Claire, sœur de
Jacques, Jean .et Alain MOULINIER.
- 4_4.:s2, Maurice et Angela NOSLEY
ont la joie de faire part de la naissance
de leur fils Jean-Louis, qui est très
enthousiaste à l'éga!'d de la vie en
général et de la Boîte Carva en particulier.

(1914

HUARD.
PROMO 1945

Naissances : 8-3-52. COUTURIER est
heureux d'annoncer la naissance de
son fils Henri.
- DARMON Michel fait part de la naissance de sa fille Danielle. Brest, le
8 mars.
·

PROMO 1938

- Naissance : 4_4.:52, Michel,
fils de GINOCCiHIO.

SD) .

Maria2'es : SCHWAB fait part de son
mariage avec Mlle Monique DANAN,
le 5-4-1952.
- 15-4-1952,' Robert 'VITRY fait part de
son mariage avec Mlle Catherine

troisième

PROMO 1939

PROMO 1946

Nais~ances

: 14·3-52, Jean-Mare DUMARD, à Conakry, petit-fils de NARDIN (1913).
- 29-3-·52, OIFIFER fait part de la
naissance de son fils Pascal.
- Luc, Marc, Marie-Laure et MarieEvelyne TESSIER font part de la naissance de leur petit frère Denys, Paris
le 13 mars 19'52.

Naissances : 20-2-52. MATHURIN fait
part de la naissance de sa fille Elisabeth, à ABIDJAN.
- 4-4~512. RICATEAU fait ;part de la
naissance de son fils Alain.
M,ariages : avril 1952. GARNIER fait part
de son mariage avec Mlle Nicole SEVE.
- 31-3-19i5Q. PAUPLIN fait part de son
mariage avec MHe Geneviève VINCENT.

PROMO 1940

Naissances : 21-3-52, Paul et Catherine
SOISSONS font part de la naissance
de leur , frère Michel.
~ 25-3-52, Marie-Pascale, sœur de Daniel
et Monique VERGE.
- 14-4-5Q:. Bé<nédiocte MICIHALET, sœur
d'Isabèlle et H ervé.

PiROMO 1947

Naissance : TISSANDIER fait part de la
naissance de sa fille Michelle le 18

mars

195~.

Mariage : 5-4~1952. PEJTITMENGIN fait
part de son mariage avec Mlle Magali
NOYER.

PR9MO 1942

Naissances : 28-3-52, Christine, fille de
. MAUREL (4Q C), petite-fille de SUCHET (19 8'p).
- 14-3-52, Louis, frère de Denis ROT.:.
TIER.
- 26-3-52, . ROUDIL fait part de la naissance de sa fille Chantal.

PROMO 1948

Mariage : LEVTIT fait part de son mariage avec Mlile Jacqueline FUCHS,
ingénieur iE.N.S.C.P. 6-4-1900.
· PROMO 1949

Mariaiges : 31-3-52. Jacques MAILLARD
fait part de son mariage avec Mlle
Paulette PASCAL.
- Conflans-Sainte-Honorine, le 16 avril
l952. POCHAT fait part de son mariage
avec Mlle Françoise VOISIN.

PROMO 1943

Naissances : 23-2-52, BILLARD fait part
de la naissance de sa fille Ariane.
- 18-2-52, ROLLIN fait part de la naissance de sa fi'l.le Catherine.

***
(.

-
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COMMUNIQUÉS
DE PROMOTIONS (1)
troisième mercredi de Chaque mois à la
Maison des X, de 18 à 20 heures.

PROMO 1913

Déjeuner annuel de promo le dimâllche
11 mai, à l'Ecole polytechnique, ;:n ,c ommun, avec les promos 1911, 1912 et 1914.
Réunion des quatre promos à midi 30, au
Boncour. Envoyer adhésion à LECHERES, 91, tue Elt'lang'.el', '.Patis-16•.

PROMO 1936

Dîner de promotion, le samedi 24 mai,
à l9 h. 45, à la maison des X, 12, rue de
Poitiers (850 fr. environ) .
·InscrLptions avant le 18 mai. CHARLET, 33, rue Charles-Laffitte, à Neuillysut-Seine, commandant DUPUY, ministère de l'air, 24, boulevard Victor, Paris.

PROMO 1914

Déjeuner annuel de promo, le diman-

che 11 mai, à l'Ecole polytechnique, en

commun, avec les promos 1911, 1912 et
1913. Réttfiiort des quatre promos à midi
30, au Boncour. Envoyer adhésion à PILLET, 113, a-ue de Courcelles, Paris-17•.

PROMO 1945

Le déjeuner de promotion aura lieu
éette année, à la maison des X, 12, rue
de Poitiers, le dimanche 18 mai, à 13
heures. Les inscriptions devront parvenir
à ARLET avant le 12 mai.

PR!OMO 1931

Diner de promôtiort lé vendredi 16 mai,
à 20 heures, à la Maison des X, 12, rue
de Poitiers (85{) i'ral'lès €liVirC>n). IrtSCtlI>tion:s avant le 1() mai à Or,uset, 122, bôulevard Murat (16•) (JASifiÎh 35.:56), ou
à Mlchel, 47, bOUlevarct Murat (16')
(AUTeuil 45""67) .
Un apéritif mensuel, en commun

les

.proi;n,os

PROMO 1948

Magnan de promotion le samedi 14
juin, à 19 h. 30, à la Maison des X, 12,
rue de Poitiers. (Prix : 800 fr.).
Inscription avant le '1 juin à LU<1 13,
tU'è du Dragon. (6•) CBABylone Ol~w> .

av~

29 et 30, a toujours lieu le

c*•

«> Tarif : 3, francs le mot.
Voir observation porMe plµ.s hatllt en tête des c petites annonces >.
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l S \ignes

... SOUPLE-- DURCI - SPONGJEUX
COURROIES - TUYAUX
JOINTS, PIÈCES MOULÉES ET DÉCOUPÉES
ARTIC LES POUR USINES
GARNISSAGES

PNEUS AVIONS, VÉLOS
MOTOS - BANDAGES
C~AUSSURES 1 BOTTES

VETEMENTS - TISSUS
TAPIS 1 ETC ... 1 ETC ...

j24, A.VENUE DES CHAMl!S-ELYSEES:, PARIS-Se

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

*

Bénéficiez des pfi.mes à la construction, allocation, dégrèvements avec le

CRÉDIT MUTUEL DU BATIMENT
Société Anonyme, Capital 10.000.000 de francs entièrement versés
Fondé en 1937 par les Anciens Combattants du Bâtiment

POUR ACHETER, CONSTRUIRE, AMELIORER TOUTE HABITATION
LOCAUX SOCIAUX, HOSPITALIERS, EDUCATIFS, ETC .•.
CREDITS A DATE FERME : PRETS A FAIBLE INTERET

C. M. B., 35, BOULEVARD DES CAPUCINES -

'™

PARIS (2e)

.. Moteurs - Réacteurs

MW·

,

SOCIETE NATIONALE D'ETUDE
ET DE CONSTRUCTION
DE MOTEURS D'AVIATION
...;._ 150, Boulevard HAUSSMANN • PARIS-Be • Tél.: CARnot 33-94

SADE

SOCIETE AUXILIAIRE
DES DISTRIBUTIONS
CAPITAL : 270 MILLIONS

"28, Rue de la Baume • PARIS - Tél. : ELY.

