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12 JUILLET AU 17 AOUT INCLUS 

1604 : Uniforme de 
canonnier de la Garde 
Nationale. Des élèves 
logés à « l'lngénieu
rerie » d'Ambleteuse 
(Oamp de BoulO(l.ne) 
participent aux pré
paratifs de l'armée de 

débarquement. Au 
fond : le vieux fort 
de Vauban et « l'lngé

nf.eurerie » 
(J. BONNIER, del.) 

--.._ 

p 
u 
B 
L 
1 
c 
A 
T 
1 
0 
N 

M 
E 
N 
s 
u 
E 
L 
L 
E 

LA ROUGE ET LA }AUNE 

A 32-87 



'. 

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE 
INSTALLATIONS MISES EN SERVICE 
AU COURS DE L'ANNÉE 1951 

AMÉNAGEMENTS HYDRO-ÉLECTRIQUES 
Energie produc-

Puissance Puissance tiblo annuel le 
unitaire des totale en kw nette en million• 

groupes en kw de kwh 

Temple, 1 •r et 2' groupe ................ 10.000 20.000 88 
Luzège, adduction ........ . ....••.....••.. - - 50 
Aussois, 2' et 3' groupe .... ·············· 30.000 60.000 200 
Arly-Ugine, 2' groupe .. . ················· 15.000 15.000 40 
Pont-en-Royans, 2' groupe . .. . .. , .• , .•..... . 11.000 11.000 32 
Passy, I" et 2' groupe .. . .....•.•...••.... 23.000 46.000 185 
Courbaisse 1" et 2' groupe ..•. •. ...•.. . . 11.000 22.000 124 
Rivières. 2' groupe .. ................. 10.000 10.000 35 
Enchanet .. .. ... . .. . .. . .........•.....•... 30.000 30.000 75 
Aston-Ariège, 3' et 4' groupe ............ 20.500 41.000 190 
Chastang, I '' groupe ...............••... . . 85.000 85.000 300 
Le Pouget, I" groupe .............. . ..... 38.000 38.000 127 
Arrens, 1 '' groupe . .......••.•..•••••..... 12.500 12.500 60 

Total ... . 1.506 

REGIE AUTONOME 
DES 

TRANSPORTS PARISIENS 

DIRECTION GENERALE 
ET DIRECTION DU RESEAU ROUTIER (AUTOBUS) 

53 ter, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS 
(TEL. DANton 98-50) 

DIRECTION DU RESEAU FERRE (METRO) 
48, QUAI DE LA RAPEE 

(TEL. DIDerot 86-20) 

1 

DIRECTION DES TRAVAUX NEUFS ET DES. APPROVISIONNEMENTS 
2, BOULEVARD DIDEROT 

(TEL. D!Derot 86-20) 

SERVICES . TOURISTIQUES DE LA R. A. T. P. 
53 bis, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS 

(TEL. DANton 98-50) 
EiCURSIONS LOCATION D'AUTOBUS 



'" 

s 0 M M 
DU N° 52, DU 

AN NIVERSAIRES 
POLYTECHNICIENS 

I . - Centenaires des maréchaux 
Joffre, Foch et Fayolle ... . 

II. - Les polytechniciens décorés de 
' la médaille mHitaire ..... . 

CHRONIQUE DE L'ECOLE 
/ 

Emplois offerts aux élèves de l'Ecole 
polytechnique achevant leurs étu-
des en ' 1952 .... .... ........... . 

TRIBUNE DE LA S.A.S. 
Tombola du bal die l'X 1962 : liste 

Q.es numéros gagnants . ... 

TRIBUNE DE LA S.A.X. 

I. -· Ooncours d'admission au x 
grandes écoles en 19'51 . ... 

II. - Rectifi=tif (nom mal ortho
g raphié) 

<: 

4 

7 

9 

12 

13 

SECURITE SOCIALE MILITAIRE 
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POLYTECHNICIENNES 
I. - Carnet polytechnicien 

II. - Petitès annonces : 

ru) demandes de sit~tions: 
1. - Pour camarades .... 
2. - Pour conjoin1ts, àscen

dants et descendants de 
camarades ........... . 

3. - 1Pour autres peirson
nes recommandées par 
des camarades 

b) Offres de situations .... 
c) Appartements : 

1. - recherches et échan-
ges 

18 

19 

21 

22 

22 
23 

24 
2. - offres ... , . .. . . . . . . . . 25 

3. - ventes et achats . . . . 25 
.d) Ventes, cessions, échan-

ges divers . . . . . . . . . . . . . . 26 
e) - petites annonces indus

trLelles et commerciales. .. 26 

f) - divers .. ........ ... . . . 2·1· 
III. - Communications : 
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Bourses accordées par l'institut fran
çais du pétrole· . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 



RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
SECRETARIAIS 

- Les secrétariats de l'A.X., S.A.8., 
S.A.X., sont à !'Ecole Polytechnique, 17, 
rue Descartes. Paris <5'l 

Central téléph. de !'&oie: ODEon 32-83. 
- Les secrétariats de !'A.X. et de la 

S.A.X. sont sous la direct10n d1.o general 
CALVEL l1902l et ouverts. le matin, de 
9 heures à 11 h. 30, et l'après~m1dl, de 
14 heures à 18 heur::s, ·sauf le samedi. 

Le général CALVEL reçoit en principe 
les lundis, mercredis '• et vendredis. de 
15 h. à 17 h. : prendre rendez-vous, pour 
être certain de le trouver. 

- Le secrétariat de · la S.A.S. est sous 
la direction du . général fHOUENON 
(1906) et ouvert les lundis, mercrediS et 
vendredis, de 14 'à 18~ b-;ures . 

. LP, général THOUENON reçoit en prin
cipe ces mêmes jours. de 14 b. 30 à 
17 h. 30. Prendre égaJ~ment rendez-vous 
par télépnone. · . · 

Ajouter 20 francs en· timbres-poste au:s 
lettres comportant une rép<JI1.se. 

Accompagner toute demande de chan
gement d'adresse de la· •nmml' rtP 3n tr 
que la demande soit adressée à Ja S.A.S. 
ou à la S.A.X. 

En vue d'éviter les confusions, faire 
toujours suivre la signature du nom écrit 
lisiblement, de l'aaresse et de ll!lilltUA
'l'ION DE LA PROMOTION, 

Les ·envois de tonds destinés à !'A.X. 
doivent être adressés au secrétariat de la 
Société des amis de l'X CS.A.X.> et non 
à celui de l'A.X.. pour des raJSons de 
comptabilité ; utiliser le chèque sur Paris 
ou le mandat-poste, sans indication de 
nom, ou le Virement au C.C. postal de là 
S.A.X. : PARIS 573-44. Ne pas emo1oyer 
le mandat-carte. Ne pas adresser à la 
S.A.X. des sommes destinées à la S A.S. : 
C.CP. de cette dernière : PARIS 2139. 

AVERTISSEMENT. ~ Comme pour le 
bulletin. le comité de ré<lact10n n'entend 
pas prendre à son compte la responsabl- · 
lité du contenu des Lnsert1ons, qUi est 
laiSsée à leurs auteurs. 

D reste maitre de refuser l'insertion 
d'un communJqué. sans avoir à donner 
les raisons de son retus. 

Groupe parisien GPX : LITt~é 52-04. 
Maison des X : LITtré 41-66. 
Secretariat du Bal : Ll1'tre 74-12 
Tous trois : 12, rue de Poitiers - VII'. 

ABONNEMENT : 
30 francs le numero - 300 francs :pour ('a.nn~ 

Nou11 ne pouvons garantir une insertion dans IP numéro du début d'un 
mois que si elle nous parvi1mt, au plus tard. le 17 du mois précéden&. 
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.. LA ROUGE ET LA JAUNE .. 
CAHl~R DE LIAISON 

DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE 

L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

"AX" 
PUBLICATION MENSUELLE 1er J Ul'LLET 11952 - N • 52 

N.B. - LES BUREAUX DE L'A.X. et de la S.A.X. 
SERONT FERMES DU 12 JUILLET AU 17 AOUT INCLUS 

CEUX DE LA S.A.S. DÙ Ier AU 31 AOUT 
«LA ROUGE ET -LA JAUNE» NE PARAITRA PAS EN AOUT 

ANNIVERSAIRES POLYTECHNICIENS 

1 . .: CENTENAIRES DES M.ÂRÉCHAUX 
JOFFRE, FOCH ET FAYOLLE 

AINSI qu'il a été dit danf; La Rouge et la Jaune du 1er juin 1952 (p. 6), 
~- le Préstdent d_e la Répu~U~ue ~bien voului pm1~ett7e de prés~der, à 

· l"ecole polyteohmque, la celebrat10n des centenaires des marechaux 
JOFFRE, FOÇiH e1t FAYOLLE et l 'inauguration des statues des deux premiers. 

Cette solennité aura lieu le samedi 5 juillet. 

A 15 heures, arrivée de M. le Président de la République, qui est accueilli à 
la boîte à claque par le général d'armée BLANCHARD', président de l'A.X., et 
le général JOUVET, commandant l'école, entourés des hautes autorités civiles 
et militaires invitées. 1 

Le Président de la République passe la revue des troupes et se rend à la 
tribune d'honneur ; des allocutions sont prononcées par le général BLAN
CHARD et le général d'ar.mée MAURIN, président de la S.A.S., ancien ministre 
de la guerre, ancien inspecteur général de l'artillerie qui, de 1914 à 1918, a été 

· I proche et déVOUé COllaborateUr des maréChaUX dont nOUS Célébrons la mémoire. 

Aussitôt après les allocutions, le Président de la République est conduit 
avec les ,principaux invités au hall des maréchaux, au pavillon Foch, où seront 
dé-couvertes les statues en pied, grandeur n1aturelle, des maréchaux JOFFRE 
et FOCH, lesquelles seront remises à l'école polytechnique. Le général JOUVET 
prend possession des statues et remercie en quelques mots. · 
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En sortant du hall des maréchaux, le Président de la République passe 
devan.t le front des élèves, salue le drapeau et se rend au monument amc 
morts pour la Fmnce où i·l dé;pose une g~rbe de fleurs et où est observée une 
minute de silence. Le Président entre ensuite au pavillon Boncour, dans Jes 
salons du commandant de l'école, où a lieu une réception des invités de 
marque. 

Après le passage du Président, les invités de la tribune d'honneur et de 
l'enceinte réservée passent à leur tour devant les statues et se rendent ensuite 
au Boncour; 

Quand les él~ves auront roonpu les rangs et se seront retirés, les autres 
assistants pourront se rendre de l'enceinte du public au hall des maréchaux 
pour passer devant les statues mentionnées plus haut, avant de quitter l'école, 
vers 15 h. 45. 

Les camarades qui désireraient assister à la cérémonie dans l'enceinte du 
public devront se présenter entre 14 h. et 14 h. 45 au 17 de la rue Descartes, 
Ils devront .présenter à l'entrée l'invitation découpée dans la page ci-dessous. 

Nous espérons la présentce de MM. PLEV\EN, ministre de la défense na
tionale, de OHEVIGNE, secrétaire d'Etat à la guerre, GA VINI, secrétaire 
d'Etat à la marine, MONTEL, secrétaire d'Etat à l'air, du camarade LOUVEL, 
ministre de l'indu.strie et du commerce; du maréchal JUIN, du général 
DASSAULT, grand chancelier de la Légion d'honneur, du général d'armée 
CHOUTEAU, gouverneur militaire de Paris, du général RIDGWAY, et de 
nombreuses autorités civiles, militaires et religieuses. Les dfscendants directs 
des deux maréchaux assisteront à la cérémonie. 

A détacher suiva.nt le po1nti11é 
---- --- ------ --- ---- ------- ---- --- ---- ----- -- ----- ----- ------------ ----------------- ----- ---- --- --- --- -1 

, 
~~ 
~ 

Célébration des centenaires de naissance 
des maréchaux 

JOFFRE, FOCH et FAYOLLE 

à F École. polytechnique 

Le 5 juillet 1952, à 15 heures, en présence de Monsieur 
le Président de la République, seront célébrés les anniversaires de 
nos trois illustres antiques et inaugurées les. statues des marécbaux 
JOFFRE et FOCH. 

Le général d'armée BLANCHARD, président de l'A . X . 
et le général JOUVET, commandant l'école polytechnique, invitent 
cordialement les camarades à assister à cette cérémonie. Une en
ceinte leur sera réservée dans la cour des élèves. 

Entrée par le 17 de la rue Descartes, à partir de 14 heures ; , 
la porte sera fermée à 14 h. 45 précises. 

La présente invitation devra être présentée à l'entrée. 

INVITATION POUR UNE FAMilLE 



S.A.T.A.M. . 
SOCIETE ANONYME 'POUR TOUS APPAREILLAGES MECANiQUES 

Oa!Pi1;al : B·614o.OOO.OOO de francs . 

99, Aèenue du Cénéral~Leclerc, LA COURNEUVE - Tél. : FLAndre 10-80, 11-91 

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : lnst;illations de mesurage et de distrilbutio·n d'hydrociar-bUN!I. 

MAT~RIEL DE GRAISSA(;E ET DE STATION-SERVICE. 

M~~EI. FRIGORIFIQUE : 17 bis, Bd Pruiteur, Paris-15° - Tél. Suffren 19-01 
Toutes applications du froid depuis 200 jusqu'à 200.000 F /H p. unité 

ARMOIRES MENAGERES SATAM·PRESTCOLD 

1 

LARBODIÈRE 
71 et 73, -rue de la Qoutte-d'Or -, AUBERVILLIERS (Seine) 

Téléphone : •FLA. 21-60 • 21-61 - Adr. Télégr. LARBOR 

Mécanique générale - Machine à vapeur de 2 à 600 CV - Machine 
à contrepressio·n et à v1irtesse variable - Groupes électrogènes et à 

soutirage - Ventilateurs 'de chauffe 

COMPRESSEURS d'air et d'oxygène (Haute et .Basse PressionJ 

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU -HAVRE 
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID • PARIS· VIII• 

Tél. , LABORDE 73-20 

• Planches • Bandes - Disques - Barres - Tube~ 
profilés en cuivre, aluminium et leurs alliages 
Alliages légers à haute résistance 

• Fils • Cô-bl es - Pointes • Grillages et ronces 
• Jous les fils et câbles électriques, t~légrophiques et téléphoniques / 

• Ficelles • Cordes et cordages 

'"'' .-1--='-----~-:.:.~~.J • -:-- ,, 
1 

,, • ._:_, _<.,"'>f~:":·-~,~~:,•;M.1f.,.. 

ETATS-UNIS 
CANADA 

ANTILLES • CUBA 
MEXIQUE 

VENEZUELA 
COLOMBIE 

NORD ET SUD 

. Cie .618 TRANSATLA.NTIQU E 
PACIFIQUE 

ALGERIE 
TUNISIE 
MAROC 
CORSE 6, RUE AUBER - PARIS - · OPERA 02-44 
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II. -· LES POLYTECHNICIENS 

DÉCORÉS .DE LA MÉDAILLE MILITAIRE 

C 
'EST en 1952 que tombe le 100• anniversaire de la créa. tian de la Médaille 
militaire. 

Pour commémorer ce centenaire, une loi a prévu d'éclatantes mani
festations nationales. 

L'école polytechnique ne doit pas en être absente : elle a une part glo
rieuse ~ans tous les grands événements de notre histoire. Nombreux sont 
les X1 dont la « valilur et la discipline » exceptionnelles ont été reconnues par 
l'attribution du ruban vert et jaune. 

Voici la liste d_es maréchaux et officiers généraux polytechniciens décorés. 
de la médaille militaire depuis l'origine : 

NOMS 

Maréchal VAILLANT (Comte), J.B.P. 
DUCOS de la ' HITTE J . E. 

Maréchal BOSQUET P. J . F. . .......... , 
THIRY F. A . ........ . ....... . . 

Maréchal LEBCEUF E. . .......... . ..... , 
FROSSARD C. A. . . .. . ........ \ 
TRIPIER E. J. G ............. .. 
FAIDHERBE L. L. C. . ..... .. . . 
GRESLEY H. F . X. .. ....... .. 

Vice-amiral COIDµ3ET .A. A. P ........ . . . 
BERGE (Baron) H . ........• •.. 
JAMONT E. F. . ........... •• , , 
ANDRE L. J . N. . ........•. . . , 
BRUGERE H. J . . . . ......... . . 
DALSTEIN J. B. J . .. . ....... .. 

Maréchal JOFFRE J. J . c ............. . 
Maréchal MAUNOURY 
Maréchal FOCH F . ..................... • 
Maréchal FAYOLLE M. E ...............• . 

ROQUES P. A . ............... . 
NIVELLE R. G . ............•.. • 

. NOLLET C. M. E . ...•........• , 
TARGE A. L .•....•.. . • . ••.. • . • 
BOICHUT E. J. V. .. .. .. .. .. .. 
HIRSCHAUER A. E . • . , ..... .. 
CARENCE J. J. .• ......•. , ...... . 
BELHAGUE C. L. J . 
DASSAULT D. P . . ... . . . •. •.• • , 

Date du décret 
de concession 

Promotion 1 de la médaille 
militaire 

1 1 

1807 
1807 
1829 
1810 
1828 
1825 
1824 
1838 
1838 
1848 
1847 
1850 
1857 
1859 
1864 
1869 
186.7 
1871 
1873 
1875 
1876 
1882 
1885 
1885 
1876 
1890 
1890 
1901 

1852 
1852 
1855 
1867 
1867 
18.67 
1870 
1880 
1882 
1884 
1893 
1899 
1903 
1906 
1910 
1914 
1914 
1914 
1919 
1920 
1921 
1928 
1928 
1928 
1931 
1939 " 
1939 
1951 
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Cette liste doit être complétée par celle des élèves décorés pour actions 
d'éclat. La médaille militaire a été · remise aux élèves, dont les noms figurent 
ci-dessous, à titre d'hommes de troupe. 

SALOMON Bernard-François-Michel 

OOUTILE Marie-Louis-Joseph-Félix-René 

DEGLAIRE Louis-Georges-Marie-Joseph 

1919 Sp 

1919 Sp 

1919 Sp 

MOYEN Antoine-Marcel-Eugène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920 Sp 

SCHRUMPF Pau:1..:Gu.stave 

• •• 

1943 

A la gloire des médaillés militaires va être publié un ouvrage intitulé « Les 
· Carrefours du haut mérite - La médaille militaire », écrit ·par Jean VERTEX 
- et préfacé par le docteur G. REMY-NERIS; Président général de la Société 
nationa~e des médaillés rnilitaires (1) . 

L'auteur a relié ·en une ~gerbe brillante et dans une objectivité absolue 
quelques épisodes prestigieux qui ont valu, au cours de cent années d'histoire, 
cette-décoratien à tant de personnages illustres ou de héros obscurs. 

L'école polytechnique cne pouvait pas rester insensible au souvenir ainsi 
évoqué cies vertus les plus hautes e.t des plus pures traditions de l'armée fran

. Ça;ise et au rappel- de, l'h~roïsme et de la valeur de t ant de ses élèves. 

\__ 

:('1) Volume de 200 [pllge& 21ld2,7, imprimé sur paipier supérieur, so!gneusement relié, 
Illustre en oouleuri! par ~es meilleurs dessinateurs et. graireurs. PTix : 3.000 fr. aux édi
lllons Elzévir, '7l3< bis, quai d'Ol'sa.y, II'lair.is (7•) . INV. 8!1-33. 

Chez le même éd[·teur sera viendiu.e une méda:!lle OOIDllll.émorative gTavée par Dropny : 
brOil2lEl, 700 fr.; aiigent, 1.800 ifr1; vermeil, 2 .300 f'l' .1, module 411 mm. 

