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"LA JAUNE ET LA ROUGE" 
CAHIER DE LIAISON 

DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE 

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
H AX ,, 

PUBLICATION MENSUELLE ter FÉVRIER 1949 - No 13 

F:enseignements génér•aux. - Secrétariat. Les envois de fonds doivent être adres-
- Le secrétariat de !'A. X. est sous la dl- sés au Secrétariat de la Société des Amis 
rection du Général CALVEL (1902) et (S. A. X . ) et non a. celui de l'A. X. pour 
ouvert, le matin, de 9 h . à 11 h. 30, et des raisons de comptabilité ; utiliser le 
l'après-midi, de 14 h . 1l 18 h., sauf le chèque sur Paris ou le mandat-poste sans 
samedi. indication de nom ou le virement au C. C. 

Le Général CALVEL reçoit en princl- Postal de la S. A. X. : PARIS 573-44. Ne 
pe les lundis, mercredis et vendredis, de pas employer le mandat-carte. 
15 h. à 17 h. : prendre rendez-vous, pour Avertissement. - Comme pour le Bul-
être certain de le trouver. letin, le Comité de Rédaction n'entend 

Ajouter 20 francs en timbres-poste aux pas prendre à son compte la responsabl-
lettres comportant une réponse . lité du contenu des Insertions, qui est 

En vue d'éviter les confusions, faire laissée à leurs auteurs. 
toujours suivre la signature du nom écrit Il reste maître de refuser l'insertion 
lisiblement avec l'adresse et l'indication d'un communiqué, sans avoir à donner les 
de la promotion. raisons de son refus. 

Nous rappelons que nous ne pouvons garantir une insettion dans le 
numéro du début d'un mois que si elle nous parvient, au plus tard, le 17 du 

mois précédent. 

PENSIONS CIVILES 
ET MILITAIRES 

LOI N° 48-1450 du 20 SEPTEMBRE 1948 
PORTANT, RÉFORME DU RÉGIME DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES 

J. O. du 21 septembre 1948 (Suite et fin (1) 

TITRE Xll 

DISPOSITIONS CONCERNANT LES R.ETR.AITES 
CONCÉDÉES SOUS lE R.ÉGIME DE LA LOI 

DU 14 AOUT 1924 

Art. 61. - I. - Après la fixation des nouvelles échelles de traitements 
et de soldes, les pensions de retraite concédées sous le régime de la loi 
du 14 avril 1924 feront l'objet, avec effet du 1" janvier 1948, d'une nou
velle liquidation sur la base desdits traitements et soldes, compte tenu des 

(1) Voir « La Rouge et la Jaune » du l" novembre 1948 (n° 10), du l" décembre 
(n° 11) et la « Jaune et la Rouge » du 1" janvier 1949 (n° 12). 
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annuité"s qu'elles rémunèrent, des modifications opérées c1ans la structure, 
les appellations, la hiérarchie de leur catégorie et des modalités de calcul 
prévues au titre III de la présente loi, sous réserve des exceptions visées 
ci-après: 

Les pensions, calculées sur le traitement ou solde du dernier emploi 
et classe ou grade et échelon occupé, lors de la cessation de l'activité, ou 
sur le traitement ou solde de l'emploi et classe ou grade et échelon supé
rieur seront, nonobstant les dispositions de l'article 17, paragraphe I, 
liquidées sur les mêmes émoluments et compte tenu des bonifications 
exceptionnellement accordées, s'il y a lieu, avec appUcation des disposi
tions du paragraphe II du même article. 

Les annuités pourront être modifiées pour la prise en compte éven
tuelle des bénéfices de campagne acquis, au cours d'expéditions déclarées 
campagnes de guerre, par les fonctionnaires civils anciens combattants. 

II. - Les dispositions du titre V de la présente loi ne seront pas 
appliquées aux pensions attribuées au titre des articles 19, 21 et 22, para
graphe premier de la loi du 14 avril 1924, dont le montant sera revisé 
sur la base des règles prévues au paragraphe I ci-dessus (1). 