D'EAU

+

61-10

ENTREPRISE GENERALE DE ' DISTRIBUTIONS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT

•
•

Fo~ages - Captages - Canalisations - Epuration - Exploitation
16 Succursales Banlteue die Paris -:- 13 Succursales Province
BOUDIER (19071

:

Di~teur

Cénéral

-

BUAT (19081

-

ROMEIS ( 19201

-

SADOULET 09391

-
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III. PETITES ANNONCES
I·
1

1
f!I•

Nous recevons, chaque jour, plusieurs lettres de candidatures ou de demandes de
renseignements rà transmettre à àes auteurs d'oUres de situations, d'offres ou de
dema.ndes d'appartements, de ventes, cessions, échanges, etc. Dans la majorité des
cas, les signataires de ces iettres m~us 'laissent le soin de les affranchir.
En raison des frais que nous occasionnent de telles pratiques, nous nous voyons
obligés, à notre regret, de prévenir nos correspondants que nous ne transmettons pins
les correspondances non affranchies. Nous nous verrons également dans l'obligation
de ne pas répondre aux lettres qui ne seraient pas accompagnées de 20 francs en
timbœs-poste, ainsi qu'il est spécifié en tête de chaque numéro de La Rouge et la
Jaune et du bulletin (rubrique : Renseignements généraux et secrétariat).
Toutefois, les auteurs d'insertions désirant que les réponses que nous recevrons
leur soient envoyées même si elles ne sont pas acçompagnées du montant de l'affranchissement, n'auront qu'à. joindre au montant de l'insertion quelques timbres
ou ila valeur de ceux-ci.
De même, les changements d'adresse nous parviennent t rop souvent non accompagnés des 30 francs de frais de réfection de la plaque adressopresse.
a)

j

DEMANDES DE SITUATIONS

«Les demandeurs de situations sont instamment priés de nous aviser quand
leur demande reçoit satisfaiction. Faute d'être mis au courant, nous conservon s
. leurs demandes en · instance, d'où démarches inutiles et temps perdu pou r
nous, pour les employeurs et pour eux-mêmes ». ·
D'assez no.m breux camarad:es à la recherche d'une situation, se contentent de
mettre une insertion à « La Rouge et la Jaune ». Il leur est signalé que nous tenons
un recueil de curriculums . vitae que consultent sur place les employ·eurs qui passent
à. nos bureaux. Un imprimé de currioulum est envoyé aux camarades susvisés sur
demande .d e leur p:U.'t, accompagnée de ·20. fra-ncs.
l

tJ.

0

Pour les camarades

N ° 3Z77. - Ingénieur général marine
(C.R.) oherche situation ingénieur-conseil ou assureur-conseil. Références. SAX·
transmettra.
N° 3279. - Camarade 19 sp colonel retraité, 56 ans, carrière dan-s services techniques de l'armée, organisateur et réalisateur, sachant étudier et présenter une
question, parlant et écrivant couramment
l'allemand (huit ans en Allemagne), lisant
l'anglais, cherche poste catégorie secrétaire général, si possH>le à Paris, dans
affaire ayant de préférence domaine
d'action en Allemagne. SAX transmettra.
N° 3280. - Camarade (4fY), connaissance
parfaite de l'anglais technique, entreprendrait travaux de traiductions, industrie du
pétrole de préférence. SAX transmettra.
N° 3282. - Camarade 38 ans, actif,
ayant dirigé dix ans petite entreprise,
habitué questions commerciales et administratives, recherche' poste direction ou
secrétariat général région parisienne ou
,Ouest de préférence. SAX transmettra.
N° 3287. - Ingénieur en chef Etat,
, grande exipérienc·e ateliers divers, cherche situation industrie comme adjoint
directeur. Situation moyenne pourrait
convenir si sta;ble. Province de préférence. SAX transmettra.
N ° 3288. - Camarade 45 ans, dynamique, oxganisateur, aimant responsabilités,
inUTessé par questions sociales, sérieuses
(1)

Tarif

(1)

références professionnelles et moralef>,
connaissant bien anglais et un peu espa gnol, recherche poste secrétariat général,
adjoint à direction ou direction, France,
colonie&, étranger, en vue obtenir situation premier plan. HEDELIN (1924), 6,
avenue !Pasteur, NANTES.
N° 3289. - Camarade 45 ans, ingénieur
sup-aéro, actif, organisateur, excelleptes
références
technico - commerciales
et
administratives, caipable res:ponsabilités,
reoheœhe situation technico-commerciale ou de direction. Résidence indifférente. Voyagerait. S:AX transmettra.
N° 3292. - C'amarade 38 an-s, diplômé
CPA, énergique, actif, organisateur, références premier ordre techniques, commerciales, cherche poste direction, préférence moyenne entreprise, mécanique,
électrilcité, électronique. Résidence : Paris,
province. SAX transmettra.
N° 3293. - Camarade, connaissant bien
région sud-est, recherche travail prospection com'merciale et organisation service vente régional. Possibilité stage mise
au courant. SAX transmettra.
N° 3294. - Camarade marié, 32 ans,
5 ans activité industrielle et commerciale
dans poste adjoint à direction grande
société, ciherche sous-direction ou direction firme moyenne, préférence part.ie
commerciale, France ou étranger. Anglais
·c ourant, licence droit.

3 francs le mot.

1
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fournir références de premier ordre . et
N° 3296. - Ingénieur 50 ans, ancien
officier breveté d'E-M. et diiplôme tech- · ayant fait deux stages de plusieurs années
dans indu.strie privée, recherche
nique allemand, anglais (forevets militaires 1er ·et 2• degrés)' espagnol, cherche
poste de direction administrative ou
technico-commerciale en France ou Afriemploi comportant fonction de relations,
que du Nord auprès important groupe
servree ventes, ou études.
industriel. SAX transmettra.
N° 3302. - Cama:raide ingénieur de
travaux, très excellentes références, vingt
N ° 33'il4. - Camarade 19 Sip disposant
ans de pratique effective des chantiers
demi-temps collaborerait avec maison
de travaux publics, entièrement remis
importante désirant développer activité
d'une .g rave opération subie il y ,a trois commerciale Midi vinicole. SAX tran:~
ans, désire reprendre activité dans promettra ~
fession et recherche situation, soit · comN ° 3301i. - Camarade 25 ans, actuelme ingénieur d'exécution sur important
lement en stage bancaire, cl}erche pour
chantier d 'ouvrage d'art ou d'aménageoctobre situation industrie, travaux pument hydroélectrique, soit comme direcblics ou autre à Paris. SAX transmettra.
teur de travaux ou adjoint à directeur,
2°Pour conjoints, ascendants ou desc., etc.
soit ,(;omme représentant local ou régioN° 3·309. - Gaimrarade 42 ans, ancien ofnal d'entreprise de T.P. Bâtiment. Région
ficie artillerie, sept ans expérience usin e
de France indifférente. Peut envisager
dains divers postes approvisionnement
Maroc ou .pays étranger de langue anglaise. Disponible sous délai relativement ' planning, oher.che Poste usine ou siège SOoi•al, 11ésidence 1111différente. SAX •tra nscourt. SAX transmettra.
mettra.
N° 3303. - Camarade retraité pouvant
2°

Pou~

conjoints, ascendants, desœndants de camarades

N° 3271. - Fille de polytechnicien possédant machine à écrire désirerait travaux à domicile. Mlle TIHENARD, 4, rue
Eugène-Millon, Paris-15'.
N° 3274. - Camaraide demande emploi
~rmanen.t distillerie ou sucrerie pour fils
ingénieur agricole Rennes ayant fait saison betteràvière dernière distillerie et
stage école industries agricoles Douai
mêmes spécialités. SAX transmettra.
N° 321i5. - Fille, deux fois sœur, bellesœur, cinq fois tante de camaraides, recherche leçons ou répètitions grec et
latin, toutes classes, jusqu'à baccalauréat
et licence. Ecrire 'Mlle FRIEDEL, Hl, rue

(Il. )

du Val-de-Grâce, Paris. Téléphoner
ODEon 01-46 et DANton 63-·60.
N ° 3284. - Fille de camaraide, diplômée, exécute travaux . reliure d'art soignée, donnerait leçons. Téléphone
TREJmblay 35-47.
N° 3295. _:. Fille camarade, secrétaire
H.E.C.J.F., licenciée en droit, anglais,
cherche travaux à domicile. Téléphoner
MOLitor 12-92.
N° 3308. - Fille camarade, 37 ans, sérieuses références, formation secondaire,
Oroix-Rouge, expérience secrétariat, service social, anglais, cherche situation.
SAX transmettra.