Volume et médaille so.rut vendus · au protft des <:euvres socialoo de la Slociéilé « IJeS 
IMdaillée mil1talre8. •• ,, 



; *! 

dJte.t.tM lhnt.t â 
S•W POUR 

TOUS MOTEURS SPÉCIAUX 

MINES ET INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
METALLURGIE 
MARINE 
TRACTION 
APPLICATIONS 
DIVERSES 

, LA CELLULOSE 
DU PIN 

S. A. Capital 960.000.000 frs 
Siège Social : 20, Avenue 
M o n t a i g n e - P A. R I S - 8° 

Usines de Facture (Gironde) 

Pâtes à la soude écrue et blanchie - Krafts frictionnés, 
Krafts apprêtés :-- Duplex 

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 
ATEUERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT. MAUR-DES-FOSSÊS (SEINE) 



JEUMONT 

GROUPE DES COMPAGNIES D'ASSURANCES 

'' lA PATERNELLE'' 
(Entreprises privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938) 

SIÈG~S SOCIAUX : 21, rue. de Châteaudun·, PARIS (9e) 

TELEPHONE : TRUdaine 28-33 (6 lignes) 28-41 (5 lignes) 19-42, 19-58 . 

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 
Accidents - Incendie - Vol - Transports 
Aviation - Risques divers - Vie 

Assurances de Groupes 



-7-

CHRONIQUE DE .L'ÉCOLE 

EMPLOIS OFFERTS 

AUX ÉLÈVES DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

(Promotion . r950) 

achevant leurs études en r952 

Ministères Places 
et secrétariats E M iP L 0 I S offertes 

d'Etat 

Ministère 
de la défense · · · ·J:ngénieurs des poudres . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 5 

nationale 

Artil~erie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Artillerie coloniale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Génie . . . .. . . . . . . . . ...................... 1.5 

Secrétariat Transmi.ssi~ns . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
d'Elt t . 1 Arme iblmdee et cavalerie . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

a a a giuerre Ingénieurs militaires des faibricatiom 
d'armement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Ingénieurs militaires des télécommuni-
cations .................... ".......... l 

Officiers de marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Oomm!ssariat à la marine . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ingénielljl"s hydrographes . . . . . . . . . . . . . . 2 . 

Secrétariat d'Etat ~ Artillerie navale . . . . . 6 
à la marine {1) G' . . ·t· Machines . . . . . . . . . ... 6 

eme man une Eqùipement . . . . . . . . . . 7 
Aéronautique •navale... 2 

Secrétariat Officiers de l'air {cadre navigant) 10 
d'Etat Officiers mécanfciens de l'air . . . . . . . . . . . . 2· 
à l'air Ingénieurs militaires de l'air . . . . . . . . . . . . 14 

Ministère de Ingénieurs des mines en France . . . . . . . . 7 
l'industrie ' Ingénieurs des min.es départements d'Ou-

. et du Oonùneroe tre-mer .................... : . . . . . . . . . 1 

Ingénieurs des ponts et cib:aussées en 
France .. . . . .. . . . .. .. . . . . . ...... ... ... 17 

Ministère Ingénieurs des ponts et chaussées dé-
des travaux publics ~artements d'OUtre-m~r (2) . . . . . . . . . . 2 

transports Ingénieurs des ponts et chSJussées basfü 
et tourisme aériennes dans les d~artements d'OU-

tre-mer (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ingénieurs géographes . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 

A reporter 161 

3 



Ministères 
et secr.étariats 

d'Etat 

, 

Secrétariat d'Etat 
â l'aviation civile 

et commerci:ale 

Ministère 
de l'agriculture 

Ministère des 
finrunces et· 

d_~. affaires économiques 

Ministère 
des P.T. T. 

Ministère de la 
France d'Outre-mer 

Secl'étariat d'Etat 
à la fonction publique 

-8-

EMPLOIS 

Report .... 

Ingénieurs de la navigation aérienne .. 
' 

Eaux et forêts métropole .. . .. .. ... . .... : 

Manufactures de l'Etat 
Cd.nps du contrôle des ~u~~n~es. prl~ée~ 

Ingénieurs des P.T.T . .. ................. 

Ingénieurs des ponts et chaussées co-
loniaux .............................. 

IngiC'Uieurs des travaux publics coloniaux 
Eaiux et forêts d'Outre-<!Iler .............. 
Postes et té1écommunications Outre-mer 

Ecoloe nationale d'administration ........ 

* ** 

Total .. . . 

Places 
offertes 

161 

1 

' 

1 

6 
1 

8 

2 
2 
1 
2 

2 

187 

, (1) Les élèves fài"Sant choix d'une carrière maritime .devront rejoindre BREST 
. le 1er septembre 1952, - à l'exception des 2 commi"Ssaires qui rejoindront TOULON le 
1er octobre 1952. 

(2) L'attention des élèves est attirée sur le fait que les élèves appelés à s·ervir 
dans l'un des 4 dépaœtetments d'Outre-mer et devant, à cet égard, souscrire l'engagement 
prévu par le décret du 9 mai 1920 sont nommés dans le Corps des ponts et chaussées 
métropolitains et peuvent d'ailleurs, selon les nécessités du service, être affectés 
en FRANCE. 
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6.AVENUE DE LOP -

MET 9-f..aci.euJehlelJ" A VOTRE DISPOSITION 
SES SERVICES TECHNIQUES ET ARTISTIQUES 

~-~ 1"""' SACS -· SACHETS - POCHETTES 
. CAISSES-CARTON 

CELLULOSE MOULËE - CEN PAPHANE 

CIE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ 
SOCIETE ANON,YME AU CAPITAL DE 4.800 MILLIONS ·DE FRANCS 

• 
Siège Social à Paris, 54, rue La Boëtie (8°) 

SUCCURSALES. BUREAUX ET DEPOTS DE VENTE (FRANCE) 

AMIENS - AVIGNON ~ BORDEAUX - CAEN - CLERMONT-FERRAND 
DIJON - GRENOBLE - LILLE - LIMOGES - LYON - MARSEILLE 
METZ - iMONTPELLIER - NANCY - 'NANTES ~ - NICE - PARIS - REIMS 
R E N N E S - ROUEN - SAINT - ETIENNE - ST R A S B 0 UR G 

TOULOUSE - TOURS 

AFRIQUIE FRANÇAISE 
ALGER - ORAN - CASABLANCA - TUNIS - DAKAR - DOUALA 

CO!LONIES ET PAYS ETRANGERS 

SECTION EXPORTATION : 54, Rue La Boëtie, Paris (8°) 

TOUT LE .. MATÉRIEL 
pour la Production, la Distribution et !'Utilisation de !'Energie 
Electrique - Produits Métallurgiques et Ouvrés - Produits divers 



• 

t 

MACHINES DE COMPTABILITÉ A CARTES PERFORÉES 
ÉLECTRO·MÉCANIQIJES ET . ÉLEtTRONIQIJES 

•POINÇONNEUSES, VERIFICATRICES, TRIEUSES 
TA BU LAT R r CES, CALCULATRICES 
REPRODUCTRICES, INTERCLASSEUSES 
TRADUCT,RICES, REPORTEUSES,. ETC ... 

E. Doury 
Y. Favreul 
H. Adrien 
J. Miossec 
J. Rollet 
·c. Coanet 

1921 
1921 
1930 
1943 
1946 
1948 

R. Hermleu 19116 
F. Maurice 1901 
H. Blanchet 191J 
C. Vieillard 1914 
L. Bricard 1917 

PERF~RATION, 

TRI ET CALCUL 
ELECTRONIQUES 

CJOMPAGNIE DES lllA.~WNES BULL 
S. A. AU CAPITAL DE 48() MILLIONS DE FRANCS 

94, AVENUE GAMBETTA - PARIS - Tél . : MEN 81-58 
NOMBREUSES AGENCES EN FRANCE ET DANS LE MONDE 

.•. 
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TRIBUNE DE LA S. A. S. 

Les bureaux seront fermés du 1er au 31 août. 

·TOMBOLA DU BAL DE L'X 1952 
(Tirée le 20 1juin 1952, à 15 heures, à la maison des X) 

Les lbts seront délivrés au Secrétariat de la commission du bal de l'X (12, 
rue de Poitiers, Paris-7e), contre remise du billet gagnant. 

Le SecriétJariat sera· ouvert jusqu'au 31 juillet, et du 1er septembre au 20 oc
tobre, tous iles jours, ide 14 à 18 heures (samedi excepté). Tél. Littré 74-12. 

Nous serions très obligés aux gagnants de passer retirer leurs lots, le 
plus rapidèment possible. 

Les frais d'emballage et d'expédition seraient à la charge des gagnants 
sur demande de leur part. 

Liste des numéros gagnanits 

No• gagnants Lots No Nos ga,g.nants Lots No Nos gagnants !Lots No 

J.7 384 i.n9 261 3.961. 366 
75 145 1.941 112 4.100 216 

163 183 2.067 319 4.200 22 
Q73 418 2.102 266 4.206 422 
331 146 2.216 253 4.363 205 
336 '210 2.218 87 4.391 88 
401 425 2.254 411 4.467 62 
439 \157 2.257 330 4.540 12'75 
451 414 2.300 1 355 4.595 5 

. 532 306 2.326 137 4.735 192 
714 . 

' 
255 12.367 128 4.736 352 

730 286 2.549 365 4.840 450 
1.01.Jl 71 2.716 349 4.845 452 
1.040 316 2.722 84 4.997 446 
1.122 188 2.881 Z31 5.008 73 
1.129 442 2.994 4 5.1216 230 
1.171 89 3.165 404 5.1128 390 
1.196 · 153 3.229 240 5.141 290 
1.373 448 : 3.298 377 5.212 6L 
1.411 eus 3.305 228 , . 5.420 66 c.~ 

1.483 318 i;ii} f~ 5.487 144 
1.533 109 3. ' 5.549 299 
1.641 344 3.661 284 5.584 343 
1.666 226 3.672 303 5.590 235 
1.766 338 3.937 1141 5.666 '178 
1.882 438 3.947 25 5.700 132 

sutte paae 10. 
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N•s ga,gm.a.nts Lots N° N°' gag,nants !Lots N° Nos g,agnants Lots N° 

5.8'16 436 9.626 257 13.157 J.21 
6.081 287 9.640 456 13.190 151 
6.085 281 9.750 203 13.202 302 
6.086 34 9.778 98 13.216 42ü 
6.213 143 9.837 17 13.239· 150 
6.385 356 10.000 2 13.200 11 
6.406 370 10.036 348 13.310 . 83 

. 6.416 309 10.039 [91 13.330 397 
16.417 307 !1.0.070 400 J.3.685 125 
6.744 331 10.241 176 - 13.687 9 
6.761 82 10.256 24 13.752 169 
6.764 391 10.333 67 13.764 441 

I 6.773 50 J.0.339 381 13.700 243 
·. 6.788 412 10.433 2Gl5 13.774 129 

6.867 429 10.552 31 13.786 171 
6.943 417 10.669 1160 13.911 79 
6.944 407 10.713 322 13.913 416 
7.029 206 10.743 63 13.917 385 
7.066 401 10.846 12 14.028 68 
7.136 301 10.855 10 14.212 394 
7.143 113 10.937 187 14.237 211 
7.232 . 147 10.941 357 14.399 172 
7.312 336 . 10.999 297 14.426 250 
7.420 393 11.006 274 14.488 383 
7.421 1280 11.032 277 14.506 185 
7.471 19 11,056 378 14.686 305 
7.491 1126 '11.104 300 14.704 285 
7.506 18 11.100 262 14.733 363 
7.528 454 11,378 443 14.7ôl 85 
7.564 41 11.383 445 14 871 435 
7.577 43 11.476 354 14.903 398 
7.665 40 11.588 432 14.995 111 
7.698 400 11.590 190 14.998 368 
7.717 56 11.730 359 .. · 15.031 142 
7.827 273 11.77•5 103 15.049 212 
·7.879 194 11.787 29'6 15.123 209 
7.921 78 11.811 382 . 15.188 13 
7.954 92 11.814 97 15.204 254 
7.988 392 11.819 99 15.247 140 
8.005 27'2 11.844 455 15 318 408 
8.11'1 197 11.888 405 1'5 .321 360 
8.118 196 11.975 53 15.390 116 
8.121 369 12.0ilO 114 . 15 571 86 
8.193 315 12.018 130 15.572 221 
8.205 202 12.069 164 15.594 16 
8.215 8 12.070 122 15.641 229 
8.225 312 12.109 123 15.650 179 
8.382 232 12.159 204 15.651 189 
8.526 131 112.173 347 15.680 423 
8.636 402 12.267 !267 115,711 323 
8.639 252 . 12.284 403 15,830 447 
8.751 259 12.290 458 15.888 94 
8.752 268 12.316 457 15.927 . 15 
8.757 7 12.467 345 16.091 - 2117 
8.832 245 12.575 241 16.305 265 
8.835 335 112.608 " 134 16 ,368 184 
8.887 333 12.730 270 16.568 294 
8.888 ,14 12.731 27·1 1'6.7.12 256 
9.11'2 - 177 12.755 433 17.001 214 
9.131 ' 325 12.803 . 263 17.019 26 
9.133 379 12.809 76 17.139 308 
9.170 96 . 12.822 5'5 17.178 282 
9.301 120 12.888 215 :17.202 28 
9.388 101 12907 269 17.321 237 . 
9.479 428 12 .941 39 17 371 328 
9.495 64 13.005 251 17.372 258 
9.504 375 13.006 166 17 683 110 
9.539 95 13.118 69 17.708 199 

(Suite page 1 U 



VISITEZ LES PLUS BELLES RÉGIONS · 

RENSEIGNEMENTS 
DANSLES AGENCES DE VOYAGES 

LES GARES ' 
ET LES BVREAVX DE LA SNCF 

DE FRANCE 

REDUCTIONS DE 

20à30°/o 
sur le trajet en chemin de fer ,, o o/ sur le trajet en 

o aulocor. 

* Vous fixez vous-même 
votre itinéraire 
Votre billet valable 2 mois 
vous permet de vous arrêter 
en cours de route. u 

C1
E DE FIVES-LILLE 

POUR CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET ENTREPRISES 
Société Anonyme au Capital de L500.000,0-00 de Francs 

7, Rue Montalivet • PARIS-8• 
Tél. : ANJ. 22-01 et 32-40 R. O. ~i<ile 75-707 

• 
MATERIELS DE SUCRERIES, RAFFINERIES, DISTILLERIES 

RAFFINERIES DE PETROLE 
PONTS ET CHARPENTES METALLIQUES 

LOCOMOTIVES DE RESEAUX ET DE MÀNŒUVRE . . 
TURBINES HYDRAULIQUES ET MATERIEL 

POUR GRANDS BARRAGES 
TURBINES A VAPEUR 

MATERIELS POUR USINES A CHAUX ET A CIMENT 

• MATERIELS EL~TRIQUES • ~~r MATER 1 EL S DE MINES 

ROULEAUX COMPRESSEURS ~ - COMPRESSEURS . D'AIR • 

~----- --- ---- ----- - --· 
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CABLES 
ÉLECTRIQUES 
CABLES DE TRANS
PORT D'ÉNERGIE 
POUR HAUTE ET 
BASSE TENSION 

, , 8 CABLES TÉLÉ
PHONIQUES ET DE 
SIGNALISATION e 
FILS ET CABLES 
SOUS CAOUTCHOUC 
& MATIÈRES THER
M O PLASTIQUE S. 

E 
"' :i; 
:'l 
i 
V 
.;:. 

•uJ 
t: 
u 
~ 
a' 

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

64bis, Rue de Monceau· PARIS (Se) 
Tél : LABorde 67-53 

Documentation sur demande Il 

APPAREILS DE SIGNALISATION 
RELAIS DE SÉCURITÉ e RE• 
LAIS TEMPORISÉS e RELAIS 
SPÉCIAUX e PÉDALES ÉLEC
TROMÉCANIQUES e TURBO• 
GÉNÉRATEURS e ÉLECTRO· 
VALVES e TRANSFORMA
TEURS-PARAFOUDRES ET 
. SELFS. "' 

jf •= ' 
Jww;eoufi&nc 

KINA 
ROK 

APÉRITIF · 

âes Fins Connaisseurs 

"" 
11111! " 
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N •' g.a,g;na:ats Lots N° N °' gagnants Lots N ° N ° s gagnants Lots N° 

17.714 427 22.292 65 24.932 342 
17.715 249 22.349 1512 !!5.029 . 389 
17.782 248 22.382 175 25.313 32 
17.783 74 Q2.421 149 . 25.516 211 
17.872 362 2~.4-ID 295 25.573 133 
17.897 HM 22.452 373 25.822 167 
17.960 310 22.468 329 25.854 364 . 
18.037· 324 22.495 311 26.026 339 
18.174 106 22.499 372 26.033 107 
18.190 75 22.563 220 26.043 168 
18.198 36 23.0W 117 26.049 361 ' 
18.283 224 23.053 246 26.071 239 
18.455 396 23 .202 453 26.085 46 
18.458 236 <23.•230 80 26.090 410 
18.514 195 23.231 386 26.129 340 
18.623 424 23.238 388 26.131 208 
18.780 283 23.343 434 26.215 439 
18.845 327 '23.346 48 '26.279 1 
18.960 35 23.348 52 26.289 313 
18.969 44 23.368 326 26.488 289 
19.068 227 23.439 72 26.537 77 
19.089 58 23.440 70 26.558 29 
19.222 317 23.461 156 26.587 51 
19.339 60 23.470 242 26.607 431 
19.523 

I 
118 23.485 154 26.613 49 

19.526 54 23.603 27 26.731 278 
19.751 119 23.650 337 26.740- 406 
20.122 238 23.703 380 2·6.'/50 233 
20.123. 260 23.722 43·7 27.107 180 
20.313 20 .123.732 358 27.114 136 
20.320 430 23.800 213 27.249 165 
'20.433 90 23.801 374 2·7.252 173 
21.12'1 163 23.879 91 27.259 162 
21.218 33 23.881 93 , m .260 138 
21.288 376 23.927 159 27.279 57 
21.474 38 23.928 161 27.327 304 
21.546 198 23.965 420 27.330 346 
21.559 200 24.001 37 27.342 451 
21.595 444 24.002 276 27.413 244 
21.626 193 24.0i12· 413 27.442 23 
21.631 47 24.060 186 27.439 115 
121.632 45 24.118 . 279 27:4711 148 
21.646 387 24.122 105 27.500 321 
21.663 42 124.1311 182 27.506 155 
21.880 371 24.157 351 27.912i0 247 
21.890 , 415 24.178 170 27.926 181 
21.908 81 24.179 174 27.933 419 
·'22.030 108 24.329 350 •27.934 421 
22.031 . 29tl 24.331 334 27.9416 127 
22.032 288 24.378 399 27.957 298 
22.041 30 24.404 13'5 28.004 207 
22.042 1-02 24.464 320 28.03'0 104 
22.052 449 24.505 234 28.062 6 
22.090 139 24.537 293 28.089 33f.l 
22.163 59 24.552 ~22 28.118 . 223 
22.178 367 24.694 201 28.128 440 
212.184 292 24.800 158 28:i32 395 
22.185 264 24.833 314 28.191 100 
22.238 3 24.920 2119 
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TRIBUNE DE LA S.A.X. 