III. - Les allocations complémentaires instituées par les articles 42 
de la loi du 30 mars 1929 et 76 de la loi du 30 décembre 1928 seront revi
sées en appliquant à la liquidation des pensions sur lesquelles elles sont 
basées les règles prévues au paragraphe I ci-dessus (2). 

Art. 62. - I. - Les t itulaires d'une rente viagère attribuée au titre 
de l'article 22, paragraphe 2, de la loi du 14 avril 1924 (3) , recevront unè 

(1) Il s'agit : 
- à l'article 19, des pensions accordées aux fonctionnaires et employés civils mis 

à la retraite dans l'impossibilité où ·Us ·se trouvent de continuer leur service par suite 
d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou peur sauver la vie d'une ou plu
sieurs personnes ou par suite d'une lutte soutenue ou d'attentat subi à l'occasion de 
leurs fonctions ; ces pensions sont de 75 % du dernier t raitement d'activité et accor
dées quels que soient l'âge et la durée des services ; 

-·à l'article 21, de la pension pour invalidité contractée dans l'exercice des fonè
tions ; cette pension est de 1/3 du dernier traitement d'activité sans pouvoir être. 
inférieure à la pension d'ancienneté calculée pour chaque année de service à 1/30 
ou 1/25 de la pension minima fixée à la moitié du traitement moyen des trois der
nières années ; ces services étant accrus, s'il y a lieu, de la bonification coloniale 
ou des bénéfices de campagne ; pour les fonct ionnaires coloniaux, le dernier traite
ment d'activité est substitué à la moyenne des trattements des trois dernières années ; 

- à l'article 22, paragraphe l, des pensions pour invalidité ne résultant pas de 
l'exercice des fonctions, le nombre des années de service étant au moins de 15, boni
fiées le cas échéant ; cette pension est calcuiée à raison de 1/30 de la pension minima 
fixée comme' à l'article 21; pour chaque année de services de la catégorie A ou de 
1/ 25 pour chaque année de services militaires ou de la catégorie B. 

(2) Art. ·42 de la loi du 30-3-29. - Les ayants cause des fonctionnaires et employés 
civils visés par les lois des 14-3-1915 et 15-1-1916 et décédés avant 25 ans de servi~es 
des ·suites de maladies imputables à la guerre 1914-1918 obtiennent à partir du 1-1-1925 
cumulativement avec la pension de la loi du 31-3-1919 dont ils .sont titulaires une 
allocation complémentaire calculée pour chaque année de service ou de campagne. 
valable pour la retraite à raison de 60 % de l'annuité éga'e à 1/ 30 ou 1/25 du minimum 
forfaitaire qui reviendrait à l'ayant cause si le mari ou le père comptait 30 ou 25 ans 
de serv!ces. 

Art. 76 de la loi du 30-12-1928. - A partir du l -l'-1925, les veuves (ou les orphe
lins) de militaires titulaires de pensions basées sur le grade du mari (ou du père) rece
vront en sus de cette pension, quand leurs droits se sont ouverts avant le 17-4·1924 et 
s'ils ne bénéficiaient d'aucune rémunéràtion du chef des services, une allocation com
plémentaire calculée pour chaque année de service ou de campagne à raison de 60 % 
de l'annuité correspondante attribuée aux ayants cause des militaires de même grade 
en possession de droits à pension mixte au t itre de l'article 60 de la loi du 31-3-1919 
et calculées d'après les soldes en vigueur au 1-1-1928. 

Ces dispositions ne sont applicables que si le militaire est décédé des suite d'une 
infirmité imputable au service ou, dans le cas contraire, s'il comptait au moins 15 ans 
de services effectifs. 

(3) Il s'agit de la rente viagère attribuée au fonctionnaire ou employé civil pour 
invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions, avant 15 ans de services. 
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allocation viagère annuelle calculée à raison de 3 % du minimum vital 
par année de service effectif, 8, l'exclusion de tout,e bonification COI}Sidérée 
comme tel. 

La rente viagère sera déduite de 'cette allocation dans les conditions 
prévues par le décret du 13 novembre 1925 (4). 