3° Pour autTes personnes recommandées par dies camarades (2)

N° 3272. - Camarnde (1937) recommande dame toute confiance ayant assuré 15 ans secrétariat de direction mines
BOUDIGOT pour emploi analogue Paris
ou banlieue est.
N° 3273. - Camarade recommande ami
32 ans, marié, 4 enfants, formation secondaire, ancien chef achats produits pharmaceutiques .pour poste confiance adjoint
patron Paris ou .province. SAX transmettra.
N° 3276. - Frère camarade, 30 ans,
connaissant anglais, expérience conu:ner~
ce colonial, recherche situation idèntique en France. SAX transmettra.
N° 3281. Camarade recommande
femme 3il ans, secrétaire de direction ,
très sérieuses références comptabilité,
parlant allemand, anglais, accepterait
voyages.
N° 3283. ~ Etudiante écossaise oherehe
place ·au pair août prochain : leçons anglais et conversation. DOUFFIAGUES,
99, aven. 1" -'Division-Blindée, Mulhouse.
(l) Ta.r if : 5 fra.ncs le mot.
(2) T a rif : 10 francs le m ot

N ° 3285. - Fils professeur à l'école,
27 ans, docteur en droit, 1 an stage bârreau, 3 ans stage li?a11quet de la Seine, '
bonne connaissance de l'anglais, recherche situation correspondant à études faites, contentieux ou administration · ~né 
rale. 8'AX transmettra.
Camarade recommande
N° 3286. cadre servke commercial, 37 ans, employé
depuis 13 ans dans importante société
alimentaire, connaissant marché grossistes alimentation et organisation réseau
représentants, cherche situation équiva- ·
lente même branche.
N° 3290. - Famille polytechnicienne
recommande
secrétaire
expé1imentée,
licence anglais, sténotypiste, connaissant
espagnol. Libre. Pourrait voyager. SAX
transmettra.
N° 3291. - Fils camarade recommande
secrétaire certificat d'études, brevet com mercial, sténo-dactylo, notions anglais.
ROUSSEAU : NORD 17-61.

\

ETABLISSEMENTS

ESTABLIE
S. A. Cap. 12.800.000 fr. RC 226.560 8

20-22, rue des .Vignerons, VINCENNES
Téléphone : DAU 36'-41

TOLERIE • CHAUDRONNERIE
pour toutes industries en tous métaux
- Pièces s·ur Plan ou sur Modèle .LeveiUé-Nizerol!e ( 11 ) Prt du conseil

TURBINES HYDRA ULIQU ES
EQUIPEMENT
DES
GRA N DS
BA.UAGES
ET DES CENTRALES HYDRO-ëlECTii.:t;UES
EQUIPEMENT DE RESEAUX D"IRRI GATIO
RECHERCHES ET ESSAIS
SUR MODELES REDU ITS

Ets NEYRPIC
Société anonyme au capital de 3 15 rnillior.s œ
GRENOBLE

Aven ue

de

Beauvert

R P. 52 Télégr. Neyrpic
Tél. 55-30 (6 lignes)

f;.

P A R 1 S
155, Bd
Haassm<lllD
Télégr. Paneyrpic Pë:is
Tél. BALZAC 03 - 12

.~
WORMS&CIE
Maison fondée en 1848

45, Boulevard Haussmann,
PA RIS

§ .. tl. M. M.

12, rue Jules-Brégère, 12
BOULOGNE - BILLANCOURT

Téléphone

1

(Seine)
: MOLITOR

+

73-76

TOUTES
TRANSMISSIONS
HYDRAULIQUES
TEtKOMMANDES ELECTRO - HYDRAULIQUES
VARIATEURS
DE
VITESSE
AMPLIFICATEURS DE COUPLE
- POMPES - MOTEURS TOURELLES A
COMMANDE HYDRAULIQUE
Fourais. des Min·istères de la Défense Nationale
i"rés. Dir. Gén. : J. BERNARD 121)

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

Victor-Hugo

ST-OUEN
l~lnGI

1
1

_...,.,.,

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

99, Aoenue du Général-Leclerc, LA COURNEUVE DISTRIBUTEURS

D'ESSENCE :

MECANIQUES

3·64.000.000 de francs

Installations

de

mesurage

Tél. : FLAndre 10-80, 11-91
et

de

distriibution d'hydroearburès.

MATERIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE.

MATERIEL FRIGORIFIQUE : 17 bis, Bd Pasteur, Paris-15' - Tél. Suffren 19-01
Toutes applications du froid depuis 200 jusqu'à 200.000 F /H p. unité
A:RMOIREiS

MENAGERES

SATAM·PRESTCOLD

LARBODIËRE
71 et 73, rue de la Goutte-d'Or Téléphone : FLA. 21-bO - 21-61 -

AUBERVILLIERS (Seine.)
Adr. Télégr. LARBOR

Mécanique générale - Machine à vapeur de 2 à 600 CV - Machine
à contrepression et à v,i+esse variable - Groupes électrogènes et à
soutirage - Ventilateurs 'de chauffe
COMPRESSEURS d'air ef d'oxygène (Haute ef Sasse Pression)
1

'

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID - PARIS - VIIIe
TéL : LABORDE 73-20

Planches - Bondes - Disques - Barres - Tube~
profilés en cuivre, alumi-nium et leurs alliages
Alliages légers à haute résistance
F i 1s - C ô b 1 e s - Po i n t es -- G r i 11 a g es et r o n ces
Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques
~
a Ficelles • Cordes et cordages Ill

Il

•

~ =ê"""""'l9~

i!Ëattf52. . .. . . . . . . . . . .5.i 1au
Cie G'e TRANSATLANTIOU E
6,

RUE

AUBER

-

PARIS

-

OP~RA

02-44

ETATS-UNIS
CANADA
ANTILLES - CUBA
MEXIQUE
VENEZUELA
COLOMBIE
NORD ET SUD
PACIFIQUE
ALGERIE
TUNISIE
MAROC
CORSE

11

-
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N° 3297. Camarade recommande
vivement ingénieur I.G.A.M. Lille, 35 ans,
actuellement Maroc, pouvant indifféremment rentrer en France ou poursuivre
carrière Maroc et recherchant situation
ingénieur de travaux sur gros et intéressant chantier T.P. ou bâtiment. SAX
transmettra.
N• 3298. Camarade recommande
vivement ancien collaborateur, remarquable conducteur de travaux de bâtiment
et de travaux pU!blics. Cinquante-six ans,
aictuellement dans Sud-Est France et
recherchant situation sur chantier importariit ou auprès agence régionale d'une
importante entreprise. SAX transmettra.
No 3299 et 3300. - Camarade recommande. ·.sœuii:" bachelière, graduée en droit,
diplômée secrétariat de direction, sténotypiste, 4 années expérience secrétariat
de direct~on, lois sociales et organisation.
- Secrétaire administratif et commer-