CONCOURS D'ADMISSION 
AUX GRANDES ÉCOLES EN 1951 

Le bulletin de presse du BUS a reZevê darvs le joumal Combat (numéros de 
fin janvier 1952), les lignes suivantes 

a) ECOLE iPOI.iYTECHNIQUE : 

Candidats : 1559 - Reçus : 226. 

b) ECOLES CIVILES : 

Centrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.534 candidats 295 reçus 
Normale supérieure (sciences) . . . . . . . . 208 - 25 
Normale supérieure . (lettres) . . . . . . . . 378 - 32 
Ecole nationale d'administration (se·c-

tion étudiants) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 - 67 
A cette dernière école, 21 candidats sur 206 ont été reçus pour l'administra

tion g.énéraie, 22 sur 190 pour l'administration économique et financière, 3 sur 
'46 pour l'administration sociale, 21 sur 155 pour les affaires étrangères. 

Ce tableau des derniers concours d'admission de quelques grandes écoles 
donne une idée précise de l'âpre compétition qu'ils suscitent. Les récents con- · 
cours des grandes écoles techniques (mines, télécommunications, etc.), de 
l'école normale supérieure de jeunes filles de Sèvres fournissent les mêmes 
indications. Pour les agrégations de l'enseignement secondaire, la lutte est 
encore paus sévère. Chez les hommes : 267 reçus en 1951 pour 2.195 candidats . 
. Chez les femmes : 99 reçues pour un millier de candidates ! Encore s'agit-il, 
dans ces derniers exemples, de candidats sélectionnés par les épreuves de la 
lncence d'enseignement secondaire ! 

c) ECOLES MILITAmJES : 

Un véritable krach s'est abattu sur les écoles militaires, Saint-Cyr en parti
culier. 

Il y avait, avant guerre, au lycée Saint-Louis, trois classes de préparation à 
Saint-Cyr de 80 élèves ; cette année il y en . a une de 50. Le même phénomène 
est observé dans les autres lJ"Cées parisiens qui préparent à cette école. 

Au concours de 1951, 268 candidats ont été reçus sur 540. Proportion d'au
tant plus forte que la direction de l'école n'a pu atteindre le nombre d'entrées 
prévu, étant donné la médiocrité du niveau d'instruction générale des candi
dats. 

Pour l'école nationale d'aéronautique, 35 élèves sur 173 ont été reçus au qer
nier concours, proportion beaucoup plus élevée que celle des autres grandes 
écoles, malgré l'incontestable prestige de l'aviation sur les jeunes gens. 

A l'école navale, la iproportio;n est encore plus élevée, 91 reçus sur 260 can
didats. 

Malgré les efforts du gouvernement, le recrutement des écoles militaires 
est plus faible qu'avant la guerre. 

Des raisons psychologiques autant qu'économiques expliquent cet état d'es
prit. 



Dl$- ingtniµm sptcialists vous 
renseigneront sur les proprittls, 
les earacttristiques, le travail, 
les npplicatÎbns de /'aluminium 
el de ses alliages; de nombreuse> 
brochures Editées par nos soins si1r 
ccs différents sujets sont à votre 
disposition: 

Les stages gratuits (~uvriers, m
génieurs) du. Cedre Tec!.n.ù1'1.e 
de l'A/uminium,vous perme/Iront 
ae 'l>ous perjec/1onner dans les dif
férentes mtthodeJ de travail de 
/'Aluminium el de ses A !liages 
(soudure, usinage, chaudronnage, 
J!nderie, tleetricité, etc ... ) 

Nos services techniques ttudieron1 
avec vous tous les problème< que 
pose· l'utilisation des A !liages 11-
gers sous quelque forme que ce soit. 

N'/1!$/TEl PA$ 
A tCRIRE OVA T!LtPHOHEJI A 

sécurité 
automatisme 

simplicité 
- ,..~e -===- 1/i{.4. aux applications ===- / rationnelles de 

----
l'appareillage 

êlectriq ue 
-automatique 

_· - - - ~acrommànde rf & 

--0~ 
;[ 

0 
:0 

- ~ 

('.) 

M. BElRMiANN 1917 
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LES . ,[:\PPLICA TIONS 

~étH&I 
DU VERRE ET DES 
' I N D U S T R 1 E S 

CHIMIQUES 

" 
4'1771-Z:-?tÛ?H~ .$n 

êENTRE DE DOCUMENTATION 

SAINT 
GOBAIN 
16 AVENUE MATIGNON . 16 PARIS 8At 18 5.i 

. 

~GLACES ET VERRES 

@J MAT~RIAU.X ISOLANTS 
"iSOV!ER" 

' 

H AGRICOLES ® 
PRODUITS CHIMIQUES 

MINÉRAUX 

~ 
PRODUITS Cl'llMIQUES 

ORGANIQUES 
MATlf:RES PLASTIQUES 

' . tre ser' ,,e 
Il~ est o va e!'ltollo" 

(,e c.~t-li ,erei une dacu!'O ~,roellro 
'i?us t ':%réc\s,e, qu• v~~~:roenl vos 
.,,vol'•e d econo!'O 
ôe résoU re prob\è!'Oes 

SYNDICAT PROFESSIONNEL. DE 
L'INDUSTRIE ,DES ENGRAIS AZOTES 
58, AVENUE KLEBER - PARIS-XVI• 

Tél. : KLE 78-72 

11 L' A1R-CDUIDE 
TÉL INV. 44-30 ô 38 
ADR. Tft. AlRUOUlD-PARIS 

i 

75, QUAI D'ORSAY 
P.ARIS {VII) 

OXYGÈNE 
AIR - AZOTE 

COMPRIMÉS 

ET LIQUIDES 

• 
ARGON , 
GAZ RARES: 

(XIRAITS Dt L'AI R 

ACÉTYLÈNE 
DISSOUS 

DANS LE MOtlDE 

INSTALLATIONS 
DE PRODUCTION 

DES GAZ Cl-CONTRE 

ET DE SÉPARATION 

DE TOUS MÉLANGES GAZEUX 

PAR LIQUÉFACTION 

• 
RÉCIPIENTS 

TRANSPORT 
et t'UTILISATION 

D'OXYGENE et ô"AZOTE 

U0'J1DE5 

MATÉRIEL 

SOUD,AGE, TREMPE, 
OXYCOUPAGE, etc. 

CONSLJllf~ SON srnv;G "Al'P~l(:ArlONS· ro1•:, Il \ l TREMPE SUPERflCIEllE AU CHALUMEAU, EMMANCHEM!NT PAR CONTRACT10N, 

1 ! SOUDAGE EN ATMOSPHERE D'ARGON, OtCOUPAGE A tA ' POUORE. ETC 1· 

SOUDAGE. OX.YCOUPAGE, O~CAPAGE. OÉCR\OUAGE. 

li==:= 
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Pour remédier à cette carence, le gouvernement a créé, cette année, un 
deuxième c~ncours poÙr Saint~èyr, dont le programme fait une large plaee 
à l'histoire et aux lettres, aux dépens des sciences, les connaissances deman~ ' 

dées pour celles.:.ci étant 'ïnf.érieures au niveau des mathématiquès élémentai
res. Ainsi les « philosophes » pourront-ils y participer. Mai.s un officier d'une 
armée moderne peut-il avoir un si léger bagage scientifique ? 

Les écoles militaires sont,- à l'heure actuelle, relativement accessibles. Elles 
constituent une exception, car plus que jamais la compétition des concours 

. est extrêmement sévère e.t le problème des débouchés inquiétant. 

. N.D.L.R. - Cqmme nos lecteurs le savent, .l'X fait nettement ·exception aux 
constatations qui précèdent.' 

*** 
RECTIFICATIF 

Dans La Rouge .et la Jaune du 1 •• juin, page 4, lire .: 
Général de division aérienne GELEE au lieu de GELIN . . 

* ** 

SÉCURITÉ SOCIALE MILITAIRE 

. L'ASSURANCE - GROUPE MILITAIRE 

LES ingénieurs et. cadres civils sont assujettis à la s. éc.urité sociale qui 
leur assure notamment une retraite . 

. · Cette retraitë est inférieure· à leurs besoins, du fait que leurs verse
ments et ceux de leurs enip!oyeurs sont limités par un plafond correspon-
dant à un salaire très . inférieur à leur salaire réel. . 

C'est pour leur assurer - à eux et à leurs veuves - un complément de 
retraite déceri.t, que · le conseil natioµal du patronat français a institué, en 
1947, par la voie d'une convention eollective, un régime eomplémentaire de 
retraites par répartition. Les détails du régime· complémentaire sont étudiés 
par l' « Union nationale des assurés-groupe » (UNAG). 

La situation des officiers est un peu différente. 
La sécurité sociale militaire leur assure des avantages identiques à ceu:i:c 

que la sécurité sociale civile assure aux eadres civils, à l'exception de la 
retraite. 41. retraite des officiers est assurée, en dehors de la sécurité sociale, 
par un prélèvement de 6 · % sur leur solde budgétaire et est directement fonc
tion de la solde d'activité. 

Il n'en reste pas moins que la pension de retraite militaire constitue une 
chute brutale par rapport à la,solde d'activité, surtout dans les grades infé
rieurs, et la nécessité d'une institutfon analogue aux « assurances-groupe 
civiles » s'est fait depuis longtemps sentir. 

Au décès de l'officier, la famille a souvent à faire face à . des dépenses 
relativement considér,ables et supérieures à ses ressources. A ce sujet, . nous 
ne sommes pas sans avoir fréquelllment perçu - et tout spécialement la. 
S.A.S. - des appels angoissés. 

----'li 
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C'est pour combler ces la.cunes que les associations militaires et, tout 
spécialement, la « Saint-cyrienne », ont créé !'Association générale de pré
voyance militaire pour la souscription d'àssurances-groùpe militaires. 

Le conseh d'administration de !'Association générale de prévoyance mili- . 
taire est présidé par M. le contrôleur général de l'armée LACHENAUD, con
seiller d'Etat, président du conseil d'administration de la · sécurité sociale 
militaire, président de la « Saint-cyrienne » . 

Cette association répond, suivant une formule inédite jusqu'alors, aux 
aspirations des cadres de l'armée, en leur permettant de se libérer des inquié
tudes qu'ils peuvent avoir au sujet de leur propre avenir et de celui de leur 
famille. 

Le régime collectif de prévoyance institué comprend les deux formes de 
garanties suivantes, indépendantes l'une de l'autre 

Famille : une garantie décès-invalidité. 
Avenir : une garantie retraite. 
Les adhérents peuvent souscrire séparément à l'une des deux garanties 

cl-dessus définies, ou aux deux à la fois. · 
Peuvent bénéficier des présentes garanties tous les militaiies de carrière 

de l'armée de terre en activité, ou bénéficiant, au titre de la sécurité sociale 
militaire, des avantages réservés aux militaires de carrière en activité, à con
dition qu'ils soient âgés de moins de 65 ans au moment de _leur adhésion. Peu
vent être admises également les veuves de militaires ·de carrière, dans les 
mêmes conditions que les militaires en activité, pour celles d'entre elles qui 
ont moins de · 51 ans, et que les militaires en retraite pour celles qui ont 
51 ans et plus. 

* ** 

DÉCÈS - INVALIDITÉ 
OBJEI' - O.AIPTTAL GiMlJM'filrn 

•L'assurance décès-invalidité a pour objet de garantir le versement d'un 
capital au bénéficiaire désigné par l'adhérent, si celui-ci vient à décéder, ou à 
l'adhérent lui-même s'il devient invalide total et définitif avant l'âge de 60 
ans. 

LE 'CAPITAL GARANTI EST FONCTION DE TROIS ELEMENTS : 

1° LE CAPITAL DE BASE CHOISI : chaque adhérent choisit un capital de 
base dans l'une des 6 classes ci-après : 

1 re classe : capital de base : 250.000 francs 
2" classe : - : 500.000 francs 
3• classe : - : 750.000 francs 
4• classe : - : 1.000.000 francs 
5• classe : - : 1.500.000 francs 
6• classe : - : 2.000.000 francs et même davantage. 

2° LE NOMBRE. D'ENFANTS OU DE PERSONNES A CHARGE : chacun 
d'eux donne droit à une majoration de 20 !% du capital de base choisi -
majoration maxima 100 :% . Le conjoint n'est pas compris comme « personne 
à charge ». 

3° LA .CAUSE DU DECES : 
a) en cas de décès non imputable à un accident, le ·capital dû au bénéfi

ciaire .est égal. à la somme déterminée comme il est dit ci-dessus aux para-
graphes 1 ° et 2°. · 



GÉRAN.CE DE PORTEFEUILLES 
16, Avenue du Colonel-Bonnet, PARIS ( 16") 

Téléphone : jASmin 90-93 

Bureau Annexe : 20, Bouilevard Montmartre, PARIS (9') 
Téléphone : PROvènce 76-60 

HENRI RO'G I.E R 
\? 1 1 (Pr. 1920 spéciale} 

'~ 

f ~ 

tti 

Constittie, revise et gère les Portefeuilles des Particuliers et des Sociétés 
après dépôt des fonds et des titres, chez un Agent de Change. 

$estion Prudente, avec division des risques 

EXCELLENTS RÉSULTATS 

ENVOI SUR DEMANDE . D'IMPRIMES, PRECISANT METHODE 
D'E' GESTION, HONORAIRES, RESULTATS PROBABLES, 

COMPARES A CEUX DE L'OPERATEUR MOYEN 

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

NANCY 

2, rue Henri- Rc.chefort 

PARIS - xv11· 

l_!uyaux en fonte centrifugée de tous systèmes 

____..;;;;. 
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SADIR
CARPENTI ER 
Société anonyme au ca~ital àe 600 million> de Irones 

Siège Social : 101, Bd Murat, PARIS 
AUT. 81:25 

Liaisons radioélectriques, télégraphi
ques ou téléphoniques .. publiques et 
privées, fixes ou mobiles, à une ou pfu
sieurs voies - Equipements de radio
diffusion et de télévision - Radio
navigation - Radioguidage, Ràdar. • 

E nsembles et éféments d'asservis~e
ment et de régulation. 

Appareils <le mes~res et de contrôles 
électriques courants et spéciaux. 

·'\pplicatlons maricimes et industrielles ' 
des ultra'sons. 

~ 

SONDAGES - INJECTIONS - FORAGES 
ENTREPRISE BACHY 
Société Anonyme au Capital de 35.C00.000 de fr. 
11, Avenue du Colonel-Bonnet, 11 · 

PARIS (XVIe) 
Tél. : . JAS 68-02 

SAINT-ETIENNE • 82, rue B&rgson (Loire) 
MAURIAC {Conto l) 

TUNIS • Rue . lsmeel-.Dubos, prolongh, 
Belvédère 

ALGER • 18, boulevard Baudin 
CASABLANCA - Place Pierre-Semert 

(B. P. 2023) 
DAKAR • Route de Rufisque (B. P, 900) 

SAIGON • 200, rue de Chempagn• 

RECONNAISSANCES et ETUDES du SOL 
CONSOLIDATIONS - ETANCHEMENTS 

. RECHERCHES D'EAU {Rotary, Battage) 
RECHERCHES MINIERES - PIEUX . 

MATERIEL DE SONDAGES 
ET D'INJECTIONS 

A. THI MEL (06) • P. BACHY (09 ) 
G. MESLIN (09) • R. POSTEL ( 13} 
G. MESSU D (25} ~ J. MULLER {31 }. 
J.-C. DU RAND {39} • H. FAURE. {43} 

Protection des 
m étaux contre 

la corrosion 

par électrolyse · 
métallisation 

revêtements plastiques 
vernissage 

Études en laboratoire 
Traitew.euts sur cbautiera - .. 
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LES BEAUX MEUBLES 
DE FABRICATION GARANTIE 

Ets LAROUDIE & HOUNAU 
162, rue de Charenton, PARIS 

Métro: Reuilly-Diderot 
Téléph.: DID 89-15 

Remise 10 % aux anciens Elèves FACILITES DE. PAIE.MENT 

SOCIETÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société anonyme au capital de 1.356.250.000 Fra 

66, rue du Fiuibourg• Saint-Honoré PARIS se Registre du Comme1cé Seine n° 37.997 

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

de fer. • Tramways. - Aéroports. - Ouvrages d' Art. - T~.avaux maritimes et fluviaux. 

Société Anonyme des Chantiers et Ateliers de Saint-Nazaire 

PENHOËT 
Siège social : 7, rue Auber, PARIS 

CONSTRUCTIONS NAVALES 
CHANTIER DE PENHOET, à Saint-Nazaire 

CHANTIER DE NORMANDIE, à Grand-Quevilly, près Rouen 

PNEUMATIQUES ET CAOUTCHOUC MANUFACTURÉ 

9. RUE DE PRESBOURG - KLE. O·l-00 BOITE POSTALE 9-16-PARIS (16') 
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Pour tous les besoins de votre 

LABORATOIRE 

PRODUITS ET APPAREILS DE LABORATOIRE 
RHONE-POULENC 

12, Rue Pelée .- PARIS-XI• Tél. ROQ. 67-94 

SOCIETE ANONYME 
DE 

COMMENTRY • FOURCHAMBAUU 
ET DECAZEVILLE 

84, rue de Lille • PARIS (7°) 

ACIERIES D'IMPHY 
FORGES D'IVRY 

FONDERIES DE MAZIERES 

ACIERIES DE PAMIERS 

ACIERS FINS AU CARBONE 
ACIERS 'SPECIAUX 

GROSSE FORGE - ESTAMPAGE 
FONDERIES 

ATELIERS D'USINAGE 
RESSORTS 

75, Boulevard de la Libération 
Pamiers ( Ariè~e) 

CARLES 128) - PANIS IZ8l 

SOCl 'ETE · FRANÇAISE 
DES CONSTRUCTIONS 

BABCOGK & WILCOX 
Société anonyme au capital de 259.200.000 frs 

Siège social : 49, rue La Boétie, 48 
- PARIS-8• -

Tél. : EL Ysées 89-50 

• 
USINES 

LA COURNEUVE· CHERBOURG 
(Seine) (Manche) 

• 
CENTRALES A VAPEUR 

GROSSE CHAUDRONNERIE 
RIVEE ET SOUDEE 
MATERIEL POUR 

RAFFINERIES DE PETROLE 
ET SUCRERIES 

KRBMLIR 
l'i RU& AMELOT PARIS·U" ROQ, 83·40 

MAT!RIEL DE ' \ 
PEINTURE PNEUMATIQUE 

PISTOLETS 

COMPRESSEURS 

GROUPES POUR 
PEINTURE CHAUDE 

VENTILATEURS 
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Le même capital est versé à l'assuré lui-même en cas d'invalidité totale et 
définitive ; 

b) en cas de décès fo:nputable à un A:CCIDENT, il est versé, EN PLUS, une 
somme égale au capital de base choisi. 

* ** 
Les militaires séjournant en Indochine bénéficient des garanties définies 

ci-dessus, à condition d'effectuer, pendant leur première année de séjour, un 
versement supplémentaire égal à 3 o/o ·du montant du capital de base choisi. 

&<~-i: 
La garantie en cas de décès cesse, sur ces bases, lors de la mise à la retraite 

et, au plus tard, le 31 décembre suivant le 70" anniversaire de l'adhérent. 
·La garantie invalidité cesse lors de la mise à la retraite et, au plus tard, le 

31 décembre suivant le 60• anniversaire .de l'adhérent. 
LES ADHERENTS ONT LA FACULTE DE RESTER ASSURES APRES LEUR 

MISE A LA RETRAITE DANS DES CONDITIONS QUE L'Af)SOCIATION LEUR 
FERA CONNAITRE SUR LEUR DEMANDE. 

* ** 
RETRAITE 

A. - OBJEI' 

L'assurance retraite a pour objet la constitution, dès la période d'activité, 
· d'une réserve pe~mettant à l'adhérent de choisir entre les trois options sui-
vantes : 

a) versemènt d'un capital ; 
b) paiement d'une rente viagère (réversible ou non sur la tête du conjoint); 

'c ) assurance d'un capital en cas de décès. 
B. - DR/OIT '.D'OPTION 

L'adhérent qui n'a pas fait connaître sa décis.ion à l'association trois ans 
avant l'entrée en jouissance de l'une des options ci-dessus est censé avoir 
opté pour le capital (:paragraphe A ci-dessus) . 