25 cial, licencié en droit, certificat chimie
géné;rale, ayant expérience direction entreprise, €Xcellentes références morales er
professionnelles, qui recnerahent poste similaire Paris, province, étranger, Union
française, ensembie ou séparément.
N• 3301. - Veuve camarade sans pension cherche garde enfants dans Paris,
après-midi ou soirée ; pourrait aussi tenir
compagnie à personnes àgées ou infirmes, ou donner leçons pia.no débutants.
Mme PHILIBERT, 11, rue Formigé,
Par.is-15".
N° 3305. - Neveu camarade, ~4 ans,
sou&-lieutenant de réserve, licencié en
droit, 3 ans stage Banque de · France,
recherche situation d'avenir.
N° 3306. Camarade recommaBde
jeune femme 23 ans, secrétaire sténodai~tylo
expérimentée, notions anglais,
sérieuses références, libre de suite. SAX
transmettra.

b) OFFRES DE SITUATIONS

1
1

n
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« Les e·m ployeurs s()nt in:stammient priés rde nous avisel'·, quand leurs offres de
situation ne sont plus valab1es, quels qu'en soient les bénéficiaires. Faute de cet
avis, nous conservons leurs offres en instance, d'où démarches de notre côté et perte
de temps pour eux-mêmes. »
·

der dans importante affaire. Posstbilités
N° •670 • . Importante !fonderie de
bronzes spéciaux recherche représentants
d'avenir intéressantes. Ecrire manuscrit
pour les régions Est, Rouen, Le Havre et avec références et photo qui sera retourSud-Ourest. HiAYMANN (1917), Forges et née. N° 4337 PUB SWEERTS, 36 ter, rue
Tour-d'Auvergne, Paris-9'.
ateliers de la Foulerie, 27, rue de Mogador, Paris.
N° 678. - ·société constructions métalliques de l'Est recherche pour direction
N° 672. - Importante société de dis département ingénieur connaissant calcul
tillation· des combustibles et de construcet fabrication en atelier et montage des
tions de fours à coke recheœhe de jeunes
charpentes métalliques.
camarades débutants . ou ayant 1 ou 2
ans d'expérience industrielle pour poste
N° 679. - E,cole technique recherche
technico-commercial à Paris et pour
pour œtorbre prochain deux professeurs
chantier,s. Envoyer curriculum ou se préactifs, un ;pour matlhématiques, un pour
senter .tous les jours sauf samedi à POphysique, programme baccalauréat .
. TIER (3{}), société Disticoke, 48, rue La
N° 680. - Les entreprises OSSUDE et
Boétie, Paris.
BLANC, société de travaux publics terN° 673. La Compagnie Générale
restres et maritimes. offrent une place
d'Organisation cherohe de jeunes camade stagiaire, pour deux mois au moins
rades dynamiques ayant 1 ou 2 ans d'excompris entre le 15 juillet et le 115 octobre
périence dans entreprise privée.
,sur un chantier d"aérodromes de Rosières-en-Haye (M.-et-M.), ou de Damblain
N° 674. - Importante société de mé<Vosges). Remboursement du voyage et
taux recherche deux ou trois ingénieurs
des frais de séjour et allocation évende fabriéation pour ses usines de protuelle
d'une ;prime de fin de stage.
vince, ayant un, deux ou trois ans d'industrie. SAX transmettra.
N° 681. - Société africaine de T.P.
recherche pour le Cameroun un ingénieur
N° 676. - Société recherche ingénieurs
susceptible d'être adjoint au directeur et
célibataires, possédant si possible une
cîe le remplarcer en cas de besoin. Bonne
bonne oonnatssance de l'anglais, doués
connaissance des chantiers de bâtiment
d'une santé robuste, car ils sont appelés
et
de T.P. nécessaire. Connaissance
à effectuer des contrats de 30· mois en
approfondie de tous les problèmes admipays tropical.
n istratifs et financiers que pose la gestion d'une entreprise employant environ
N° 677. ~ Cherchons ingfoieur très
frO 'E uropéens. Références morales de 1 •r
bonne famille, ·~élibataire, 25-30 ans,
ordre. Présentation et tenue irréprochaconnaissant si possible principe combles. Age : entre 35 et 50 ans sans que
merce de vente et .travail des tôles minces · lirilites soient impératives. Résidence
ces par découpage et emboutissage, et
à Douala. Logement et ameublement à
travail des aciers en charpente métallique et chaudronnerie. Travarneur, intella charge de la société. Traitement à disligent, dynamique, en pleine force, de
cuter, de l'ordre de 90 ~ 100.00{) fr. C.F.A ..
non compris primes.
saines conceptions morales, .pour secon-

---- ·-----. -·
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-26N° 682. - Entreprise de matériel automobile recherche un ingénieur très bien
introduit auprès des différents ministères
et .administrations pour la représenter.
N• 683. - Le BUREAU D'ORGANISATION Pierre MICHEL, 47, bd Murat. Paris-16', recherche :
1° un ingénieur en organisation déjà
confirmé.
.
2° un jeune ingénieur ayant déjà une
petite expérience industrielle.
N° 684. - Imporit ante société demande
directeur-ingénieur, 35-40 ans. connaissant de préférence appareils de levage,
grosse méca,nique, ville du Sud-Est.
Nb 635. - Affaire importante de caoutchouc rechernhe plusieurs . jeunes ingénieurs pour ser·v ices généraux et atefü:rs
de fabrication dans ses deux usines situées, l'une à Paris, l'autre en .g rande
banl'.eue.
N° 686. - Service d'Etat cherche camarade· d'âge moyen, très au, courant de
la toohnique aéronautique, rédigeant faci-

lement et '.lisant couramment 1'.a nglais ·
pour poste important de rédaction technique aéronautique. Echelle de traitement : 1.000.000-1.500.000. Poste à Paris.
SAX •t ransmettra.
N°· 687. - Importante société métallill'gique désirerait embaucher un jeune X
dont elle assurerait la formation métallurgique. SAX transmettra.
N° 688. - Importante sociébé routière
recher·c he polir la France ingénieur expérimen t·é au courant techniques modernes,
hàbitué aux relations administratives,
susceptible remplir fonctions dire.c teur
de centre. Envoyer curriculum à SAX qui
transmettra.
N° 689. --,- Grande société de construetions mécaniques engagerait quelques
ingénieurs polytechniciens débutants, en
particùlier parmi ceux terminant leur
service militaire. Les apipointements résultant de l'application du dernier aiCCord
régional sont susceptilbles d'-être relevés
en fonction des services rendus.

c) APPARTEMENTS
1° Recherches - Echanges (1)

N° 1094. - Camarade faisant construire
appartement délai 15 à 18 mois, cher°c'he
personne quittant temporairement Paris,
pouvant sous-louer pendant période
attente, appartement confort 5 à 8 pièces. TESSJER, 11, rue Pasquier. Téléph.
ANJou 20-69.
N° 109•6. - Camarade recherche a:ppartement 3 à 5 ptèces, dans 6•, 7•, 8•, 16' ou
17• ; a,ccepte re1prise . Ecrire SAX ou téléphoner : KLElber 11-45.
N° 1097. - CB.erche à louer pour été
1952, petite villa proche banlieue Paris.
JACQUARD. ODEon 4i6-Q8,
.N° 1098. - Echangerais maison 6 pièces, cuisine, salle de bains, jardin, SaintBrieuc, contre appartement 4-5 pièces
confort Paris. Téléphoner : LECourbe
53-39.
N° 1099. - Echangerais villa AIJG[ER,
centre, 5 pièces, tout confort, contre
a.ppartement trois à cinq pièces Paris.
Téléphoner : CAR. 65-08 ou écrire VILARElM, 51, rue Desrenaudes, Paris-17•. N° 1100. - Echange Saint-Mandé, 3
pièces, cuisine, salle de bains, confort, exposition exceptionnelle contre 5 à 8 pièces ensoleillées proximité immédiate bois
Vincennes ..Ecrire. DIZIER, 2, averiue Pasteur, Saint-Mandé.
N° lHH. - 'Echangerais 4 pièces confort, 15', contre achat, location ,6 ou 5 pièces confort, ·7•, 1'5', 6°. SUFfren 48-26.
N° 1102. - Cherche meublé Paris, 4
pièces principales pour année scolaire
1952-53. ALVAREZ (120 Nl , 19 bis, rue
Pierre-Guérin. LITtré 45-90.

N ° 1103. - Camarade échangerait studio tout eonfort, 16•, contre plus grand
quartier indifférent. SAX transmettra.
N° U04. - Echangerais 3 pièces Sainte-Adresse (Le Havre), contre équivaleut
Pi:tris ou bahlieue. SAX transmettra,
N° 1105. - Camarade (43) 2 enfants,
cheœhe meublé, juillet, Paris, banlieue
Versailles. WICKER, 64, Base équipée,
Maison-Blanche, Alger.
N° 1106. - Oamarade. cherche louer
rn aoüt-15 septembre, trois pièces cuisine,
jardin, banlieue Ouest, maximum 15 km.
préférence Ugne Invalides. CREPIN.
VAU. 86~53 .
N° 1107. - Coqµet 4 pièces rue RosaBoi:iheur, 3• . sans ascenseur, chauffage
central individuel, salle bains, oha.mbre
de bonne, loyer modér~ contre 6 ou 7 pièces principales, confort, préférence même
quartier. E change où achat contre relogement. '!1éléphone : LITtré 51-03 ou
mieux SEGur 83-712!, après 20 heures .
N° 1108. - Jeune ménage cherche louer
petit appartement iPar.is à partir d 'aoûtseptembre. GAUI.iTIER, 7, avenue AlexisPessot, Saint-Maur (Seine). GRAvelle
~8-21.

N° 1109. - Dame seule, fille camarade,
cheriche chambre meublée confortable,
eau chaude, téléphone, préférence 16',
1:7•, 8•. . T éléphoner matin, 9 à 11. POTTIER. KLR 88-10.
N° lHO. - Dame seule, fille camarade,
cherche appartement à louer; 2, 3 pièces,
ou studio tout confort, 16•, 17', 8._ Reprise. 'Déléiphoner matin 9 à 11. POTTIER. KLE. 88-10.

(1) Tarif : 15 !francs le mot.
Voir l'observa.tipn portée en tête des c petities annonces•.
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Capital : 750 millions de fr. entièrement versés

Siège sec. :

PARIS, 50, r. d'Anjou

TOUTES OPÉRATIONS de BANOUE
~ BOURSE ~ ~ CHANGE
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, CAP 59-41
Usines à MONTMORENCY (Seine-et-Oisel

POMPES CENTRIFUGES SPECIALES
Pour tous problèmes de pompage
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Fumisterie lndustrlol!tJ
Souffleurs de Suie
Garnissage:; Antl-oclde
Il, lu St-1.mro - PARIS 19-'l

Ets FOURRE
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RHODES

Société Anonyme - Capital : 75.000.000 de fr.;
Siège Social : 20, rue de Chuelles - PARIS-17'
Téléphone : WAG. 17-91

TRA VAUX PUBLICS.
BETON ARME
EN T R E PR 1SE GENER ALE
1

ACENCES : CASABLANCA - ALCER - TUNIS
BUREAU : TOULOUSE

CIMENT SURSULFATE

SEALITllOR
Tous travaux en présence d'agents agressif,
H11utes résis+~nces méc11niques et chimique•
Durcissement rapide - Imperméabilité

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

+
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Chanove 1903 - Huet 1898 - Janet 1919
Marsy 1896 - Radiguer 1896 - Trocmé ·1903

( 1898)

SOCIETE TECHNIQUE DES APPAREILS
CENTRIFUGES INDUSTRIELS
S i è .g
s o c ! a 1
2, r. Pigalle
PARIS (9•)

F. LABESSE

BAUBE 12> Spi

TURBO • GENERATEURS
TURBO-REACTEURS
TURBINES A GAZ
COMPRESSEURS

BREVETS

PRODUITS RÉFRACTAIRES

S. T. A. C. I." ·

Société Anonyme des Établissements· 1

-·- - ·

MARREl Frères
, RIVE-DE-GIER (Loire)
Aciérie Martin

44, rue de Bellechasse - PARIS (7•)_,
TéléphOne : .1NValides 72-48
PEINTURE AGEl:.ALU (teinte gris cla.ir
!Liuminium ou. noir) pour la protection
contre la rouill€ de tous ouvrages en
fer : i;>onts, pylônes de transmissions
électriques, charpentes, etc... .
l/ERNIS NOIR ORDINAIRE pour tou.s
emplois anti-rouüle.
LACAU Robert 1899

Toutes pièces
forgées

Aciérie Electrique

Barres laminées
Grosse Forge
laminoirs .à

Tôles fortes 1usqu'A
4 m. 70 de large

barres

AGEl.t
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Siège social :

PARIS ( 15°)

SEC. 35-06
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DAYD!:-
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28-30, rue de Cbazelles - PARIS { 14")
Tél : CAR. 79-96

103, rue La lo6tl• - PARls-Ytll• .
TRAVAUX PUBLICS

tous aciers profilu & laminés
toutes pièces moulées 1 forgée:

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
1. IAYD~ 1911~- HOUEL 1897 - J BESNARD 1922 - DE LA CODRE 1942

~ fi',~e66e6

25, rue Jenner, PARIS
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H. STEINBACH l23l

'.

S. 1. M. 1.
s:

MACHINES

A

COUDRE

A. R. L.

MATÉRIEL
EN

ACIER

INOXYDABLE

7, r. de Rouvray
Neuilly-s-Seine

:...~_.,...... -

- -...

Téléphone
SAB 94-31

SOCIETE DE L'USINE DE .LA MARQUE
7, rue Galilée

PARIS-t6•'

-
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N• 1111. - Camarade recherche pour
aoüt, cihâlet ou appartement meub~é pour
4 personnes, Haute-Savoie, préférence
COMBLOUX, MEGEVE. SEYTRE. 14, rue
Deutsch-Meurthe, BONE (Constantine).
N° 1112. - BOURGES, maison 8 pièces, confort, grand jardin, ou appartement 4 pièces confort, centre, contre' appartement 4 à 7 pièces Paris. BRESSON,
12, rue de Varize, Paris-'W'. Tél. : JAS.
77-55.
N° 1113. - Cherche octobre à février,
ruppartement minimum 2 pièces, confort,
PAR:IB ou banlieue, CHffiAT \44) , T.iP.
YAOUNDE (Camei;oun).
N° 1114. - Echangerais 2 pièces situation et loyer intéressants, contre 2 pièces tout confort. Mme VAUR.Y. ROQuette 69-90.
Echangerais appartement
N° 1115. · NANCY, 5 ·pièces, cuisine, salle bains,
jardin, contre 4-5 pièces Paris, banlieue
Sud-Ouest ou Lille. AUTeail 03-19.
N° 1116. -,-- camarade échangerait "bel
appartement ·6 pièces principales, salle
bains, 2 cabinets toilette, 2 chambres
bonnes, chauffage central individuel, tout
confort, quartier EUROPE, contre 2 aJi)- ·
partements 4 pièces, tout confor:t. MA•
GOT, 41, rue de Liège. Téléphoner.
EURope 47-06.