C. - iElN'I'REE IElN J'OIUJSSALNIOE 

L'entré()1 en jouissance est fixée en principe au 1er janvier qui suit le 65• 
anniversaire de l'adhérènt, mais celui-ci :peut demander une anticipation ou 
une prorogation. 

D . - AVANJcœJS 

Des avances peuvent être consenties aux adhérents, à concurrence de 80 % 
du montant des versements qu'ils ont effectués au titre de l'assurance retraite. 

Toutefois, aucune avance ne sera accordée si elle n'est pas au moins égale 
à 50.000 francs . 

!El. - EN C!AS DE DECES iDE L'iADH!ElRlElNT AVA!NT L'IDN1!1RElE IElN J'OUISSANOE 

Le montant total des cotisations versées, nettes de taxes, est remboursé, 
sans intérêts, au bénéficiaire désigné. 

F . ·- aAS DE DERAJRT DE L'ADHiElRENT 

L'adhérent qui, avant d'être entré en jouissance, cessera de faire partie 
de l'association, peut choisir l'une des trois solutions suivantes : 

- continuer à verser ses cotisations retraite ; . 
- demander le remboursement des cotisations versées, nettes de taxes 
- conserver le bénéfice de la retraite. acquise par les cotisations versées ·, 

antérieurement. 

*** 
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Tableau indiquant, -pour des âges donnés, les diHérentes options offertes 
aux assurés lorsqu'ils atteignent leur 65' anniversaire en supposant un verse
ment annuel de 6.000 francs Ctaxes comprises). 

1 VIE ENTIERE 

AGE R!El!:ITE OAIPITAL capital payable 

à la souscription obtenue à 65 ans ootenu à 65 ans au décès 
de l'assuré 

25 53.620 496.044 686.566 
30 41.004 379.332 525.027 
35 30 844 . 

' 
285.345 394.942 

40 27.677 209.787 290.362 
45 16.116 149.095 206.360 
50 10.838 100.268 138.779 

Pour des versements de 12.000 francs, 18.000 francs, 24.000 francs ou 36.000 
francs, les montants des rentes, capitaux et· assurance .vie entière doivent être 
multipliés par 2, 3, 4 ou 6. 

* ** 
Pour tous détails complémentaires, s'adresser au siège de l'Associati-On géné

rale de prévoyance militaire, 87, rue de. Richelieu, Paris (2"), RIC. 55-31 
bureaux ouverts tous les jours de 8 h. 30 à 19 h. et le dimanche de 9 h. â 
12 h. 

•*• 

TABLEAU RECAPITULATIF (extraits) 

OAP1'11AUX GAIRJAiNTIS 

iElN IClAS DE IDŒlCES NON :AICClJDENTEiL 
O.APIII'AJUX OU D'INVALIDITE TOTALE ET DEFI.N[T.IVE 

C[,ASSES DE 
BASIE Oélibata.ire 

veuf, divor- M"<!irlé Marié Marié Marié :M'M'ié 
.cé, marié 1 personne 2 ipersonnes 3 :personnes 4Îersonnes 5 :personnes 

s.personne à charge à charge a charge charge a charge 
à charge 

1 250 000 250.000 300.000 350.000 . 400.000 450.000 500.000 
3 750.000 750.000 900.000 1.050.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 
5 1.500.000 1.500.000 1.800.000 2.100.000 2.400.000 2.700.000 3.000.000 

EN CIAS DE DEOES IACCIDœlNT'EL 

1 250.000 500 000 550.000 600,0001 650 000 700.oool 750.000 
3 . 750.000 1.500.000 1.650.000 1.800.000 1.950.000 2.100.0001 2.250.000 
5 1.500.000 3.000.000 3.300.000 3.600.0001 3.900.000 4.200.000 4.500.000 

OOTlSATIONS TO'IWLES 
1 (Y compris cotis-ations association) 

mensuelle trimestrielle sem-estrielle annuelle 

1 250.000 235 700 1.400 2.800 
3 750.000 650 1.950 3.900 7,,800 
5 1.500.000 1.275 . 3.825 7.650 15.300 



fHYPRAUllQUl-Af RIQUI 
S. A. au Capital de 120.000 .. Q()Q de Framœ 

Siège soc.: ALGER, 116, bd du Telendy 

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

ALGER - 116, bd du Telemly. T. 404-52 

TUNIS - 4, rue d'Algérie. Tél. 20-57 

DAKAR - 3, avenue Carde, Tél. 26-44 

AGENCE A TANGER 
3, rue Cuias - Tél. 1.170 

FORAGES de toutes PROFONDEURS 
EXPLOITATIONS 

DES NAPPES AQUIFERES · 

POMPES CENTRIFUGES LAYNE 

Président LAUNAY !1896l 
Admin. VIGNE !1914) - ANTHOINE l 1918) 

Dir. Gén. RUNNER ( 1920) 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
DES TÉLÉPHONES 

lllrecllon générale, Usine el Service commercf af : 
2, rue de l'ingénieur Robert Keller - PARIS· XVe 

.. ~ Tél. : VAUgirard 38-71 , 

~ 
~ 

Équipements Téltgrapbiques & Téléphoniques 
à courants norteurs 

Centraux Téléphoniques publics et privés 
Appareils de mesure 

Sonorisation · Radio3ittusion 

Porun Er EN~UU CDIMIODES 
Soe. Anon. au capital d.. 400 mlllions de francs 

10, avenue George-V · PARIS-VIIIe 
Tél. : ÉL Y sées 85-78 

1i'EC' 

ENGRAIS PEC 
Complexes granulés 

ou composés pulvérulents 
équilibrés et à haut dosage 

Engrais Horticoles PEC 

ÉTABLISSEMENTS 

HU GUET 
& 

TOURNEMINE 
2, Rue du Hameau 

PARIS-15• 
Tél. : LECourbe 85-90 

CONSTRUCTIONS 
· METALLIQUES 

CHARPENTE 
SERRURERIE 

HUGUET ( 1 9 19 Sp.) 
A. CHABROL (1937) 

;1 



. Moteurs - Réacteurs 
1 

SOCIETE NATIONALE D'ETUDE 
ET DE CONSTRUCTION 

DE MOTEURS D'AVIATION 

~ 150~ Boulevard HAUSSMANN - PARIS-Be -: Tél.: CARnot 33-94 ~ 

APPLEVAGE 78, RUE VITRUVE/ - PARIS-20-

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 ' 

COMPAGNIE· GÉNÉRALE DE GÉOPHYSIQUE 
Nouvelle adress'e : 50, rue Fabert - PARIS-VIIe 

Tous proc6dés géophysiques : ·magnétiques, gravimétriques, électriques, 
telluriques, sismiques 

lHherche1 de pétrole, houille, minerais - Génie Civil - Hydrologie. 

UHRY (36) 

AUQUE (41) 

0" GAI. MIGAUX 1916 

9, av. du XX• Corps 
NANCY 

Meurvhe-et-Moselle 

TUYAUTERIES. 
HAUTE ET BASSE PRESSION 

CHAUDRONNERIE GÉNÉRALE 
APPAREILS A DÉTARTRER 

TUYAUX FLEXIBLES 
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VOTRE ATTENTION EST ATTIRÉE SUR · 

r - LES AVANTAGES ACCORDÉS 
AUX X SORTANT DANS L'ARMÉE 

L ES bonifications accordées aux polytechnicien. s sortant dans un corps 
à statut militaire (article 31 de la loi portant développement des dépen
ses militaires de fonctionnement et d'investissement pour 1950) ont 

été exposées en tous détails dans La Rouge et .Za Jaune, n ° 30 du 1-9-1950, 
et dans La Jaune et la Rouge du 1-5-1951. 

La· question a été posée de savoir si, dans l'état actuel de la réglementa
tion, les polytechniciens cl.assés à la sortie de l'école, soit dans un service 
public, soit comme démi~sionnaires, et qui manifesteraient, avant la fin de 
leur année de service militaire, le désir de rester dans l'armée, pouvaient 
bénéficier des mêmes avantages que leurs camarades classés dans une arme 
à la sortie de l'école. 

Le secrétaire d'Etat à la guerre fait connaître, par dépêche n ° 502 DG/0 
du 27 mai 1952, que la réponse à cette question doit être affirmative. Il suf
fit aux intéressés de ne pas utiliser la possibilité de démission qui leur est 
ouverte pour se trouver ipso facto dans la même situation que leurs camarades 
de promotion, ayant opté pour l'armée, dès leur sortie de l'école et bénéficier 
des mêmes avantages qu'eux. · 

* *~: 

2. - MISE EN GARDE 
CONTRE UN AIGREFIN 

TROIS camarades de la promo 1901, et probablement ·cj.'autres, ont été 
visités, tout récemment, par un individu venant leur vendre des tapis 
persans, soit-disant authentiques. Il dit à chacun d'eux qu'il vient de 

la part de l'un des autres et donne, pour authentifier ses dires, des rensei
gnements précis recueillis chez ce dernier. 

Il amène des tapis dans une très grosse voiture conduite par un individu 
à mine patibulaire. Il cherche à se renseigner sur la disposition des lieux, à 
savoir si le camarade vit tout seul ou en famille. Sous prétexte de ne vou
loir être .payé qu'en ,or- ou en bons d·e la défense, il cherche à savoir si le 
camarade en a chez lui, car il est très pressé, il doit prendre, dans deux heu
res, l'avion pour Téhéran, ·c'est pourquoi il est obligé de se « défaire de ses 
tapis » ... une bonne affaire en somme. 

L'un d'eux en a acheté, les a fait expertiser. Il a été volé. 
L'individu a dû se procurer un annuaire de l'X et prospecter par promotion. 

On a l'impression qu'il cherche, à faire « un mauvais coup » chez des per
sonnes âgées habitant seules. 

Il dit être Américain, mais son accent sent le levantin. Plutôt petit, 
1 m 60, figure ronde, avenante, teint clair. 

Les camarades qui recevraient sa visite sont priés d'en aviser le secréta
ria't de la SAX, en donnant - tous détails circonstanciés. La il}Olice serait 
avisée. 
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TRIBUNE DU G.P.X. 

Pour les inscriptions et. tous renseignements, s'aàresse:r au secrétariat du G.P .X., 
12, rue de Poitiers (Tél. LIT. 52-04). Il est ouvert tous les jours de semaine, sauf les 
:\'efiles de fêtes, de 14 h. 30 à 18 h. 30 ~le samedi jusqu'à 16 h. 30 sewlement). Campte 
courant postal : 2166-36 Paris. 

- Le secrétariat sera fermé à partir du 12 juillet et rouvrira le 15 sep
tembre. 

- On bridgera. encore à la Maison des X, les mercredis 2 et 9 juillet, à 
21 heures. 

- Les bridges reprendront en septembre, à partir du mercredi 10. 

- Le tennis du jeudi matin continuera, sans interrnption pOIU•r les ins-
crits, jusqu'à fin septembre. 

- Le piscine de l'X sera fermée du 28 juin au 23 octobre. 

Le Tennis-Club de la porte de Saint-Cloud nous a remis des objets qui 
auraient été oubliés l'hiver dernier par nos joueurs. Il y a même des raquettes. 

Ces objets peuvent être réclamés à notre secrétariat autant que :possibLe 
avant le 12 juUlet. 

* ** 

TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS 

MAISON DES X. 

CONGES. - La Maison d·es X sera fermée du. vendredi 1°' aoüt au mer
credi 3 septembre inclus pour assurer l'inventaire g·énéral et les congés payés. 
Seule la concierge sera présente. 

*** 



Société des Carrières de Pagnac 
et du Limousin 

Siège Social : 2, rue Deverrine, Limog·es 
Téléphone : ~8-64 

Bureau à Paris, 39, rue Durean 
Téléphone : COB 84-50 

Cérance de la Société des Quartzites et 
Porphyres de l'Orne - Tél. : 18 à SEES 

PAGNAC - LIMOUSIN 
Société Anonyme au Capital de 60.000.000 de fr. 

Matériaux de Viabilité et de Construction 

Matériau]!: 
immé'diatement disponibles 

Pierre cassée - Grapiers 
Gravillons, Mignonnette, Sables 

Carrière de Pagnac à Verneuil-s.-Vienne 
!Embranchement particulier 

LAMARCHE (94) des AUlNOIS (23) 

DURCI - SPONGIEUX 
COURROIES • TUYAUX 
JOINTS, PIÈCES MOU· 
LÉES ET D~COUP~ES 
ARTICLES POUR USINES 

GARNISSAGES 

PNEUS AVIONS1 V~LOS 
MOTOS • BANDAGES 
C~AUSSURES,BOTTES 
VETEMENTS• TISSUS 
TAPIS1 ETC,.,1 ETC ... 

1 124, AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES, PARIS-Be 

SULFATE D ' A M M ON 1 A Q U E 

NITRATE D'AMMONIAQUE 

AMMONITRE GRANUL E 

NITRATE DE CHAU X 

NITRATE DE SOUDE 

E N G R. A 1 S C 0 M PL E X ES 

PRODUITS CHIMIQUES DIVERS 

ONIOH SIDÉRURGIQUE DO HORD DE LA FRAHCE 

'USINOR 
S. A. au capital de 12 mil liards de francs 

Siège Sotlal et Direttion Générale : fi, Rue d'Athënes 
PARIS 

Services Centralll el D1ree1ion ·Commerciale : 
VAL.ENCIENNES 

PRODUCTION 

ANNUELLE D'ACIER 

1.200.000 tonnes 

Usines à DEN AIN,V ALENCIEN:\l:S, HAUTMONT 
LOUVROIL, MONT AT AIRE, ANZIN 

~ ... 
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LA CONFIANCE 
Compagnie anonyme d'assurances 

E)n,treprise privée régie par le décret-loi 
du 14 iuin 1938 · 

Capital 115 millions 
H. Humbert (<02) 

A. de Montalivet (12) 

Cie GÉNÉRALE 
D'ASSURANCES 

Compagnie anonyme d'assurances 
Entreprise privée régie par le. décret-Io! 

du 14 1uin 1938 
Capital 100 millions 
A. Bodin (9·6·) ' 
I. Brochu (Ci8) 

LE PATRIMOINE 
Compagnie anonyme d'assurances 

Bntreprise privée régie 'par le décret-loi 
du 14 juin 1938 

Capital 100 millions 

G. Bandez (11) 

26 à 30, rue Drouot - T Al 98-60 

DIRECTION DU GROUPE 
G. Tattevin (17) - H. Maury (2·~) 

H. Cuny (26) 

CONTROLE BAI LEY 
3,~ue Castex.PARIS l41. A~C.10.78 

NOTICE SPECIALE ex 752 

LA SOCIÉTE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre à l'industrie : . ' 
K Cl à 60 % de K2 0 

et à l' Agriculture : 

SYLVINITE à 18 % KZ 0 
K Cl à 40 et 49 % KZ 0 

' 504 KZ à 48 % KZ 0 

TOWI r~ents à la 

SOr.IÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE 
PARIS. 11, Av. de Friedland - BAL. 74-50 
MULHOUSE. 2 bis, R. du 17-Novembre 

et dans les Burema régionaux 
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INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES 
N. B .. - Les personnes qui nous erivoien:t des textes à insérer sont instamment 

pl'iées d'y joinulire le mOillltant des f.rais calcuilé au moye<11J Ides tarifs p:o.rtés au bas 
des pages sans attendre qu'il leur soi.t réclamé. Eilles lllOUS feront ainsi éoonomiser 
un ·travail important d·e secrétariat et des frais die oorrespondiltnce non négligeables. 

Le montalllt de ces firais doit être versé soit pair ehèque de bM11que, SOÏlt .a;u C.C.P. 
de la 'Société des amis fd,e l'X : 573-44 Paris, et ruJ111 en timlbres-,poste. • . 

Seule sdoivent être 0!!.ccompaginées de 20 francs en 1tÏilll!brie, les lettres appelant une 
réponse ou une transmission. - · · . 

CARNET ·POLYTECHNICIEN (1) 
PROMO 1887 

Décès : :27-5-1952. M. Adolphe BESSON, 
ingénieur en chef du G. M. 

PROMO 1889 
Mariage : CHAMPY fait part du ma

riage de la troisième de · ses huit peti
tes-filles, Annette, fille de Michel 
CHAMPY (19119 sp) avec · Michel 
BAILLIARD. 

:PROMO 1891 
Décès : 28-5-1952 à Bruxelles, lieutenant

colonel honoraire OUDEA. 
PROMO 1892 

D.écès : 13-5-1952 à iParis, Louis BARRA
CHIN, ingénieur général de 1'• classe 
de l'artillerie navale C.R. 

PROMO 1893 
Naissance : MOYNOT fait ;part de la 

naissance de son .28' petit-ent:ant, De
nis. fils de MOYNOT (1928). 

PROMO 1897 
Naissances : Mme REJNARD est lheureuse 

de faire part de la naissance de ses 
deux petites-filles Anne du ROT HA
ZARD, 4"9-1951, Béatrice FARRET 
D' ASTIES, 28-4-19S2, petites-filles du 
commandant RENAR.D (1897) M.P.F. et 
arrières-petites-nièces du général GA
GIES (1877) et du 'chanoine Georges 
B~C (1884). 

PROMO 1898 
Décès : 9-2-1952 : Colonel Lucien iPIL

VEN. 
16-'3-1952 : LEPIDU. · 

PROMO 1899 
Décès : 29-·5-1952, Mme OARTERON a 

la douleur de faire part du décès de 
>Son mari, Pierre CARTERON, ingé
nieur en chef d'artillerie .navale en re
traite, président d'honneur de la Fédé
ration française des sociétés d'assuran
ces, 214, rue de Rivoli, P.aris. 

. PROMO 1900-
Décès : 25-5-1952. Albert MILLET, ingé• 

· nieur en chef d'artillerie navale en re
traite. Thin-le-Moutier (Ardennes) . 

PROMO 1905 
Mariage : LACAPE annonce le prochain 

mariage de sa fille, Marie•Geneviève, 
· avec M. SCHNETZLER, interne des 

hôpitaux. 
PROMO 1907 

!>icès : 31-10-1951, à Lyon, Louis BER-
THAUD. . 

(1) Tarif des insertions : 

Décès et fiançailles : GUiliLAUME a la 
douleur de faire part de la m.ort de sa 
mère. Il fait part également des fian
çailles de son fils François avec Mlle 
Marie-Joseph BOILLEREAULT. 

PROMO 1908 
Naissance : 20-5-195'2. KAHN est iheureux 

de faire part de la naissance de sa 
petite-fille Lise GLATTAUER. 

PROMO 1909 
Naissance : 30-4-1952. MlESLIN fait part 

de la naissance de son petit-fils Jean-
René ALLIAT. . 

PROMO 1911 
Fiançailles : TARENNE fait part des 

fiançailles de son fils Michel (1943) 
avec Mlle Viviane REVILLE, fille de 
1REVILLE (1924) . 
DURIO'l' faft part des fiançailles de 
sa fille Jacqueline avec Jacques FRA

. NIATTE, aspirant de marine à !'Ecole 
navale, fils du colonel FRANIA'ITE 
(1920 sp) et neveu de l'ingénieur géné
ral FRANIATTE (1911). 

PROMO 1913 
Décès : 6-6-11952. Pier.re de VILLElME

JANE. 
PROMO 1914 

Décès : ·de LACOSTE a la douleur de 
faire part du décès de son fils Bernard, 
sous-lieutenant pilote à la 2• escadre 
de chasse, décoré de la médaille de 
!'Aéronautique, mort en service aérie'n 
commandé le 27-5-1952, à l'âge de 24 
ans. 