N° 1117. - Cherche' à louer aoüt-septembre 1pavillon meublé, 6 pièces . minimum, salle bains, confort, jardin, 20 km.
Paris-Nor.d, ;préféxence. SUF. 53-61.!.
N ° 1118. - Fille .camarade échangerait
appartement grand confort (studio, une
pièce, salle bains, eau chaude, frigidaire;
chauffage central), près bois Boulogne,
contre 4 .p ièces, salle ibains, chauffage
central. Téléphoner MOLitor 12-9~ a vant
10- h. et 18-21 h.
N° 1119. - Camarade cherche LYON
petit appartement vide. SAX transmettra.
N° 1L20. - Beau-frère camarade échangerais ruppartement NANCY, 6 grandes
pièces, cuisine, salle bains, chambre de
bonne, 2' étage, contre 5 pièces confort
PARIS. Quartier indifférent. SAX tram;mettra.
,
N° 1121. - Alppartement 3 pièces inimeurble grand standing GRENOBLE, contre plus grand iPARJiS. Accepte reprise.
SAX transmettra.
N ° 1122. Rentrant. de l'étranger,
cherche, soit en reprise dans immeuble
anc·i en, soit en location à prix élevés dans
immeuble neuf ou eh construction, appartement 5-6 pièces, tout confort, dans
quartiers résidentiels ou banlieue Ouest.
. ROOIS; (1930) , 60 bis, av. d'Iéna. Passy
37-34.

2° Offres (1)

N° 182. Veuve èamarade louerait
juillet-aoüt appartement dans villa avec
jardin. Banlieue Nord, 15 km. de Paris.
SAX transmettra,
N° 183. - Camarade louerait villa huit
· lits, Tlrinité-sur-Mer, Bretagne Sud, plage, yachting, l.6 aoüt fin septembre.
OG!l:E, 137, bd Malesherbes, Paris. WAG.
44-81, heures bureau.
N° 184. - A louer, juillet-septembre,
pavillon meublé, . 17 km. PAIRIBI, jardin,
confort. Ecrire MORIN, 52, rue Btalingrad, à Villeneuve-le-Roi (Seine-et-Oise).
N° 18-5. - A louer ipour été, ,b ord de
, la mer, Cotentin, grande villa 7 chambres, 9 lits, eau courante chaude et froide. S'adresser GUILLEMET, 13, rue Soufflot, Pari.,s-5•. Teléphone ODElon W-IS.
N° 186. - · CARANTEC (Finistère).
Sous-louerais septembre, villa meublée 6
chambres, garage. Téléphoner : CAR.
619-93, heures repas.
N° 187. - Camarade louerait Granville
maison, vue mer, grand confort, 7 lits,
juillet et septembre. ODE. 91-116, 8 à 10.
N° 188. - NTGE-CIMIEZ . Pour l'été,
magnifique villa meublée, grand parc,
garages, tJé1ëphone, confort. KOE!HLER, 10,
rue Cimarosa, Paris. PASsy 215-72; matin.
N° 189. - A louer, 2 villas, 4 et 6 pièces, dans propriété boisée ARCACiHON,
juin-juillet-aoüt et maison TILLIERES
(Eure), 8 pièces, grand jardin, lîbre pour
saison. Ecrire à M. WEULERSSE, 47, rue
de Lille Paris. LITtré 89-67.
(1)

Turif : 15 francs le mot.

N° 190. - A louer 25 juillet-25 aoüt,
grand châlet tout confort ARG,ENTIERES (Hte-S•avoie). 'DHIMEL, 3, ibd Delessert, PARLS-XVI<.
N° 191. - Louerais à camaràde, Ier juin
à 14 juillet, maison meublée avec grand
jal'din région Granville. Prix; intéressant.
Téléphoner : SOLférino 89-35. ·
N° 192. - Grande chambre meublée
très claire, cabinet toilette, chauffée, pour
· monsieur seUl, près gare Saint-Lazare.
N ° 193. - A louer 15 juillet-Hi septembre, HOULGAT!E, villa rustique tout confort, 7 chambres, salle à manger, salle
commune, jardin, gai"age. Téléphoner :
Princesse 01-74.
N° 194. - Vrucances dans propriété région touristique côte Manche appartement 2 pièc'es,• cuisine, électricité, eau
courante, butagaz. SAX transmettra.
·N° 19·5. - Désire louer villa quatre pièces principales, confort, garage, grand
jardin, région Soisy-sur-Seine, Evry-Petit-Bourg. SAX transmettra.
N° 196. Louerais vacances HautDoubs, altitude 1.000 m., appartement
meublé, 'trois pièces, cuisine, 6· lits, joli
site, jardin. Eicrire BELTZEIR, La FertéGaucher (S.-et-M.).
N° 197. - HOULGATE près plage,
juin-juHlet, villa 4 pièces, 2 cabinets toilette, .cuisine, confort, jardin. Aoftt-septembre, premier étage villa 2 pièces, cuisine, cabinet toilette, jouissance jardin.
Tél. : SEG. 64-31.

-UN° 198. - A louer saison ou par mois,
vma 6 pièces, confort, grand jardin, site
agréa!l:>le. 1 km. Douarnenez. SAX transmet,tra.
·
N° 199. - Pour un mois fin août, villa
cmze ms, bains, jardin, gacl'age, pays basque espagnol. Conditi-ons avantageuses.
SAX transmettra.
N ° 200. - Pavillon meublé à louer, 27
km. de Paris," ja11din, garage, téléphone,
tout confort. POR. 3·3-44.
·
N° 201. - Veuve camaracte louerait
chani:l:>re meublée à officier célibataire.

3° Ventes -

Eau courante chaude, froide (Ecole-Militaire). Tél. : SUF. 39-23 ou à défaut S'EIG.
412-91, heures repas.
N ° 202. - OUDOTTE (19 Spl souslouerait juin et juillet châlet Les Houches, 6 km Chamonix, 5, chambres, 9 lits,
eau, électricité, butane. DANton 60-65',
26, rue Vavin, Paris.
N° 203. - A louer 13 août-30 sept~m
:bre, 3'5.000, châlet près Argentières (HteSavoie) , 7 Ms, 5 pièces principales, poste,
eau, cuisine, ·électricité. COQUljlLIN,
·
JAS. 35-00, le matin.

Achats (1)

19 pièces, dépendances, :parc environ 8
N° 473. - Camarade achèterait ou
louerait 3 mois ou jusqu'à mHwQ.t, prohectares. SAX transmettra.
priété ou villa jardin proximité ParisN° 486. - Camarade vend appartement
Ouest ou environs Fontainebleau. SAX
(Jl&l), 6 pièces, Z sa.iles bains, 3 caibinets
transmettra.
toill:!tte, chauffage central, 1ibre contre
N° 474. - Camarade (lésire vendre aplocation 5 pièces; confort. Téléphoner :
1p artement 5 pièces, bains, chambre bonAUTeu-H 53-07. ·
ne, contre location appartement 3-4 pièN° 487. - A VENDRE, MONTMOR,E Nces bains. Téléphoner heures repas.
CY, belle villa, salon, salle à manger, bilGOBelins 15-99.
·
la11d,
chamlbres, cuis ine, salles de
N ° .476. - Achèterais appartement libre · bains, six
chauffage centra.1, confort, grand
5 !Pièces, •bon standing;, 16', 117" ou pavilgarage, verger. Téléphoner : Carlon proche banlieue nord-ouest. )faire of- ..Jardin,
not 25-75.
fres LAGACHE (1923), 21, rue de la Con'~orde, LA MADELEINE-LES-LILLE. · Tél.
N ° 490. - Pour placement camarade
559-412, Li11e. .·
recherche : 1° Par is (iBois) ou banlieue
(Sceaux, vallée dè Chevreuse) ; 2° MENN° 480. - Vallée de CHA:MOiNIX. TréTON ou environs immédiats ; 3 ° Côte
Jéchamps-s.-Ar.g ehtières, magnifiques terbasque
: bel appartement occupé, belle
rains pour construire, vue imprenaJblé.
villa occupée et petit logement genre stuKOEHLER, 10, rue Cimarosa, Paris-16'.
dio libre. SAX transmettra.
N° 48.2'. - Achète villa ag.1.1éable 6 pièces minimum, banlieue Paris. ;LE GOURN ° 491. - Camarade achèterait apparfleury, TUNIS.
tement Par.i s 6 ou 7 pièces préf~renc e sans
N° 485. - A vendre ou à louer, proconfort mais dans très bon immeuble.
priété environs VESOUL, grande maison
SAX transmettra.

d) VENTES', - CESSIONS - E CHANG·E S (1) -

N ° 475. - Veuve de camarade céderait
bureau avec glace, ibLbliothèque et
fauteuil, s·tyie anglais, acajou parfait état.
Téléphoner : SUFfren 40-36..
N° 477. - A vendre revue de «Défense
nationale '" collection complète, années
1945 à · 1951. GUILLEMONT, 11, rue
Eltienne-Péroux, !MAISONS-LAFFITTE.
Téléphone 3'62'.
N° 478. - Camarade achèterait tapis
Savonnerie 3x4.
N° 479. - A vendre, Citroën 11 normale, fin 38, parfait état mécanique, sui·t e
révisions diverses 1950 et 19'51, notamment moteur, 5.000 km. Tous travaux
facturés par grands concessionnaires.
Sixième pneu et cham'bre. Prix demandé :
440.00-0. MANTOUX (41), 45, rue Scheffer (16' ).
~Tand

(ll Tarif : 15 franes le mot.

N° 481. - Camarade vendrait Pleyel
1/ 2 queue, chambre lits jumeaux Louis
XV, sièges Louis-iPhfüppe, cuisinière à
gaz et mobiliers divers. ODE. 91-'16, 8 à 10.
N° 482. Camarade recherche, à
SCEAUX, iproximité des deux lycées et du
métro, terrain à !bâtir 500 m2 environ.
SAX transmettrà.
N° 484. - Camaraide vend LA'V'ERIE
AUTOMATŒQUE LADE'.N, bon rendement, en société A.R.L., donc frais minimes. SAX transmettra.
N° 488. - Vends Citroën 11 Iégè1·e fin
1949, impeccable. GALvani 50-32:.
N° 489. - Aèhéterais b1cyclette occasion pour .g arçon dix ans. SAX tra ns mettra.
N ° 492. - Cam.a rade cherche 11 BL
neuve ou état neuf. SAX transmettra.
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MOULAGE MECANIQUE

Usinage et Installation d'Usines

SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES
Capital : 42. 104.800 francs

Siège Social
61. Rue· Galilée • PARIS (\'Ill•) ·- Télephoue ' Elysées :Z5-t'é
Usines' SAINT-MARTIN-de-CRAU (B. -du-R.i. Tél. '1 - HILLY·BERCLAU 1P.- de-C.) tél. 3
J)ynamltes - Explosifs de sO.ret.é - .~xploseurs - Accessoires pour t.trs de Mines

PALPLANCHES SENELLE

PEINTURES ET . VERN ·IS

GRIFFO

et

pour l'lndt1$trie

. Murs et Quais Maritimes e.t .yFluviaux
Batardeaux - Renflouements
suivant le tracé GABIONNE

/e 8§.timent

ETS 'NOUVION 8c CIE
18, Rue Babeuf • DIJON

Soclélé Mélallorgiqoe de SENELLE·MAUBEUGE

Allard - Latour !919 N

t. PARTIOT, promo 1894
· VOUS PROPOSt: .. . - •• - ••.

50,

rue La Boétie - PAR IS-Se. i:;:LY

88 -41

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES
TREMPE HAUTE - FREQUENCE
SULFINUZ tcontre usures au trottaMDt>

Ateliers PARTIOT, Cémentation

56, AVENUE DE CHATOU. RUEIL·-MALMAl~N IS.-et-0.1. Tél.: MALmaison 26-80 et la sultw

Marques déposées

Si vous ' avea des problèmes difficile•
à résoudre •••

"BITUMASTIC"

ADRESSEZ - V O US

Solution s, Ema'ux,· Peintures,

•

Enduils,

Ma stic

LA

.

38, Avenue Kléber -· PARIS 16' • Tél. PAS 11-5!1

SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC
8, r'. Bayard, PARIS - Tél. ELY 41-40 .
1

Président : Roger MA THIEU (1922)

A

SOCIÉTÉ
DES
CONDENSEURS. DELAS

Revêtements anticorrosifs
Produits bitumineux de · protection

CONDENSATION
kECHAUFFAGE
DEGAZAGE • EJECTEURS
REFRIGERANTS
ATMOSPHERIQUES
A TIRAGE FORCE

- 29 e)

PErI'ITES ANNONCES IN1DUST·R liELLE1S ET COMMERCJ.ALES

N° 139. - Tous travaux d'imprimerie,
circulaires, graphiques, lia&Ses·, impdmés
administratifs, catalogues et notices très
· soignés, prix aval).tageux, ohez camarade
ma~tre imprimeur, bien outillé. · Henri
JAPHET (19 sp.). Imprimerie Valeur, 2931~33, galerie Vivienne, PariS-2'. GUT.
59-85.
N° 140. - Prix intéressants pour ;fa ~
rrtille polytechniciens, maison de couture '.F'RISOT-CHOLLET, 1615, bd Haussmann (BALzac 55-17) ; fille et veuve caniai·ade promo 1905.
N° 141. - Camarade ayartt bureau sur
Chaanps-•Elysées même peut assurer rec
présentation affaires sérieuses . .
N ° 145. : Avantages aux X. Prix, qualités.
Léon, TAILLEUR, 35, rue Bergère.
« Grande mesure » hommes ~dames.
Façons acceptées. 'Tiél. PRO. 77-09.
.Pour vos FOURRURES
Mesdainws, consultez, actuellement, un
maître-artisan spécialiste. Commandes,
garde, •t ransformations à prix exceptionnels d'été.

(1)

N° 142. - Importante soc-tété commer- .
ciale administrée par camarades rerprésentemit au MAROC et A.O.F., ensemble ou séparément, matériel français sé'rieux : pompes, moto-pompes, bétonnières, concasseurs et groupe DIESEL. SAX
transmettra.
Vends DIJON, quartier
N ° 143. Trois-Œ'onts, lbel entrepôt 600 m2, dont 100
couver•ts. Caves profondes. KOEIHLE'R,
10, rue Cimarosa, Paris.
·
N° 144. - VELOSOLEX neu:fs disponi-.
bles à !'Agence Officielle, 122, av. Garn. betta, Paris-20'. MEN. 00-90. Comrptant.
Crédit 6 mois. Conditions spéciales aux
X . ()OUSIN (19!24).
N° 146. - Fils camarade ,promo 1898
fait tous travaux photographie industriels. HELIOPLAN, 10, rue Le Dantec,
Paris-13' .
N ° 147. - Toutes ASSURANOES (individuelles ou groupes), réalisées à des
condit ions çxceptionnelles par camarade spécialisé. SAX transmettra.

f) DIV·ER:S (2)

gnements : DESSORT, 17; Tue de Sèvres,
Paris-6e.
.
N° 103; - Famille reçoit paying guests
dans conforta;ble villa bord .de mer, exicellente nourriture. MARION, Les '!'errasses, bd Lea;der, Cannes.
!No 104. - Femme camarade rééduquant enf'a nt poliomyélitique, échangerait
exipérience mère même cas. Donnerait
renseignements nouveau traitement lyse- .
thérapie, spécifique, applicable cas récents ou anciens. ROUGEOREILLE
(19i29), 2, rue P-étel, Paris-15°.
N ° 105. - A louer, sténoty·pe Grandjean. ODE. 48-75 . .