PROMO 1914 
Fiançailles : COURNOT est heureux 

d'annoncer les fiançailles de sa fille, 
/EJisa!Oeth, avec Maurice KIRCHNER 
(1946), fils de KIRCHNER (19.11), dé
cédé. 

Mariage : 2-6-1952, à Bristol, .FRIEDEL 
annonce le mariage de son fils Jac
ques, ingénieur des mines (1942), avec 
miss Mary HORDER. 

PROMO 1917 
Naissances : PLOUVIEZ .fait :part de la 

naissance · de son petit-fils Emmanuel 
CAMUS. . 

Brigitte, sœur de Bernard, . petite-fille 
de HA YMANN e't fille de HALBRONN 
. (1939). 

Avis de naissance, de fiançailles, de mariage: 1Q francs }e mot. 
· Avis de décès: 10 francs le :mot. Pour les avis de décès de camarades, les vingt 

premi&s mots so.nt gmtuits. 

• 1 

~ 
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PROIMO 1918 
Naissances : CHARIGNON annonce la 

naissance de ses :petits-enfants : · Syl
vie DUREAULT, petite-fille de DU
REAUL'r (1910), arrière-petite-fille de 
NICOLAS (1879), ·arrière-arrière-peti
te-fille de DUREAULT (1850) ; Gérard 
IBEJRTIRAND, petit-fils de P.-J. BER
TR.AND (1920), arrière-arrière-petit
fils de Pl!:TIT (1858). 

PROMO 1919 
Décès ,: 7-6-1952. M. Joseph LAVAB!RE, 

inspecteur des compagnies d'Assurances 
générales et Métropole, à Limoges. 

PROMO 1922 
Naissanee : 10-6-1952. Véronique, 7• en~ 

fant et 4• fille de PITRAT. 
PROMO 1923 

Mariage: COUSIERGUE fait part du ma
riage de son fils Jean-Bernard avec 
Mlle Colette BOURDIER." 

PROMO 1924 
Fiançailles : REVILLE fait part des 

fiançailles de sa fille Viviane avec Mi
chel TARENNE (1943), fils de TAREN
NE (19111). 

PROMO 1925 
Naissances : 2·8-5-1952. François, fils de 

TRYSTRAM. 
29-5-1952. FOULON . fait part de la 
naissance de son 4• enfant, Elisabeth. 
27-5-1952. Marie-Renée et Marie-Claire 
MESQUI sont heureuses de vous an
noncer la naissance de leur petit frère 
Jean, fils de MESQUI (1925), petit
fils de LANG (1914), arrière-petit-fils 
de FERRY (1880). 

PROMO 1928 
Naissances : 27-5-1952. MOYNOT fait 

part de la naissance de son 10• enfant, 
!Denis, petit-fils d'ARNAUD 0887) et 
de MOYNOT (1893), · arrière-rpetit-fils 
de BRUNAU (1854) . ' 
de BARRUEL fait part de la naissance 
de sa 4• ' fille, Françoise. 

PROMO 1932 
Naissances : 4-6-1952. Claude, troisième 

enfant de MALINET. 
26-4-1952, à Dakar, Michel, Amie, Isa
belle, Francis, Nicol~, Bruno, et Jean- _ 
Louis MERLIN ont la joie de vous an
noncer la naissance de leur petit frère 
Jacques. 

PROMO 1934 
Naissance : 23-4-1952. LEDOYIEN est 

heureux d'annoncer la naissance de sa 
fille Clall:e. 

PROMO 1935 
Naissance : Sylvie, Marielle et Alain 

BAUDRIMONT. sont heureux de vous 
faire part de la naissance de leur frère 
Denis. Le Vésinet, 17-4-1952. 

PROMO 1936 
Naissances : 16-5-1952. Thierry, 3• enfant 

de SPREUX. 
19-5-1952 : Anne, sœur de MilChel NI
COLET. 
12-5-1952, à Alger, Françoise, cinquième 
enfant de SCHNELL. 

PROMO 1938 
Naissance : 24-5-1952. Françoise, troi

sième enfant de BETREMIEUX. 

PROMO 1939 
Naissances : Brigitte HALBRONN, sœur 

de Bernard, petite-fille de HIAYMANN 
(1917). 
20-5-1952, Philippe, frère de Carol et 
Denis GARNIER. 

' PROMO 1940 
NaiSsances. : 14-5-11952, à Alger, Olivier, 

deuxième fils de SAGLIO. 
28-3-1952 : Jean-François et Jacques 
SAGEAU font part de la naissance de 
leur sœùr Anne. 
15-5~1952. JéFôme, frère de Michel et 
Brigitte BONNEAU, petit-fils de LOI
SEAU (1910) . 
16-5-1952. Jacques, Chantal et Domini
que BALLET sont heureux d'annoncer 
la naissance de leur sœur Martine. 

PR.OMO 1941 
Naissance : Marc, Chantal, Florence, Luc 

et Jean PIHOUEE sont heureux de 
vous annoncer la naissance de leur 
ipetite sœur Marie-Aude. 

PROMO 1942 · 
Naissance : Philippe et Xavier CALLOT 

font part de la naissance de leur frère 
Olivier. Service des Mines Nouméa, 
Nouvelle-Calédonie. 8-5-1952. 

Naissa-nce : 9~5-1952, à Montpellier, Ma
rie-Dominique et Elisabeth BLANCHI 
ont le plaisir d'annoncer aux cocons la 
naissance de leur petite sœur Hélène. 

PROMO 1943 
Naissance : ~-4-1952. Xavier, frère de 

Jean-Marc et Dominique LIBOIS. 
Fiançailles : TARENNE fait p;irt de ses 

fiançailles avec Mlle Viviane RlEVILLE. 
PRO!MO 1944 

Décès : 28M5-1952, à Toulon, AND.RAU 
!fait part du décès de son père. 

PROMO 1945 
Naissances : Marie, deuxième enfant de 

SABATIER. 
17-5-1952, à Dakar, . AUBONNET an

. nonce la naissance de son quatrième 
enfant, Nicolas. 

PROMO 1946 
Naissance : 26-5-.1952. ILLIG fait part de 

la naissance de son second fils, Damien. 
Fiançailles : KIRCHNER est heureux 

d'annoncer ses fiançailles avec Elisa
beth COURNOT. 
CHENET fait part de ses fiançailles 
avec Mlle Michèle DUPUY. 
BARDOU fait part de ses ·fiançailles 
avec Mlle Suzanne MASSERON. 

Naissance : 16-6-195'2. SEVE fait part de· 
la naissance de son fils Alain. 

PROMO 1947 
Mariage : 23-6-1952. Jean VICARD fait 

part de son mariage avec Mlle Jacque
line HOUYAU. 

PROMO 1948 
Naissance : 13-5~1952. Xavier, fils de 

LEBRUN. 
PROMO 1949 

Décès : 6-6-1952. Bernard de VILLEME
JANE a la douleur de faire part du 
décès de son père, Pièrre de VILLE
MEJANE (promo 1913). 



ENTREPRISE 

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

1%6, Boulevard Auruste-Blanqui • Paris (13') 
Port-Royal 11·95 

TRAVAUX PUBLICS 

G'ROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 

MAÇONt:HRIE - BETON ARME 
TRAVAUX SOUTERR,~.INS 

TRAVAUX EN RIVIERE 

VOIES FERREES 
ROUTES ET AUTOROUTES 

BARRAGES & AMENAGEMENTS HYDRO. 

ELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES 
TERRAINS D'AVIATION 

METR0POLITAIN • OUVRAGES D'ART 
BATIMENTS INDUSTRIELS 

EGOUTS • FONDATIONS 

* Michel DESCHI1R.ON 1938 

~i~- .~----~·1zm-~@E i ANClEN~H ::JJ~B.ktft.f MENTS 
1 

~ .S.A.AuCAPITAL•• 1;00000000 DE FAS 

~ 7a1s RUE DE 
f~ 'TÉHÉRAN 
~~ P.A..'R I ...S -VIII 

TEL: CARNOT 04.40 
ENTREPRISE GENERALE 

ETUDES • _PROJETS 

Présider>t-Directeur Général 
CHIDAINE PC-06 

Directeur Général Adjoint 
LOCHERER 12 

Sous-Directeur Général 
LABERGERE 24 

LE MA'SNE 30-ILLIG 46 
DE LA ROUSS,IERE 32 

n.flH;NUtl 

FORGES & ACIERIES 
de 

VOELKLl.NGEN 
Administration Séquestre des Acil!ries 

ROECHLING 

VOELKLINGEN (Sarre) 
Téléphone : 35 groupé 

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

SOUS - PRODUITS 

Bureaux à PARIS 
56, avenue Victor·i:'IUICJo n 6•) 

Téléphone : COPernic 53-00 

SECOSAR 
çonces·sionnaire exclùsif pour la vente 

des Aciers Spéciaux 

Bureaux à PARIS 
4, rue de Ponthieu (19) 

Téléphone : BJ\Lzac 62-50 



ELE·CTRO·CABLE 
Tous Conducteurs n1us et isolés pour l'électricité 

Tapis en caoutchouc (fabrication et pose) 
Tissus caoutchoutés 

Fe.uilles de résine vinylique 

62, ÀVENU;E D'IENA, , PARIS (16•) :PASSY 03. 50 

LA UONUORDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Capital social : Francs 120.000.000 

SIEGE SOCIAL : S, rue de Londres • PARIS (9•) 
Téléphone : TRlnité 82-50 et la suite 

Dir. Gén. Adj. P. FRANÇOIS (23) Fondé de Poùvoir: C. RAYNAL (29) 

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Çapital 37.875 000 fran<:t 

i27, Rue Mogador, PARIS · ' Tél. : TRI 14·60 

BRONZES /1 BF" 
laitons et b"ronzes à haute rési~tance - Bronzes d'Aluminium 
mou.lés, forgés, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à 
4 tonnes - Alliages légers à haute résistance 

Président honoraire : BARRIOL 11892) Président·Directeur général : HAY MANN ll91n 

,: Seul le véritable 

·FRIGIDAIRE 
® 

est équipé avec le 
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE 

"W"'f ': · · TS ie Ecow 

GENERAL MOTORS 1fRANCEI ~ 

.. DISTRIBUTEUR OFFICIEL E LALUNE & c . ATT . . 

18, BOULEVARD MALESHERBES - PARIS-8• - TEL. ANJ. 18-73 PlMA 6062 

·' 
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II. PETITES ANNONCES 
Nous recevons, chaque jour, plusieurs lettres de candidatures ou de demandes de 

renseignemen ts à transmettre à des auteurs d'offres de situations, d'offres ou de 
demandes d'appartements, de ventes, cessions, échanges, etc. Dans la majorité 'des 
cas, les signataires de ces lettres nous laissent le soin de les affranchir. 

En raison des frais que nous occasionnent de telles pratiques, nous nous voyons 
obligés, à notre regret, de prévenir nos correspondants que nous ne transmettons pins 
les correspondances non affra;nchies. Nous nous verrons éga.lement dans l'obligation 
de ne pas repondre aux lettres qui ne seraient pas accompagnées de 20 francs en 
timbres-poste, ainsi qu'il est spécifié en tête de chaque numéro de Là · 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 accompagn~ du montant de l'af· 
franchissement, n'auront qu'à joindre au montant de l'insertion quelques ti:Qlbres 
ou la valeur de ceux-ci. 

De même, les changements d'adresse nous parviennent trop souvent non accom
pagnés des 30 francs de frais de r,éfection de la plaque adressopresse. -

a) DEMANDES DE SITUATIONS 

« Les demandeurs de situations sont instamment priés de nous aviser quand 
leur demande r~oit satisfaction. Faute d 'être mis au courant, nous conservons 
leurs demandes en instance, d'où démarches inutiles et temps perdu paur 
nous, pour les employeurs et pour eux-mêmes ». 

D'assez nombreux camarades 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 employeurs qui passent 
à nos bureaux. Un imprimé de curricwum est envoyé aux camarades susvisés s.ur 
demànde de leur part, accompagnée de 20 fra.nes. 

1" Pour les camarades (1) 

Les emplois pour les « plus de 45 ans » sont difficiles à trouver, 
même les emplois à temps partiel, c'est-à-dire ne convenant guère 
qu'à des retraités. Pourtant, a dit Henry Ford, une entreprise · a 
intérêt à s'attacher, pour profiter de son expérience, un homme à 
jugement mûr, à entraînement professionnel perfectionné, à la 
connaissance des hommes approfondie = Age de l'état-civil 
différent de l'â_ge réel = Beaucoup de quinquagénaires sont très 
dynamiques. Degagés d'obligations militaires, la mobilisation les 
laissera"t en place. E.i;nployeurs, flaites jouer l'esprit polytechnicien 
de camaraderie et de solid,arité. 

i'.N° 3343. - ARMEMENT camarade 45 
ans, bien introduit bureau à Paris, re
cherche représeI).tation d'affaire impor
t ante. SAX transmettra. 

N° 3351. - Camarade 0912), référen
ces industrielles et commerciales, expé
r ience juridique, langues ·vivantes, re
cherche occupation complément Paris. 
Préférence affaire commerciale. Ferait 
éventuellement apport affaire sérieuse. 
SAX transmettra; 

N° 3352. - Camarade 42 ans, grosse 
expérieœe vie en usine, ancien chef ser
vice approvisionnement et planning, an
cien chef de fai;>rication, cherche situa
tion en rapport industrie chimique ou 
mécanique. SAX transmettra. 

(1) Tarif : 3 francs le mot. 

N° 3357. - Camarade 29 ans, 5 ans 
dans entreprise travaux publics, chantier 
et bureau d'étude, recherche poste tech
nique oti technico-commercial Paris. SAX 
transmettra. 

N° 3358. - Camarade 45 ans, actif, 
, organisateur, aimant responsabilité$, 

questions sociales, éonnaissant bien l'an
glais et un peu l'espagnol, sérieuses réfé
rences professionnelles et morales, re
cherche poste secrétariat général, adjoint 
à direction ou direction, France, colonies, 
étranger:, en vue de se créer une situa
tion premier plan. SAX transmett;ra. 
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2° Pour conjoints, ascendants, descendants de eaimarades q ) 

N° 3346. - Fille, deux fois isœur, belle
sŒur, cinq fois tante de camarades, 
recherche leçons ou répétitions grec et 
latin, toutes classes, jusqu'à ·baccalau
réat et licence. Ecrire Mlle FRIEDEL, 
18, rue du yal-de-Grâce, Paris. 

N° 3355. - . Fils de camarade, ingé
nieur école spéciale des travaux publics, 

promotion ,1951, recherche pour octobre 
situation métropole ou outre-mer. 

N° 3363. - Fils d'ancien X tué lors de 
la libération cherche poste dans service 
commercial, vente ou achat, a occupé les 
fonctions de· sous-directeur commercial à 
la S.A.M. pendant 2 ans. Pour tous ren
seignements .çomplémentaires, s'adresser 
M. P. de VANSSAY, 12, villa Courtalon, · 
'!1ROY1ES (Aube). 

3° Pour autres personnes recommandées par camarades . (2) 

N° 3345. - Excellente secrétaire sténo
dactylo recommandée par camarade. 
S1x ans pratique secrétariat direction 
important établissement. Lilbre tout de 
suite. · 

N° 3347. - Sœur de camaraâe, direc
trice du COURS MEUSNIEJR du quartier 
Latin fait savoir aux filles et sœurs 
de camarades qu'elle enseigne la STE
NOTYPIE GRANDJEAllT et la DAC-

, TYLOGRAPHIE, uniquement par petits 
groupesr ou leçons particulières, 16·5, rue 
Saint-Jacques, Paris-5' (près , le Pan
théon). Tél. : DAN. 35-61. 

Ns 3348. - Camarade recommande 
beau-frère, 42 ans, chef comptable, 24 
ans de pratique, habitant région pari
sienne, pour situation agglomération 
parisienne ou province. Ecrire RIEU
TORT (X 42), 53, boulevard Thiers, 
BETHUNE (Pas-de-Calais). 

N° 3349. - Camarade .recommande 
camarade guerre 39 ans, représentant 
commerce, haute -valeur morale, excel
lentes références professionnelles, cher
chant situation stable, préférence gé
rance commerce détail sans apport capi
taux, Paris ou province. SAX transmettra. 

N° 3350. - Camarade recommanàe per
sonne 31 ans, expérience secrétaire géné
ral, chef planning importantes usines 
mécaniques, rapidement disponible. 

iN° ·3354. - Nièce de camarade, 22 ans, 
licenciée en droit, optidns droit fiscal et 
législation industrielle, sténo, sténotypie, 
anglais, recherche situation Paris service 
juridique, contentieux, secrétariat pour. 
début septembre. SAX transmettra. 

Cl) Tarif : 5 francs le mot. 
(2) Tarîf : 10 francs le mot. 

N° 3356. - Cousine camarade licenciée 
anglais, 26 ans, cherche secrétariat de 
direction ou poste similaire. Ecrire SAIN
FLOU, 55, rue de Varenne (7•) . 

N° 3359. - Fils camarade recommande 
jeune fille 19 ans. Brevet commercial, 
sténo-dactylo. Notions anglais. Désirerait 
poste secrétariat. Accepterait voyager. 
NORD 17-61. 

N° 3360. - Fils professeur à l'école, 27 
ans, docteur en droit, 1 an stage barreau; 
3 ans stage parquet cour d'appel, bonne 
connaissance de l'anglais, recherche 
situation correspondant à études faites, 
contentieux ou administration générale. 
'I1ARDI, 50, bd Vaugirard, PARIS-XVe. 

N° 3361. - Camarade recommande 
jeune fille 'éducation parfaite cherchant 
place dans famille avec jeunes enfants. 
Enseignerait le piano (1er prix Conserva
toire Tours, 2 ans enseignement dans 
collège). Ecrire : J; OHEVALIER, 13, rue 
Parrot, 112'. · 

.. 
** 

N° 3362. - Camarade recommande 
licenciée ès sciences, 27 ans, dactylogra
phe, sténotypiste, anglais, collaborateur 
technique C.N.R.S., demande emploi co
lonies. Mlle GUIERRE, 30, rue Pierre
Nicole, PARIS-V•. 

N° 3364. - VINOT (30) recommande 
agent commercial très actif région lyon
naise BERNADAT, 11, rue Saint-Cyr, 
Lyon-Vaise. 

N° 3365. - Cousin camarade connais
sant parfaitement anglais, bien espagnol, 
diplôme Université Newcastle, professeur 
Angleterre, cherche pour retour définitif 
France imminent, situation en rapp<)rt 
avec ca.pacités . 

Voir l'observation portée en tête des c petites annonces•· 
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TEM 
TRANSFORMATEURS 
de puissance jusqu'à : 10.000 KVA 

autotransformateurs de r~glage 

ACCUMULATEURS 
toutes opplications 

AU PLOMB 
& CADMIUM-NICKEL · 

SOCIETE POUR LE TRAVAIL 
ÉLECTRIQUE DES METAUX 

AU CAPITAL DE 300.000.000 

SIEGE SOCIAL : 21, P.J. de la Madeleine 
Téléph. : ANJ. 84-70 PAR 1 S 

USINES : Saint-Ouen - Ivry - Marseille 

-BOURJOIS 
?CJt~ 

~ARIS 

* 

R. 80LLACK (09) R. LUCAS (22) E. DICOL (23) 

. R. BOLLACK (27) 
M. CITROEN (38) E. BOELLE (4:'1) 

~'y# 

·;;11:'4"~~ 
. .gr , . TOUTE LA GAMME 

DES 

FOURS ELECTRIOUES 
~~ 

,<@y 
TRAITEMENTS THERMIQUES 

A H" FRÉQUENCE 

~p(WL 

t•1DJ il.Inti 10 ~ 
( s:•, G~ D'APPLICAT'._ONS hECTRO-THEl!~IQ~; 

H'·''''·'i1'i''·'·'t*='''f·'t1c.111.1+1i'1'·''-i'·'·OM 
DIRECTEUR, A Sfl8EL ( 1925 ) 



Béné~iciez des pr·imes à 1l•a construc+ion, allocation, dégrèvements avec le 

CREDIT MUTUEL DU BATIMENT 
Société Anonyme Capital 40.000.000 de francs entièrement versés. 

Fondé e1n 193 7 par les Anciens Combattants du Bâtiment 

POUR ACHETER, CONSTRUIRE, AMELIORER TOUTE HABITATION 
LOCAUX SOCIAUX, EDUCATIFS, HOSPITALIERS, etc. 

CREDIT A DATE FERME - P1lus d'UN MILLIARD DE FRANCS servis . ' 

C.M.B., 3~, boulevard des Capucines - · OPE. 77-17 - PARIS (2•) 

FONTES SUR MODÈLES 

LINGOTIÈRES 

,AUBRIVE·S & VILL.ERUPT 
ROBINETTERIE 

.;TUYAUX EN FONTE 

Sl!GE SOCIAL : 
VILLERUPT • MEURTHE·&·MOSELLE 

Hl. : n• 4 à VIiierupt 

TRAVAUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ 

ENTREPRISES BOUSSIRON 
S. A. R. L. au capital de 90.000.000 de francs 

10, BOULEVARD des BATIGNOLLES· PARIS 
T61. MAR. 53·11 ' 53-13 

TUNIS -. ALGER - •CASA/BLANCA - ABIDJAN 

flu/l}J NllHlll~fth# /llÛ4419'fH 
TOUS TYPES DE BENNES. A U~&GE$ lf\IDU$TRIELS E-T AGRICOLES 

CHOULEUR PELLETEUR 

CHARIOTS AUTOMATIQUES 

• DERRICK ~ LE TRIPODE 

"REMORQUE~ 
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OFFBiES DiE SITUAT10!NS 

« Les employeurs sont installli!llent pri~s •de nous aviser, quand leurs offres de 
situation ne sont plus valables, quels qu'en soient les 1bênéficiaires. Faute de cet 
avis, nous conservons leurs offr!).S en instance, d'où démarches de notre côté et perte 
de teni·ps pour eux-mêmes. » 

N° 720. - Directeur général, 45 ans 
maximum, demandé pour important.e 
société de· construction de matériels élec
triques à iParis. Longue pratique de direc
tion générale exigée. Ecrire avec réfé
rences à BERJAIRD, 24, rue Lacroix, Paris. 
Ne pas se présenter. 

N• 721. - Importante société de mé
taux précieux recherche ingénieur pour 
usine Paris. 

N° 72.2. - iUE CONSEIL NATION!AL 
DU iPATR;ONAT WtANÇAIS signale des 
demandes d'experts pour la Yougoslavie: 
traitement à chaud de l'acier (durée 3 
mois). Production lingote bronze et laiton 
(3 mois). Contrôle des vibrations dans les 
navires et des effets de torsion des ·ar
bres de transmission (3 mois) . Construc
tion navale (9 mois). Dessin de navires 
(6 mois) , S 'adresser : Mlle de la PRA
DELiLIE, 31, av. Pierr·e-re•-de-Serbie, Paris. 
K!JE. 6'7-30. 

N° 723. - Importante. société minière et 
chimique envisage d'engager quelques 
jeunes camarades. SAX transmettra. 

iN° 724. - Recherchons camarade 35-
45 ans, de préférence ancien G.M., très 
énergique, solide expérience de la gestion 
indU;.Strielle, profonde culture sciellltifi
que en électricité et C!himie, pour poste 
de · directeur général adjoint, chargé des 
questions techniques dans une impor
tante affaire de constructions électriques 
de la région parisienne. SAX transmettra. 

N• 725. - Importante société de cons
tructions immobilières désirant assurer 
sa représentation dans dif:férentes ré
gions, notamment en première urgence 
la région de NAN'OY, ofifre situation 
d'appoint à officiers retraités du génie. 

N° 726. - On demande ingénieur ayant 
quelques années de. pratique métallur
gie, ou à défaut ingénieur débutant pour 
atelier de traitement thermique d'une 
importante usine sidérurgique en Sarre. 
Connaissance allemand exigée. Loge
ment assuré. Situation pécuniaire intéres
s1mte, fonction âge et connaissances. 

N° 727. - Société province correspon
dant de laboratoires recherches, licenciée 
de nombreux procédés, disposant bureau 
d'études, chaudronneries acier, cuivre, 
aluminium et acier inoxydable, atelier. 
mécanique et matières ;plastiques, spécia
lisée produits chimiques, organiques et 
génie chimique, recherche pour région 
parisienne et toutes autres régions de 
France des ingénieurs représentants bien 
introduits, ayant hautes relations, libres 
totalité ou partiellement. 

N• 728. - Houillères SUD-OUEST 
recherchent jeune ingénieur d'exploita
tion. Age maximum 30 ans environ. SAX 
transmettra. 

N• 729. - Société minière dispose d'un 
poste int.éressant d 'ingénieur pouvant 
convenir à jeune polytechnicien non spé
cialisé. Résidence Indochine. SAX trans
mettra. 

N• 731. - Société recherche : 1° pour 
Paris et province, jeune camarade moins 
de 30 ans, dynamique et s'intéressant 
e~plosifs et armement. 

2° pour Paris, adjoint administratif et 
commercial. Ce poste conviendrait à offi
cier supérieur ou ingénieur militaire en 
retraite. Ecrire avec références à SIAX. 

· N° 73·2. - Sœur camarade recherche 
· personne d~plômée infirmière capable 
diriger œuvre orphelinat 60 enfants. 
Ecrire références : Re~uge des Petits, 
Hyères, Var. 

N• 733. - Veuve .camarade travaillant 
oherche personne toute confiance quar
rante à cinquante ans pré:férence pour 
tenir sa maison ~t s'occuper 2 enfants 11 
et 10 ans. Entrée en service septembre 
ou octobre. SAX transmettra. 

N• 734. - Importante entreprise tra
vaux routiers cherche : 

1 • 2 ingénieurs au courant procédés 
modernes construction routes et aéro
dromes. 

2° 1 ingénieur mêmes qualifications 
. pour lbureau d 'études. 

M. BERTRAND. 23, avenue Bosquet, 
transmettra. 

N• 735. - Pour prendre un post.e 
d'adjoint au directeur général dans une 
organisation professionnelle de caractère 
technique en plein développement, on 
recherche un camarade de 30 ans, G.M. 
de préférence. Qualités requises : grande 
ouverture d'esprit, rapidité dans le tra- · 
vail, bonne aptitude aux réalisations pra
tiques. De larges possibilités ultérieures 
sont ouvertes du fait de la formation que 
l'intéressé recevrait au sein même de 
l'organisation en question. Résidence Pa
ris. SAX transmettra. 

N° 736. - La Cie de Saint-Gobain dis
pose d'une ou deux .places pour jeunes X 
intéressés par l'avenir offert par l'indus
trie chimique. Les .candidats agréés 
feront, sous la conduite de cadres très 
expérimentés, un stage préparatoire d'une 
année à partir du 1er novembre, dont la 
moitié à l'usine de Chauny. Pendant le 
stage, traitement selon les accords de 
salaires en vigueur dans l'industrie chi
mique. Logement gratuit. S'adresser au 
secrétariat de la Direction 'de la Cie de 
Saini-Gobain, 1 bis, placé des ·Saussaies. 
Anj. 21-•62. 
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c) A:~NTS 

1° Re•cherohes - EchaJDges (1) 

iN° 1168. - Camarade allant se marier 
recherche studio ou 2 pièces-cuisine, vide 
ou meublé. Paris ou banlieue proche 
Invalides ou Saint-Lazare. R. DELAGE, 
SEG 03-05, poste 250 (heures de bureau) . 

N° 1169. - Louerais septembre pavil
lon 3 pièces minimum, jardin, banlieue 
Paris sud ou ouest. FASSO. Téléphoner 
MAC. 25~91 ou écrire 8, rue Gustave
Doré (17') . 

N° 1170. - Camarade 4-6 se mariant en 
août cherche petit appartement (reprise) 
ou chamlbre avec posstbilité cuisine. 
Ecrire BARDOU, 106, rue du Ranelagh, 
Paris-16•. 

N° 1171. - Camarade echangerait 
aippartement 2 pièces, cuisine, salle de 
bains, grand confort, quartier Invalides 
col'ltre 4-6 pièces. SOI.iférino 90-98. 

N° H72. - Eohangerais 3 pièces petit 
loyer contre appartement ou villa Paris 
ouest ou .proche banlieue. Accepterais 
reprise ou viager. Tél. IlNIV. 03-62. 

. :N° 1173. - Echangerais location belle 
villa Bayonne contre appartement 4-5 
pièces Paris. 

N° 1174. - Cherche appartement Paris 
ou pavillon banlieue 25 km. Aœepte re
prise ou loyer élevé. DUFOUR (41), 56, 

· rue de l'Université. 

N° 1175. - Echangerais a;ppartement 
4· pièces tout confort Valence, contre 4 
ou 5 pièces tout confort Paris. Ecrire 
CHCYI'IN, 6, rue ·Louis-Gallet, Valence 
(iDrôme) . 

N° H76. - C'amamde (48) ingénieur 
A. S. cherche pour début octobre cham
bre confortable, chauffée. TANGUY, 23, 
boul. Pierre-I•r, Bordeaux. 

N° 1177. - Dispose 4 pièces, lingerie, 
cuisine, salle de bains, cihauffage cen
tral, 200 m. gare d'Asnières, pour réali
se1· échange 6, 7 pièces Paris ou pavillon 
banlieue ouest, sud-ouest, achèterais 
éventuellement, comptant ou viager. Té
léphoner CA!S'IlEL, 12, rue de llArcade, 
Paris-8•. ANJou 15-49, heures de bureau. 

N° 1178. - Echangerais appartement 
4, 5 pièces confort, près avenue Niel, 
contre appartement 5, 6 pièces Passy pré
férence. Téléphoner repas BU'I1EAU, 
PAflsy 38-72. 

N° 1179. - Camarade éohangerait bel 
aippartement 6 pièces principales, salle 
de bains. 2 ca;binets toilette, 2 chambres 
bonnes, chauffage central individuel, tout 
confort, quartier EUROPE, contre 2 
appartements 4 .pièces', tout confort. 
MAGOT, 41, rue de Liége. Téléphoner 
EURope 47-06. 

-(1) Tarif : 15 francs le mot. 

N° 11180. - Camarade se mariant cher
che d'urgence petit logement Paris ou 
banlieue nord, proche ou moyenne. · 
LEPELLETIER. (48), 19, rue Gambetta, 
Clamart (Seine). IMIOhelet 06-71. 

N° ÙSl. - Echangerais 3 pièces très 
ensoleillées, 16•, cuisine, contre plus grand, 
Paris, ou pavillon avec jardin banlieue 
ou Versailles. AUT. 56-08. 

N° 1182. - Camarade louerait août
septembre petite villa banlieue parisienne. 
BENSAD'OUN, 13, rue Saint-Antoine, 
Paris-4• 

N° 1183. - Camarade échangerait très 
bel appartement, confort, plein centre, 
DIJON, contre appartement similaire 
PARTS. Ecrire VIGNERON (.19 sp), Syn
dicat importateurs, m, rue ·de Presbourg, 
Paris. Tél. : KL'Eber ·78-95. 

N° 1184. - Camarade recommande vi
vement veuve désirant· échanger studio, 
salle de bains, quartier MADIELEINE, 
contre similaire ou 2 . pièces, · cuisine. 
Ecrire ALTEX, 70, bd Ménilmontant-2oe. 

N° 1185. - BORDEAUX-MERIGNAC, 
3 pièces, cuisine, salle de bains, W.-C. 
confortaJble dans immeuble neuf contre 
similaire PARIS. Francis GAUTIIEJR, 7, 
rue Pigache, Saint-Cloud (S.-e.t-0.). 

N° 118·6·. - Eohangerais appartement 
neuf 4 pièces tout confort LORIENT cpn
tre 3 ou 4 pièces Paris. Ecrire CRIEIPY, 
12, avenue du Parc, Vanves (Seine). 

N° '1187. - Mère camarade louerait ou 
sous-louerait partie grand appartement 
divisible : pourrait acheter appartement 
3 pièces Paris, rez-de-chaussée, premier ; 
pressé. BAUER, 64, r . République, Cham
pigny. 

N° 1188. - Urgent. Camarade (41) 
louerait ou achèterait villa libre 6 piè
ces, jardin, garage, SEVRES ou environs 
immédiats. SAX transmettra. 

N° 1189. - Camarade échange pavil
lon 8 pièces Sairit-Maur, proximité im
médiate gare autobus, fournisseur, tran
quille, bains, chauffage central, jardin, 
garage, loyer modéré contre surface si
milaire Paris ou !banlieue Orsay, Inva
lides, Montparnasse, Luxembourg. GRA
velle 48-38. 

N° 1190. - Beau-frère ca;marade 
échangerait grande villa, confort, jardin, 
garage, C!hâlons-sur-Marne, contre aip
partement 5 pièces principales, confort, 
Paris. Ecrire VIGNERON, 4, rue du Pré
Saint-Gervais, Paris. 

Voir Yobservation portée en tête des « petit.es annonces l>. 
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Eta bt s BALS AN 
SoclélP Anunyme Cil> Capital de 315 mllliuLS de ln 

Siège social : 6. rue Molière, Paria 
Dlllnea à CHATEAUROUX (Indre) 

fUatw'• et Tissage de Laine Cardn 
DRAPS D'UNIFOR.t.U:S 

DRAP.S DE CARROSSERIE POUR 
CHEMINs DE FER ET AUTOMOBILES 
DRAPERIES - llOIES 
FLANELLES - COUVERTURES 

Ets 'FOURRE ET RHODES 
Société Anonyme - Capital : 75.000.000 de f1 
Siège Social : 20, rue de ChazeHes - PARllS-1 

Téléphane : WAG. 17-91 

TRAVAUX PUBILICS 
BETON ARM 1E 

ENTR 1EPRISE -GENERALE 
AGENCES : CASA1BLANCA - ALGER - TUNIS 

BUREAU : TOULOUSE 

-

LIGNES TÉLÉGRAPHIOUES & TÈLÉPHÔNIOUES 
89, Rue de la Faisanderie - PARIS-XVI• --·- Tél. : TRO. 45-50 

<ôl!luâ eableâ el équ-ipemenl<1 · 

' l!liill' 

11r 
\1)11.A.. q ~~<~ 

& ...... 1 .. ~ 
NEUVES-MAISONS 

pouc. lélëeommuniealiontJ 
-

-
HAUTS FOURNEAUX, ACIÉRIES. FORGES, LAMINOI 

Neuves-Maisons (M.-et-M.l, Mantluçon et Commentry (Allier), 
Isbergues IPas-de-<:alaisl 

TREFILERIES, CABLERIES ~!~:c~~=. <~i~:!~b.. 
Ateliers de la Plaine Saint-Denis <Seinel. 

M.• d. f Maron Va-1 de Fer M" d H ·11 Les fmièn=s mes e er <Meurt.he~-Mosellel. mes e OUI e (AIUed 
Le Chatelher <Ornel. • -

Siège Social à PARIS : 19, rue La Rochefoucauld, 1 
St6 an. 1u cap. de 1.235.304.400 fr. , Téléphone : TRlnité 71-25 et 89-10 

Siège Social : Dépôt à PARIS : 89, Quai de la Clare - Té léphone : GOBelins 27-03 
19, rue La ·Rochefoucauld, PARIS 811reau de· Vente à ULLE : 76, rue de Turenne - Téléphone 50-4" 

O.F.E.R. 
OMNI UM FRANÇAIS 
d' Etudes et de Reche rches 
Directeur : Jean FE RRANDON 

Maître de Contérence 
à 1 'Ecole Polytechnique • 

BUREAU D'ETUDES 
dr GENIE CIVIL 

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

-
Société de · 

SAINT SAUVEUR ARRAS 
CONSTRUCTIONS MÉTAlllQUES 

ARRAS : 7, rue Rosati - Tél. 3-ff 
FOURCHAMBAULT; r. du4·&e~mbA 

Tél. 60 
PARIS : 22, rue de l·a P6plnl6re (8') 

TQ. : LAB. 2'1-99 . 
MERIC, pro. 14 - CAZOU, pro. 30 <Ma. 

MOUSS1E, pri>. 14 <Fourchambault) -

' 

1 
1 
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SOCIETE ANONYME DES CARRIERES 
DE LA MEILLERAIE 

Cap. 99.990.000. Siège soc.: Pouzauges <VendMl 

.... d'ezploltatloa i La Memente (1/endM) 

...... PuU 1 '3, llDe du aocher - .. 

Pllrn ClllH • Gravier.a • GraJlllODI • lùll 
too.000 tonnes par an 

tlwalaon rapide , Délai aaauré 
........ (Il) !a o.oirn,. (Ill Ha. B111r .. • 1111 Ir. 

LA MURE 
S.A. Capital 452.250.000 francs 

47 Avenue Alsace-Lorraine - GRENOBLE 
75; Rue Saint-Lazare, 75 - PARIS - 9" 

TOUS LES CARBUIRANTS 
TOUS LES LUBRIFIANTS 
TOUS LES COMBUSTIBLES 

CHAUFFAGE ET CONFORT MENAGER 

40 DEPOTS EN FRANCE 
Ch. de Marliave (06) - Président-Dir. Général 

G. Conon (39) 

ENTREPRISE DE TRAVAUX._ MINIERS 
Société Anonyme DE HUL.STER FAIBIE Be c· CAPITAL : 

des Anciens Etabl 1ssements 1e 48.663 000 DE FRANCS 
39, avenue Franklin-Roosevelt - PARIS-8• Téléphone : El Ysées 19-75. 19-76 · 
SONDAGES FONÇAGES DE PUITS 

PAR CONGELATION, CIMENTATION OU NIVEAU . VIDE 
CREUSEMENT DE GALERIES ET TUNNELS 

TURBO - GENERATEURS 
T.U RBO-REACTEU RS 

TURBINES A GAZ 
COMPRESSEURS 

TURBOMECA 
BREVETS SZYDLOWSKI 

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

Martinot-Lagarde ( 1898) 

"CU IVRE & ALLIAGES 
11. Bue Godefroy-Cavaignac - PARIS-Kr 

Tél. : VOLtaire 06-30 

CUIVRE - LAITON - ALUMINIUM 
ALLIAGES D'AtUMINfüM 

Barres - Profilés - T uhes - Planches 
Bandes - Tôles ondulées placal 

-SAC ER. ~ 
Sté Anonyme pour la Construction et l'Entretien des Routes " 

1~ Rue Jules Lefebvre· PARIS (ge) 

A. LESBRE. P.D•C. <1916> L. MACLOU <1914> 
·~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~....if 

DISTICOKE 
MATERIAUX REFRACT Al RES 

COKERIES C 0 M P LET ES 

USINES A SOUS-PRODUITS 

48, rue La Boétie, PARIS-89 

Téléphone : EL Y 53-04 

MACHINES A COUDRE 

SOCIETE DE L'USINE DE LA MARQUE 

7, rue Galilée PARIS-16° 
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N° 1191. - Jeune ménage, fils et fille 
de camarade, cherche pour année sco
laire 512-53 chambre meublée, possibilité 
cuisine. Téléphoner heures repas LEC. 
64-49. 