N° 100. Retraité ayant propriété
campagne · près Pyrénées, joli ;paysage,
ayant voiture, prendrait deux rpèrsonnes
en pension, vie de famille, prix modérés.
N° 101.. - Ami fonctim;maire cl).erche
famiUe de camarad,e' ou recom~atidée par
camarade, habitant Doubs · ou, à dëfaut,
département . limitrophe , suscept~ble prendre en pension juillet à septembre, fille
8 ans. C'onsentirait prix raisonnalble pour
trouver cadre et milieu agréables. SAX
transmettra.
'
N° 102. - Amicale philatJélique rive
gauche, animée .par camara;de X 211 ,
groupe amateurs tim:bres-,poste. · Rensei-

.....

(1) Tarif : 30 tmncs le mot pour les camarades ; 50 francs pour les autres pe'rsonnes.
(2) Tarif. : 1'5 francs le mot.

~
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IV.

COMMUNICATIONS

A. - INSTITUT SUPE&IEUR DES MATERIAUX ET DE LA CONSTRUCTION
MECANIQUE
233, boulevard Ra•pail Métro RaspaU. ODEon 64-56
a) Enseignement du 3• trimesfŒ'e (22 avril au 11 juillet 1952)

Cet enseignement comporte un très
important programme de 51 conférences
et de 54 travaux d'application de 3 heures.
.
Il est assuré par une remarquaible
équipe de professeurs parmi lesquels nous
relevons les noms de nombreux camarades :
--'- NASLIN 1939, SAINTILLAN 1918,
HAMEL 1943 en mécanique.
- MEYER 1928, CAMPREIDON 1920 N,

CRUSSA.RD 1935, MICHEL 1907, en connaissance des matériaux, physique de la
matière.
- PRADON l~ en conception et calcul des ouvrages.
- CARETl'E 1938 en bases scientifiques des procédés de mise en œuvre.
- CAIN 1920 N en contrôle de.s fa>brications, intercfi"angeabilité.
- CHALVE'!' 1919 Sp en géographie
économique.

b) Programme des colloques publics du lundi sur les techniques de production
et de construction
26 mai. - R. QUIGNA, ingénieur C.N.
5 mai. - F. EUGENE, ingénieur principal de l'armement, professeur à l'I.S. . A.M. : La trempe superficielle oxyacétylénique. Principes et applications.
M.C.M. : Influence des facteurs métallurgiques sur la coupe des métaux.
t
12 mai. - K. DURIGNIEUX, ingénieur
9 juin. - L. LAURU, ingénieur C.N.
A.M. : Vues sur la fabrication, les appliR.S. : Introduction de la mesure dans la
cations et l'avenir des roulements à roudétermination des conditions de travail
leaux coniques.
de l'homme.
19 mai. - A. NIEDZWIEDZKI, ingé16 juin. - A.-G. ARTRU, ingénieur
nieur métallurgiste de l'académie des miA.M., ingénieur au service forge des aciénes de Cracovie; ingénieur à la fabrique
ries. de la marine à Saint-Chamond : Le
nationale d'armes de guerre à Herstal :
forgeage des vilebrequins par le procédé
La lubrification dans la taille des médu fibrage intégral.
taux.

B. -

CHAI1R E D'ECONOMIE INDUSTRIELLE ET STATISTIQUE

Les exercices pratiques de statistique
organisés auprès de la chaire d'économie
industrielle et statistique, en vue d'initier aux méthodes d'utilisation des statistiques, feront l'objet d 'une nouvelle
session en mai prochain.
C. -

Les demandes d'inseription peuvent
être envoyées à M. le professeur DIVISIA, directeur du laboratoire d'économétrie et de statistique, Conservatoire
des Arts-et-Métiers, 292, rue Saint-Martin, Paris-3'.

CENTRE D'ETUDES MECANOGRAPHIQUES

Du 13 . au 30 mai 1952 aura lieu au
conservatoire national des arts-et-métiers un cycle de 10 conférences sur :
« LA MECANOGRAPHIE ET LA MESURE DE LA PRODUCTIVITE ».
« Budget et prix de revient standard.
Méthodes modernes de gestion ».
Des conférenciers exposeront les résultats de leurs recherches et de leurs réalisations et montr,e,ront par quels procédés
11 est possible d'envisager la généralisation pratique de ces méthodes.

Le cycle sera complété par une étude
des a.pplications de la mécanographie à
la centralisation de la compta.bilité générale des banques à succursales multiples.
Le droit d'inscription, fixé à 3.000 fr.,
comprend la remise aux auditeurs d'un
tirage des conférences.
S'inscrire au secrétariat du centre
d'études m&-..,anographiques du conservatoire national des arts-et-métiers, 292,
rue Saint-Martin, Paris-3•. Téléphone :
.
TURbigo 64-40, poste 45.

' S. R. l<ŒROURB - EDITION - PUBLICITE, 16, rue de Ollàtea.Ud.um., Pa.rie (TBU 91-91)
Le Présldént, Directeur-Général : Jean HEMON~ - Imprimé en France. Dépôt ljgal n• 213-88
Société Nationale des intr1pr11es Cie Pr- - IMPRIME.RIE CHATEAUDUN • 59·61, r. Lli Fl!Yett•, P•il-9'
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LA

Société de

PLUS IMPORTANTE PRODUCTION
FRANÇAISE DE CONDENSATEURS

SAFCO· TREUOUH
S.A. au capital de 191.992.500 francs

40, rue de la Justice, PARIS-20•

....._..,...

Téléphone : MEN 96-20

USINES A PARIS ~ SAINT:0UEN - HEVOUX
........!§A1ft1!

ACIÉRIES &FORGES DE FIRMINY
Marque 1 A

F- Y ·1 déposée

79, RUE. DE MONCE.AU
PARIS

. (Vllte)

SAINT SAUVEUR ARRAS
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQDES·
ARRAS : 7, rue Roeatl - Tél. 3-ff
FOURCHAMBAULT : r. du 4-kptembrt
Tél. 6-0
PARIS : 22, rue de la Pépln16re
Tél. : LAB. 21·99
MERIC pro. 14 - CAZOU. pro. 30 \At• ..J
"'OUSS1E. pro. 14 \Fourchamt>wl!I

<•>

CHAUFFAGE- SECHAGE- VENTILATION
DEPOUS!;IERAGES
et TRANSPORTS PNEUMATIQUES
CONDITIONNEMENT DE L'AIR
MAISON
~

FREDERIC FOUCHE
8, rue Eugène-Varlin - PARIS X'
Tél. : BOT 44·25

Til. : LA Borde 7"94

UNION FRANÇAISE

STE fRANÇse DES METAUX

DES

PRODUITS REFRACTAIRES

76, Boulevard Anatole-Franc:•
St-DENIS (Seine)

PRODUITS REFRACTAIRES
POUR TOUTES ·INOUSTRIES

Tél. : PLA. 14-40

Laboratoire Central à la disposition
de tous les · industriels

15,_ rue de Milan

-

Téléphone : TRI.

PARIS (9•)

~

-. ~- H:...t;. - Kt;i,, •1-1• 1
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'>'l;:CA.f~f). •• ·~,1~r,'

METAUX

non

ferreux

Pierre de Villeméjane - 1913

O.F.E.R.

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

~ ~~•t

TOUS
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& ALLIAGES BLANCS ·

<",ut:~'

OMNIUM 'FRANÇAIS
d'Etudes et de Recherches
Dlrecffllr : Jean FERRANDON
Maitre de Conférence
à l'~cole Polytechn1ouo

BUREAU D'ETUDES
de GENIE CIVIL
HYDRAULIQUE
•;;_J

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