N ° 1'192. - Offre appartement 6 gran
des pièces et dépendances, très clair, 3•, 
ascenseur, 7• arrondissement, contre : 1° 
soit deux petits appartements 3 pièces, 
ascenseur ou rez-de-chaussée, 7• et 4 
pièces ouest ou centre Paris ; 2° soit 
grand appartement divisfüle comme indi
qué ci-dessus. LE MASNK BAB. 05-00. 

N? 1:193. - Offre 5 pièces confort,. ra 
chambres bonne Passy contre 3 pièces 
confort Pereire-Champerret. TRO.- 68-13, 
de 20 à 21 heures. 

N° 1194. - Recommande ami échan
geant : 1° appartement 2 pièces cuisine, . 
salle bains, CASABLANCA, conbre simi
laire ou plus grand Paris; 2° appartement 
6 pièces tout confort plein centre BOR
DEAUX contre similaire PARIS. RE-
NAULT, 87, av. de Suffren, Paris . · 

N° 1195. ~ Frère camarade étudiant 
cherche cha;mbre meublée, préférence 
17' , à partir aoüt. 

2° Offres (1) 

iN° 230. - Camarade sous-loue juillet, 
Mers-les-IBains (Somme), aipparteanent 3 
chambres, salle à manger, cuisine, con-
fort, cinquante mètre plage. / 

N° 231. - Oamarade loue juillet et 
septembre, à AUMONT (Lozère) , LOOO 
:mètres, pins, villa 3 chambres, salle à 
manger, g·arage, eau, butagaz, électricité. 
NEGRE, mines de Carmaux (T'arn) . 

N° 232. - Grande chambre claire, 
chauff.ée, cabinet toilette, 8' arrondisse
ment, pour Monsieur seul. 

iN° 233. - A louer grande chambre, vue 
superbe, tout confort, pour homme, Bel
levue-Meudon. OBSer.vatoire 1'5-'4!5. 

N° 234. - Offre location iParis 17•, 
juillet, août, septembre, 4 pièces. Mme 
EVE, à Goussainville, par Bu, Eure-et
Loir. 

N° 2•35. - Sœur de camarade louerait 
centre r.a Baule, 50 mètres de la plage, 
villa meuibJ.ée avec jardin, 6 pièces, salle 
de bains, c·aibinet de toilette, cuisine, 
office, garage, prix modéré, ;pour août 
ou sept,embre. Téléphoner DANton 44-39. 

N• 236. - Pendant vacances, trois piè
ces, cuisine, dans pavillon. Parc en com
mun à la MA.L'MAI\SON. MAiRTIN, 51, 
quai National, PUTEAUX. 

N° 237. - Louerais Dinan maisonnette 
2 pièces meublées, conviendrait cam
peurs, bords Rance, ;pêche, canotage, 
6.000 par mois. JEAN, 30, rue Falguière, 
Paris. SEGur 55-35. 

N° 238. - Camarade louerait villa huit 
pièces, confort, jardin, fruits , garages sur 
coteau Loire, sept minutes de Tours, par 
autobus. Juillet, août, septembre. Prolon
gation éventuelle. SAX transmettra. 

N° 239. - Camarade louerait saison 
été petite propriété Cévennes, face Ai
goual, rivière proche, 5 pièces · cuisin,e, 
meublées, linge, vaisselle. 35.000. Voir 
LAFON, 12, rue de Tournon. ODEon 
52-37. 

N° 240. - HOULGA'I1E, près plage, 
août, septembre, premier étage, villa 2 
pièces, cuisine, cabinet toilette, jouis
sance jardin. Tél. fin journée. SEG. 64-31. 

N° 241. - A louer chambre meublée 
dans bel appartement, cabinet toilette, 
eau chaude, usage salle bains; téléphone, 
chauffage central. Prière téléphoner pour 
rendez-vous Mme iPATE, 13, boui. Ras-
pail, Paris. LITtré 37-69. · 

N° 242. - A louer septembre ou octo
bre, CIBOURE (Basses-Pyrénées), deux 
étages confort, un grand lit, 5 moyens, 
1 enfant, dix minutes plage. 

3° Ventes - Achats· (1) 

N° 515. - Camarade achèterait appar- ' 
tement Paris .6• QU 7 pièces, préférence 
sans confort, mais dans très bon immeu
ble. SAX transmettra. 

!N° 517. - Camarade vendrait sur plage 
Côtes-du-Nord grande maison avec ou 
sans meubles, sept chambres, salon, deux 
cuisines, garage, eau, butagaz, électricité 
force . SAX transmettra.-

(1) Tarif : 15 francs le mot. 

N° 523. - Vallée de C!HAMONIX. Tré
léchamps - sur - Argentières, magnifique 
terrain pour construire. Vue imprenable, 
eau, électricité. S'adresser HO:NiNORE, 
e:JGpert géomètre, Palais Lutétia, CHA
MONIX. 

N° 524, - · Camarade vend terrains à 
bâtir bord .de mer. Carnac-Plage, lots . 
variant de 437 m2 à 2.430 m2. ODE. 48-68 
ou SAX transmettra. 

Voir l'observation portée en <1lête des « petites amronces ». 
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C.A.M.O.M. 
CONSTRUèTEURS ASSOCIES POUR LE MONTACE 

. D'OUVRACES METALLIQUES 
Société Anonyme au capital de 40.000.000 de frs 

82, boulevard des Batignolles, 82 
WAC. 66-40 PARIS-XVII• 

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
GRUES 

TOUS TRAVAUX 
EN CONSTRUCTION RIVEE OU SOUDEE 

BUREAUX D'E T UD E S 
A .RCAL 1 SOLER 
Bureau d'Etudes 

Techniques · 
et de Contrôle 
des Chantiers 

Bureau 
et Laboratoire 

d'Etudes 
des so l s 

Projets de voirie - Ré- Toutes études concer
seaux d'eau. - Caz - nant la stabilisation des 
Elect·ricité - Assainisse- sols - Projets de routes 
ment. - Béton armé - Terrai ns d'aviation. -
- Ponts - Topographie. Terrains de sport 

35, .boulevard de Sébastopol, 35 
22, rue de Palestro, 22 

Téléphone : CEN 55-32 
Pt Dr Gal : 1 Gérant : 

R. LAVOCAT X. 22. R. LAVOCAT X. 22 

SOCIÉTÉ ANONYME D•EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capita l : 42. l 04.800 francs 

Siège Social 61, Rue Galilée • PARIS (\'Ill•) -- Télephone : Elysées 2.!5·14 
Usines: SAINT·MARTIN-de-CRAU (8.-du-R.1 . Tél. '1 - BILLY-BERCLAU 1P.-de-C .) tél. 3 
J)ynatnlt.es • llxploslfs de sO.ret.é • Exploseurs ·Accessoires pour tirs de Mines 

UNION FRANÇAISE 
DES 

PRODUITS REFRACTAIRES 
PRODIJliS REFRACTAIRES 
POUR TOUTES INDUSTRIES 

Laboratoire Centre! à le disposition 
de tous les industriels 

15, rue de Milan - PARIS (9°) 
.1Téléphone : TRI. 66-55 

STE fRANÇse DES METAUX 

& ALLIAGES BLANCS 
76, Boulevard Anatole-France 

St-DENIS (Seine) 
Tél. : PLA. 14-40 

TOUS METAUX non ferreux 

Pi.erre de Villeméjane • 1913 

8....,.-- Cj) "e" 25, rue Jenn~r, PARIS 

J,,'ie" Elue" MORANE hlfd"'au 4 ; (5. A.) 
H. STEINBACH <231 

SOCIETE TECHNIQUE DES APPAREILS 
CENTRIFUGES INDUSTRIELS 

S 1 è.g e~succursale: 
s o c ! a 1 ' -- 3 r. d' Astorg 
2, r. Pigalle 5 ' 
'PA~IS !9"1 . 1 TOULOUSE 
Téléphone : r Ac Téléphone : 
TRI. 53-96 CAP 59-41 

Usines à ,MONTMORENCY (Seine-et-Oisel 

POMPES CENTRIFUGES SPECIALES 
·Pour tous problèmes de pompage 

C 0 N SUL TE Z "S. T. A. C. I." 

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

MATtRIEL 
EN 

ACIER 1 N OXYDABLE 
7, r. de Rouvray 
Neuilly·s-Seine 

Téléphone 
SAB 94-31 
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d) VENTES - CESSIONS . - ECHANGES (1) 

N° 516. - Camarade vendrait 4 CV Re
nault neuve. MAillot 46-84. 

N° · 518. - Cinq pneus Michelin recha
pés Michelin traction avant 25.000. GA
TINEAU, 27, avenue Ledru.-Rollin, Paris. 
DOR. 57-12. 

" N° 519. - A vendre voiture enfant 
Mape, pliante, entièrement chromée, très 
bon état, moitié neuf. CASTEL, 12, rue 
de !'Ar.cade, Paris-8°. ANJou 15-49, heu
res de bureau. 

· N° 520. - A vendre mallette disques 
pratique de l'anglais. ODEon 48-75. 

N° 521. - Camarade vend 4 CV luxe 
juin 1950, 20.000 km, parfait état. LEC: 
46-75. 

N° 522. - Achèterais occasion voiture 
exèellent état Citroën, Peugeot. SAX 
transmettra. 

N° 525. - Vends bureau cylindre noyer 
Louis XVI épo;iue - secrétaire noyer 
Louis-Philippe - 8 chaises rustiques 
paillées neuves. MAI. 49-23. 

N° 526. -· A vendre landau anglais bon 
état. S'adresser Mme RAUGET. ANJ. 
35-57. 

N° 527. - Camarade vend 11 BL 52, 
4.000 km, état neuf, accessoires. 

.. 
** 

e) PETITES ANNONCES INDUSTRIELJJES ET OOMMEIWIALES (2) 

N° 156. - Tous travaux d'imprimerie, 
circulaires, graphiques, liasses, imprimés 
administratifs, catalogues et notices très 
soignés, prix avantageux, chez camarade 
maitre imprimeur, bien outillé. Henri 
JAPHET (19 sp.) . Imprimerie Valeur, 
29-31-33, galerie Vivenne, Paris-2e. GUT. 
59-85. 

iN° 157. - Prix intéressants pour 
famille polytechnicie1IB, maison de cou
ture FRISOT-CHOLLET, 165, boulevard 
Haussmann (BALzac 55-17) ; :fille et 
veuve camarade promo 1905. 

N° 158. - Importante société commer
ëiale administrée par camarades repré
senterait au MAROC et A.-O.F., ensem
ble ou séparément, matériel français 
sérieux : pompes, moto-pompes, béton
nières, concasseurs et groupe DIESEL. 

·sAX transmettra. 

(1) Tarif : 15 francs le mot. 

~j . 

N° 159. - Traduction toutes langues, · 
tous genres, spécialité de textes techni
ques, A.B.C., 44, rue N.-D.-des Victoires. 
'I'éléphone : CEN. 13-03. 

N° 160. - Assurances : consultations 
gratuites. Service juridique et fiscal : 
consultations par abonnement. RHéren
ces. SAX transmettr.a . 

N° 161. - VELOSOLEX neufs dispo
nibles à !'Agence officielle. 122, avenue 
Gambetta, Paris, 20•. MEN. 00-90. Comp
tant, crédit 6 mois, conditions spëciales 
aux X . COUSIN (1924) . 

N° 162~ - CANNES : Y.-M. PELLOUX 
(frère camarade) , directeur agence A.B.C., 
20, rue d 'Antibes, · réserve le meilleur 

. accueil · et particulièrement aux mem
bres S.A.S., S.A.X. Villas, appartements 
libres vente. 

* ** 

(2) Tarif : 30 fr. le mot pour les camarades ; 50 francs pour les autres personnes. 
Voir l'obser\ration portée en tête d.es « petites annonces >. 
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f) DIVERS (1) 

N°· Im. - Camarade 35 marié sans en
fant, appartement XVI•, prendrait en 
pension garçon huit à quatorze ans, édu
cation et études très suivies. SAX trans
mettra. 

N° 113. - Dame amie recherche possi
.bilité voyage au pair pour Congo belge. 
Secrétaire, sténo-dactylo, surveillance en
fants, etc. Téléphoner matin VAU. 68-74. 

N° 114. - Famille milieu excellent, 
résidence 6 km Ussel, cherche personne 
féminine sérieuse et ,bonne pour suivre 1 
enfant arriéré 7 ans. Intimité famille et 
indépeI\danœ suffisante. Ecrire docteur 
DUCROS, Néris-les-Bains, Allier. 

N° 115.· - Camarade recommande cha
leureusement ménage domestiques retiré 
campagne aiprès 35 années servtce chez 
lui et qui désirerait prendre· en pension 
à l'anrtée, à partir octobre, deux jeunes 
enfants. MERCIER, 17, rue Annoncia
tion, Paris, 16• . 

" 1N° (l.16. - A louer machine à écrire. 
ODE. 48-75. 

N° 117. - Cherche coéquipiers 25-35 
ans pour croisière fjords Norvège, bord 
voilier. Paris-Paris, environ 21 juillet-,16 
août et 50.000 fr. Urgent. PASsy 6'5-86. 

* ** 

III. COMMUNICATIONS 
BOURSES ACCORDEES 

PAR L'INSTITUT FRANÇAIS DU PETROLE 

L'INSTITUT ~ÇAIS iDUJ PE
TROLE accordera un certain nombre de 
bourses aux ingénieurs diplômés des 
grandes écoles, désirèux de ·bénéficier de 
l'enseignement des deux écoles d'applica
tion : 

- EOOLE NATIONALE SUPERIEU
RE DU PE'IIROLE. 

- ilOOLE NATIONALE iDES MO
TEURS. 

LLe montant de ces bourses sera, à par
tir du premier octobre 1952, de 4-0.000 
francs par mois. 

Pour les élèves effectuant une seconde 

(1) Tarif ; 15 francs le mot. 

.... 

année d'étude (option '!)rospection avec 
préformation, et recherche) la ~se 
prévue actuellement est de 50.000 francs 
pari mois. / 

Des indemnités spéciales sont accor
dées aux élèves mariés. 

Pour tous renseignements conoernant 
l'attribution de ces bourses et les èondi
tions d'admission et de scolarité à. 
l'E. N. S. P. ou à l'E. N. M., s'adresser 
au déprurtement « Formation des Cadres :t 
à l'I. F . P., M. GARANlD/ ou Mlle 
BATSCH, 2, rue de Lubeck, iPARIS-16<, 
Tél. Kléber 30-10 . 

~ MEl«.!UH.E • EJ.J111U1S - f'UBL1CI'J'E. Ui . rue de Ohl1teauctun. Paris (TRU 91-97) 
· Le Président, Dlrecteur Général : Jean HEMON. - Imprimé en France. Dé;>ôt légal n° 23-38 

Soc1êté Nat1ona1ti oes l:ntrE!Pf15e5 de Presse - IMPRIM~IUE CHAHAUDUN • 5'1-()1, r. La Fayette, Pans-9' 



ETABLISSEMENTS 

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

21-22, rue des Vignerons, VINCENNES 
Téléphone : DAU 36-41 

TOLERIE • CHAUDRONNERIE 
pour toutes industries en tous métaux 

- Pièces su Plan ou sur Modèle -

Lcveillé-Nizerolle ( 11) Prt du conseil 

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

170, Bou•levard Victor-Hugo ST-OUEN 
T61. : CLI. 13-10 lSeinll 

CHAU·FFAGE. SECHAGE. VENTILATION 
DEPOUS:;IERAGES 

et TRANSPORTS PNEUMATIQUES 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

MAISON 
; 

FREDERIC FOUCHE 
8, rue Eugène-Varlin - PARIS-X' 

Tél. : BOT 44-25 

LA PLUS IMPORTANTE PRODUCTION 

FRANÇAISE DE CONDENSATEURS 

SA FCO· 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-OUEN - TREVOUX 

., 
i 

TURBINES HYDRAULIQUES 
EQUIPEMENT DES CRANDS BARRA.CES 
ET DES CENTRALES HYDRO-ELECTRIQUES 
EQUIPEMENT DE RESEAUX D'IRRICATION 

RECHERCHES ET ESSAIS 
SUR MODELES REDUITS 

Ets NEYRPIC 
Société anonyme au capital de 315 milltor.s de tr. 

GRENOBLE P A R 1 S 
Avenue de Beauvert 155, Bd Haussmann 
A P. 52 Télésr. Neyrpic Télégr Paneyrp1c Paris 
Tél. 55-30 l6 lisnes> Tél. BALZAC 03-12 

CIMENT SURSULFATE 
SEALITllOR 
Tous travaux en préseoce d'agents agressifs 
Hautes résistances mécaniques et chimiques 

Durcissement rapide • Imperméabilité 

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

Tél. : PRO. + 35-41 
Chanove 1903 - Huet 1898 - Janet 1919 
Marsy 1896 - Radiguer 1896 - Trocmé 1903 

Marques déposées 

"BITUMASTIC" 
Revêtements anticorrosifs 

Produits bitumineux de protection 
Solutions, Emaux, Pemtures, Enduits, Mastic 

• SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC 
8, r. Bayard, PARIS - Tél. EL Y 41-40 

Président : Roger MATHIEU (1922) 
Directeur général G. TATON (1935)-
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- ENTREPRISES INDUSTRIELLES -
il g~ 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington • PARIS 

Tàlephone : EL YSEES 17 ·llO 

BETON ARME • TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS • BARRAGES 

M. BILLIARD • Prés. D1r. Gan. 119061 
M. TROU 1~ • Ad'111nist rateur 119\161 
M. SAUlElET • 011 Gén. Adj. t 1 ~2)1 
M. BELLET • Sec. Cèn. t 19J7l 

M. 8ART t 19421 

ACIERIES & f ORGES DE f ;RMINY 
M~rque 1 A F Y 1 déposée 

79, RUE DE MONCEAU 
PARIS (VIII') 

Til. ': LA8orde 79"94 

ASCENSEURS 

ROUX-COMBALUZIER 
WIDMER 1921 

Ets VERNES, GUINET, SIGROS & Cie 
18 à 24, rue Tiphaine - PARIS (15•) SEC. JS·06 

PEINTURES ET VERNIS 
GRIFFO 

pour l'/.ndustri& et le B~timent 

ETS NOUVION &: CIE 
18, Rue Babeuf• DIJON 

Allard • Lalour 1919 N 

PALPLANCHES SENELLE 
Murs et Quaf.s Maritimes et Fluviaux 

Batardeaux. - Renflouemente 
SU1vant le tracé GABIO~B 

Sociélé Mélallnrgiqoe de SEMELLE-MAUBEUGE 
50, rue La Boétie • PARIS-Se. ELY 88·41 

i. PARTIOT, ~ 1894 TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
VOU& PIWflOS(: • ••• • ••••• 

. , . TREMPE HAUTE - FREQUENCE 
Ateliers PARTIOT' Cementatmn SULFINUZ (contre uans mu trottemtntl 

5', AVENUE DE CHATOU, RUllL-MALMAISON lS.-et-0.1 . Tél.: MALm1I- 26-80 et la oult9 

FONDERIES ET ATELIE~S 
DE LA MAISON BLANCHE 

J. GRANGEcx.o4) 
li et 13, rue Gandon - PARIS (13') 

Tél. : GOBellns 09-80 et 09-81 

Fonte • Bronze • Acier - Alu 
MOULAGE MECANIQUE 

Usinage et Installation d'Usines 

Si tious a11es dei problème. dilficlle! 
à résoudre ... 

ADRESSEZ-VOUS A LA 

SOCIÉTÉ DES . 
CONDENSEURS DELAS 
al, Avenue Kléber - PAllS 16" • TM. PAS 11-ft 

CONDENSATION • RECHAUFFAGE 
DEGAZAGE • EJECTEURS 

REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES 

A Tl RAGE FQRCE ' 

I 

• 
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MÉMORIAL 

DES ANCIENS El.ÈVES 

DE 

L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

COMPTE RENDU de la C~R~MONIE ANNUELLE 
POUR LES MEMBRES D~FUNTS 

DE LA FAMILLE POLYTECHNICIENNE 

CÉRÉMONIE DU 10 MAI 1952 

La Cérémonie .du Mémorial a été célébrée le samedi 10 mai 1\15t, 
ù 11 heures, en l'Eglise Saint-Etienne-du-Mont. 

La nef était occupée par des antiques, des familles polyteclmi
ciennes et des camarades actuellement élèves à !'Ecole. 

Le chœur avait été décoré de faisceaux de drapeaux. 
L'office a été célébré par M. l'abbé Vieillard (promotion 1941), 

professeur au Collège Sainte-Croix-de-Neuilly. 
Les chants ont été exécutés par la maîtrise paroissiale. 
Un élève de !'Ecole a lu, pour l 'assistance l 'Evangile et ! 'Epître 

de la l\Jesse de requiem .pendant que le' prêtre les récitait à l'autel. 
Le R. P. Chevallier (promotion 1933), religieux de la Compagnie 

de Jésus, et aumônier de l 'Eco!e, a prononcé l 'allocution suivante ; 

MES CHERS l:AMARADES, 

Comment concilier les paroles de consolation que nous donne 
l'Eglise dans la liturgie des morts avec la terrible parole du Sei
gneur : " Laissez les morts enterrer les morts. " La mort est-elle 
pour nous un seuil de ténèbres et nulle foi n'est-elle capable de 
nous ouvrir les yeux ? La regardons-nous hagards comme des 
aveugles? Ou peut-elle être transformée par le Christ, devenir un 
seuil ·de lumière ? 

( 

\ 

I 
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• A s'en tenir à des considérations purement l!umaines, la nais
sance et la mort resteront toujours pour nous des seuils infran
chissables. Nous les 'connaissons de l'extérieur et par ce qu'elles 
ne sont pas, naissant nous n'avons pas ia conscience, mourant. 
nous la perdons pour ce monde, et donc aucun homme sur la terre 
ne peut. jamais parler que de la naissance et la mort cles 
autres, sans pouvoir rapporter de l'une ou de l'autre ·ce que cha
cun peut faire de sa vie : l'expérience personnelle. 

Ce que nous savons de l'une et de l'autre nous est donc parvenu 
par les autres ; elles sont l'une et l'autre des instants qui n'ont. 
d'existence que par les autres. Moments sociaux par excellence 
cle notre passage parmi les hommes, leur valeur dans l'histôire 
ne leur est donnée que par l'attention que voudra bien leur porter 
la famille, l'entourage de celui qui naît ou qui meurt. C'est à nous, 
ceux qui précèdent les nouveau-nés, à, nous, ceux qui survivent à 
nos morts, qu'il appartient d'exprimer pour eux et pour tous, 
mieux encore, de faire exister ces instants . Aux souvenirs que 
nous laissent les hommes dans' leurs Mémoires doiven t s'ajouter 
ceux que retraceront les biographies, la vie d'un homme est ache
vée par ses contemporains. 

A ces moments sociaux se révèlent Jes valeurs sociales. Les 
familles découvrent souvent la force de leurs liens à la mort de 

o......_ l'un des~leurs. --· ~ ~ ·~ ·~ ··--··-
Les peuples retrouvent leur unanimité à la mortàe1eurs rois, 

ou découvrent l'autorité des écrivains au jdur de leur disparition. 

* .. 
Aussi loin que remonte notre lecture du passé, il nous est clair 

que l 'homme se distingue d'abord de la bête par l'honneur qu'it 
a rendu aux morts. 

Mais nous ne pouvons voir immanquaplement dans ces mani
festations d'un culte, le signe d'une adoration, d'une foi en l'im
·mortalité ou d'une cro)'ance en Dieu. Beaucoup d'hommes en 
hono.rant les morts ne peuvent faire plus qu'honorer leur vie, 
leùr famille et leurs idées. Leurs erreurs transparaissen t dans 
leur culte, les nôtres aussi parfois. n importe de les puriilèr. 

Les immolations d'êtres humains, à la mort des tyrans, n'expri
maient que la puissance illimitée qu'ils tenaient à se garder et 
l'orgueil dont ils s'entouraient. 

Le culte des ancêtres, si permanent dans !a Chine, exprimait 
une certaine philosophie de l'homme, une sagesse à conserver 
dans la famille, une tradition à maintenir. 

Les pleureuses ~t les joueurs de flûte dont faisaient usage !es 
Juifs et les Egyptiens montraient, à la fois un désir de compas
sion et l'impuissance acceptée de l'exprimer soi-même. Us étaient 
employés autant par ceux qui n'avaient aucune croyance en l'im-

\ ( 
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mortalité, et que le désespoir pouvait toucher davantage, què 
par les égoïstes indifférents à la douleur d'autrui. 

La drachme mise dans la bouche du Romain pour payer le 
passage du Styx" nous manifeste le monde ambigu, hostile parfois, 
des dieux. 

Notre manière d'honorer les morts ne trahira jamais nos sen
timents profonds ; tantôt l'orgueil pompeux des peuples qui .se 
rendent hommage à eux-mêmes en enterrant leurs chefs, tantôt 
le conformisme guindé, les phrases toutes faités, le conventionnel 
l'(ui ne veut rien .changer à rien parce qu 'il ,ne comprend pas la 
v.ie, les sentiments profonds, et se trouve incapable de renou
veler par !a sympathie les sentiments des générations passées, 
tantôt le dogmatisme pharisien qui ne sait qu 'imposer des Gadres 
où la rigidité remplace l'effort intérieur, tàntôt le mensonge des 
condoléances que l 'on · ne veut jamais ·manquer tout en laissant 
les prières, qui seules expriment la plénitude des sentiments 
chrétiens. 

Ne croyons pas· trop vite que le culte des morts et les céré· 
monies funèbres que nous voyons en nos pays ont toujours une 
valeur religieuse. Demandons:nous souvent ce que nos assem
blées expriment et signifient. " Laissez les morts enterrer les 
morts. " G 

• 
* * 

S'.il est vrai qu'un peuple qui n'honore pas ses ·morts perd !e 
sens de sa dignité et sombre dans l'égoïsme, l'absence de soin 
et l'indifférence ne seraient que le pire des signes d 'individualisme. 
de mépris du passé, de non-conformisme systématique et destruc-
teur, que rien ne peut justifier. , 

Ce. IuL le mérite du Mémorial, en une époque où l'homme n'ac
ceptait plus guère de rencontrer Dieu qu'à ses derniers moments, 
avant de passer .:.__ effroyable assemblage de mots - dans l 'au'delà, 
ce fut le mérite du Mémorial de savoir rassembler les chrétiens 
de notre Ecole, une fois par an, a_lors que celui qui voulai t 
affirmer sa foi dans sa vie était - disons le mot - 'Persécuté. 
En cette époque Dieu était refoulé au-delà de l'existence visible. 

Et c 'est pourquoi nous devons une reconnaissance particulière 
au gém'iral Penel, ·disparu cette année" qui, pendant longtemps , 
s 'est dévoué à cette œuvre. · 

~ 

* * 
Mals · il · importe d'exprimer notre fol, notre vie, notre com

munauté vivante de pensée et de cœur, par d'autres signes que 
ceux que feraient les païens. 

La: naissance, !a mort sont des- événements naturels auxquels 
notre fo i' donne un sens plus profond, plus complet que toule 
explication de pure sagess.é: 

En naissant, l'homme reçoit tbut gratuitement, il peut y être 

& 
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indifférent et ouvrir un œil naïf sur le monde sans jamais se 
demander pourquoi, de qui, dans quel but il est là. 

Notre vie spirituelle consiste non seulement à recevoir rif 
manière ·anonyme mais à accepter, comme d'un père, tout ce 
que Dieu nous confie, à ratifier d'un élan confiant et joyeux 
ce qui nous est uffert, -à èntrer avec joie dans la communauté 
de ceux qui s'aiment. A la naissance du corps, laquelle s'im
pose, s'ajoute une naissance de l'âme, laquelle est libre . 

L'homme à la mort doit tout abandonner, il doit brutarement 
se séparer de tout ce qui a fait son existence, sa valeur, sa j,oie. 
Est-ce un geste ' de· tyran que celui de Djeu qùi arrache à l'homme 
ses richesses après lui en avoir montré le prix? Ou n'est-ce pa.s 
tout au contraire un appel à tout donner, tdut offrir au Père, 
·au terme d'une vie qui s'achève par une nouvelle naissance? 

Ali' mouvement impie de l'homme qui en veut à la mort, qui 
exprime sa vie et exalte ses propr(!s forces , correspond le mou
vement du chrétien qui plonge dans le ·mystère de la mort k 

. regard même du Christ . 
La mort était pour .le pa-ïen le seuil des ténèbres ; elle est pour 

nous le seuil de la lumière. 
Les morts pour qui nous prions sont pciur nous des vivant..;. 

Ils sont d'Eglise, et nous ferons l'appel de leurs noms au milieu 
de ces prières pour l'Eglise qui entourent la Consécration. Notre 
foi commande l'allure de, notre assembiée : la fraternité, la sim
pliGité, le- reGueillement, l'offrande -fÇ1.ite pour eux, nous 0 aurons 
toujours à les exprimer de manière nouvelle, manifestant chaque 
fois par des gestes nouveaux nos intentions renouvelées . 

• .. 
Au moment du Mémento pour les défunts, le R. P. Chevallier 

a Lu pour l'assistance la liste des camarades dont le décès avait 
été porté à la connaissance du ComHé depuis la cérémonie •l!i 
30 mai 1951. Toute l'assistance l'écouta debout . 

Des élèves de !'Ecole en grande tenue ont assuré le servie'" 
d'ordre, servi la messe à M. l'abbé Vieillard, et quêt.é dans les 
rangs de 1 'assistance pour les pàuvres de la paroisse et pour 
les frais de la cérémonie. 

L'absoute a été donnée par M. le Chanoine Lepetit, cmé .je 
la paroisse. 

• 
* * 

Comme les années précédentes, la liaison a été prise àvec de 
nombreux centres de province oü les camarades se réunissent 
pour prier pour les polytechniciens décédés. 

On a prié pour les camarades décédés lors de la célébration 
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des messes pascales le 30 mars, à Bourges et le même jour 
à Clermont-Ferrand, où la messe a été dite dans la chapelle de~ 
Capucins par M. l'abbé Choron (X-1901). 

Une messe a été célébrée le 4 mai à la Cathédrale de Nantes. 
Des messes ont été dites le 10 mai, à Brest, eri. l'Eglise provi

soire de Saint-Louis ; à Casablanca, en l'Eglise du Sacré-Cœur ; 
à Grenoble ; à Lille, en l 'Eglise de Notre-Dame de la Treille ; (1 

Lorient, à la Chapelle du Foyer du marin et à Toulon. Le même 
jour, à Nancy, M. l'abbé de Vienne (promo 36) a célébré la messe 
et prononcé une allocution en !a Chapelle dl,l groupe des Etu· 
diants Catholiques : le produit de la quête faite au cours de la 
cérémonie, a été partagé entre le Mémorial et la S. A. S. En!in, 
le même jour, à Angers, les camarades ont prié pour Jes 
X défunts, au· cours d 'une messe célébrée en la Cathédrale par 
S. E. Mgr Chappoulié, Evêque d'Angers, pour l'inhumation défi
nitive de M. l'abbé Jeanson, ancien aumônier de ! 'Ecole du 
Génie, mort pour la France en Indochine. 

Des messes ont également été dites le 16 mai, à Rennes, en la 
basilique Saint-Sauyeur ; le 27 mai, à Orléans, en l'église de 
Saint-Aignan, par M. le Chanoine Poiget (promo 1905), curé de 
la paroisse ; le 30 mai, à Reims, en la basilique Saint-Rémi ; le 
8 juin, à Toulouse, en la Chapelle de Gesu ; le 22 juin, à Marseille , 
en la Chapelle de la Maison des Etudiants ; et, au cours du mois 
de juin, à Bordeaux. 

A Lyon la messe est célébrée au début de novembre. Et les 
camarades d'Alger et de Tunis s'unissent à tous les membres de 
l'U. S. I. C. pour faire célébrer une messe en novembre . 

• . . 
Les généreux donateurs de la quête à Saitnt-Etienne-du-Mont. 

et ceux qui ont déjà envoyé leurs offrandes au trésorier .ju 
lviémorial, voudront bien trouver ici les remerciements du Comité. 

Toutes communications concernant l'œuvre (noms de cama
rades décédés, nom et adresse de personnes qui désireraient 
recevoir à l'avenir une invitation à la messe de Saint-Etienne· 
du-Mont, ou le compte rendu de la cérémonie, changements 
d'adresses, offrandes pour l'œuvre, etc .), doivent être adressée~ 
au secrétaire général , trésorier de !'Association du Mémorial : 

Général Bresse, 74, boulevard Montparnasse, Paris-14•. (Compte 
chèque postal de ! 'Association du Mémorial : Paris 698-41.) 
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1873. 
1874. 
187ô. 
1877. 
1878. 
1879. 
1880. 
1881. 
1882. 

1883, 
J.88.i. 
1885. 

1886. 
1887. 

1888. 

1889. 
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LISTE N~CRO'LO.GIQUE 

Commandant Girod de l'Ain. 
Colonel Clere. 
Capitaine Mougeolle ; Général Pages. 
Ingéni.eur Lancrenon. 
Commundaot Dejean. 
Îngémeur Armand ; Général Dehoey. 
Commal1dant Sorbier. 
Général 'de division Caron ; Général Lucotte. 
Ingénièur en chef des Ponts et Chaussées Jullien ; Inten-
dant général Laurent ; Général Mathy. 

Générai de corps d'armée Nudant ; Colonel Soulié. 
Ingénieur Bisset. 
Général de cjivision Cazalis ; Général de corps d'armée 

Douchy ; Ingénieur Husson ; Colonel Le F~vre ; Ingénieur 
en chef Gr M. Richard. 

Général Favereau. 
Colonel Arnould ; Colonel Charpy ; Ingénieur en clic:! 

A. N. Pecaud; Colonel Wild; Ingénieur en chef des Pontè 
et Chaussées Wilhe'lm. · 

Général Bancilhon ; Colonel Beau ; Général Girardeau ; 
Général de Levezou de Vesins ; Général cle division Martin ; 
Commandant Pujol ; Gé1~éral Renevier ; Général Vauflaire. 

Insped eur géBéral des Ponts et Chaussées Bourgeois ; 
Gcnéral Delbecq ; Colonel Détroyat ; Colonel Gérard ; 
Général ·le division Lavergne ; Commandant Lègue ; 
Ingénieur Vieillard. 

1890. Commandant Ayries ; Colonel :Duperron ; Colonel Saint
Oyant. 

1891. Ingénieur Delaunay ; Généra) Gauzence de Lastours ; Ingc'
nieur · Guyot-Sionnest ; Colonel ·Hébert ; Colone1 Henri 
Màrtin ; Général Schaller ; Contrôleur g'énéral cle 
ire 'classe classe air Simon ; Colonel Tillie. 

1802. Ingénieür Barennes ; Commandant B'oissière ; Ingénieur en 
chèf A. N. Breuilh : Général Delcambre ; Ingénieur géné

, ra]· G. M. Héricourt; Commaiidant Meynier ; Comman
dant Noir ; .Général Royer ; Ingénieur de Saint-Mathieu. 

l893. Colonel Brault ; Inspec1eur général de l'air Gauroy ; Ingé
nieur Hébrard ; Co,!onel Laroche ; Colonel Lemesle ; Colo
nel Souviron. 

1804. Ingénieur Guillermont .; Général Penel, Secrétaire général 
du Mémorial X ; Colonel Prevost ; Général Vaillant ; 
Général de division Veron . 

1895. In génieur Bergerol ; IntendÇtnt militaire Busy ; Général 
Dorbeau ; Intendant général ire classe Philbois. 
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1896. Ingénieur Barbet ; Ingénieur Cossart ; Colonel Denis ; Ingé
nieur Guiraud ; Ingénieur Nunes ; Ingénieur Rabjeau ; 
Capitaine Varigault ; Ingénieur des Mines Vicaire. 

1897. Généra! Charité ; Ingénieur Salomon. 
1808. Ingénieur Barbé ; Ingénieur Bonnet ; Ingénieur Demazier ; 

Commandant Peslin. 
1890. Commandant Dirks-Dilly ; Ingénieur Esbran ; Colonel 

Gouin ; Commandant Lenfumé de Lignières. 
1900. Ingénieur Coeytaux ; Ingénieur Dautry ; Colonel Lacroix ; 

Colonel Liegey ; Colonel Adolphe Mazin ; Colonel de Ores
tis de Castelnuovo ; Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées Thiollière. 

lDO.l. Ingénieur i\tlarcel Bloch ; Ingénieur en chef des Ponts e: 
Chaussées Bonnisseau ; Ingénieur Cathusier ; Ingénieur 
général G. M. Laucou; Ingénieur Machoire. 

lD02. Ingénieur Petit. 
1903. Inspecteur général des Ponts et Cha ussées Collin ; Colonel 

Fiorellino ; Ingénieur Massenet. 
1904. Professeur d'Hydrog. Bouvaist ; Ingénieur Baudot ; Ingé

nieur Doranjou. 
1905. Ingénieur en chef G. M. Autin ; Commandant Vila. 
1.906. Général de division Bregeault ; Colonel L'Hote ; Ingénieur 

en chef des Fabrications d 'armement Quinchez; Colonel 
Wernert. 

1907. Ingénieur Decludt. 
1908 . Colonel Baillon ; Mgr de Metz-Noblat ; Ingénieur des Mines 

Perrin-Pelletier. 
1909. Ingénieur des Ponts et Cha ussées Giraud. 
1910. Ingénieur général de lT• classe G. M. Antoine; Gênéral 1•1; 

division Braconnier ; Ingénieur G. M. Lestra. 
J011.. Ingénieur général des Fabrications· d 'a rmement Gabeaud. 
1912. Inspecteur général des Poudres Arvengas. 
1913. Ingénieur Paré . 
1914. Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées Demartini. 
191.6. Ingénieur Cambournac; Ingénieur en chef G. M. Leborgne. 
1918. Ingénieur Decourt ; Ingénieur Lefèvre. 
1\)19. (Sp) Ingénieur Leguille ; Colonel Meslet. 
1920. (Sp) Ingénieur Cordelle. 
1920. (N) Colonel de Feraudy ; Capitaine Gorron ; Capitain~ de 

vaisseau Le Masson. 
1921. Ingénieur Amaudric du Chaffaut . 
1922. Gén ér al Chanson, M. P . F . en Indochine; Ingénieur eu 

chef des Ponts et Chaussées Dorche. 
1923. Ingénieur Georges Levy. 
1924 . . Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées Cadenat ; Ingé

nieur en chef des Fabrications d 'armement Ducomet ; 
Ingénieur en chef G. M. Lemeillet. 
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1926. Ingénieur en chef A. N., Blanchard Henri. 
1929. Ingénieur en chef des Fabrications d'armement Péch~ur. 
1942: Ingénieur des FabricÇttions d'armement Bouvet. 
1944. Ingénieur air Pingoux, 'tué en service commandé. 
1947. Ingénieur élève des P. C. C. Longin, tué en service com· 

mandé. 
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