II. - Les pensions de veuves concédées au titre des articles 22, para
graphe 2, et 23 de la loi du 14 avril 1924 (5) seront calculées, à raison de 
1,5 % du minimum vital par année de service effectivement accompli par 
le mari, à l'exclusion de toute bonification considérée comme tel: 

Les pensions temporaires d'orphelin seront, en l'espèce, fixées à 20 % 
de la pension de la veuve. 

III. - Les allocations viagères accordées aux veuves visées à l'article 
68 de la loi précitée (6) seront calculées dans les conditions prévues au pre
mier alinéa du paragraphe II ci-dessus. 

IV. - Les pensions et allocations visées a u présent article seront liqui
dées, concédées et payées dans les mêmes conditions que les pensions. 

Art. 63. - I. - L'application des articles 61 et 62 ne pourra entraî
ner, en aucun cas, une diminution des émoluments perçus par les inté
ressés au 1 or janvier 1948. 

IL - Les veuves remariées ou vivant en état de concubinage notoire 
avant la date de promulgation de la présente loi percevront, sans aug
mentation ultérieure, la pension de reversion résultant de la nouvelle 
liquidation prévue à l'article 61. 

TITRE Xlll 

MESURES D'APPLICATION 

Art. 64. - Les dispositions de la présente loi, sauf celles des titres 
XI et XII ne sont applicables qu'aux fonctionnaires ou militaires a insi 
qu'à leurs ayants cause dont les droits à pension se sont ouverts posté
rieurement à la date de la promulgation. 

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l.'arhcle 32 ci-dessus : 
a) La pension de reversion des ayants cause de fonct ionnaires retrai

tés au titre des articles 19, 21 et 22, paragraphe I, de la loi du 14 avril 
1924 sera basée sur la pension du mari ou du père, revisée conformément 
aux dispositions de l'article 61, paragraphe II; 

b) La pension de reversion des ayants cause de retraités titulaires 
d'une rente viagère attribuée au titre de l 'article 22, paragraphe II, de la 

(4) Cette rente viagère est constituée à la Caisse nationale des Retraites pour 
la Vieillesse par le versement à cette institution du montant des retenues effective
ment prélevées sur le traitement, augmentées de leurs intérêts calculés au taux boni
fié à ses dê'1)osants par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Paris à l'époque de 
la cessatjon des fonctions et à capital réservé ou aliéné au gré de l'intéressé. 

Cette rente viagère sera réduite de l'allocation à dater du jour d'entrée en jouis
rnnce de cette dernière. 

En cas de prédécès de la femme, la part correspondante à la rente viagère acquise 
par elle sera rétablie au profit de Pagent. 

(5) L'article 23 disait que les veuves des î onctionnf),ires et employés civils ont 
droit àune pension de 50 % de la retrai.te d'ancienneté ou d'i.nvalidité obtenue par le 
mari ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès, suivant que la durée de ses services 
lui eût donné droit à cette date à une pension d'ancienneté ou d'invalidité. 

(6) Il s'agit des veuves non remariées de fonct ionnaires et employés civils et des 
militaires qui sans leur laisser de droits à pension sont décédés, soit en activité de 
service ou dans les 2 ans qui ont suivi la cessation des services, cessation non motivée 
pour convenances personnelles ou mesure disciplinaire, soit en position de retraite . 
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loi précitée sera fixée conformément aux dispçsitions de l'article 62, para
graphe II: 

Art. 65. - En attendant la fixation du minimum vital prévu à l'arti
cle 32 de la · loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonction
naires (1), ce minimum sera, pour l'application de la présente loi, repré · 
senté par 80 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu à l'article 
premier du décret du 10 juillet 1948 (2). 

Art. 66: - Sont abrogées les dispositions de la loi du 14 avril 1924 et 
des textes y afférents concernant les pensions basées sur la durée des 
services, en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi, et . notamment 
les articles 1 à 9, 11 à 15, 17 à 3~, 37 à 40, 42 à 67, 70, 73, 75 à 78 et 80 de la 
loi du 14 avril 1924. 

Art. 68. - Des décrets fixeront les règles applicables aux personnes 
qui ont été successivement ou simultanément soumises au régime auto
nome et particulier de . pensions institué par la présente loi et au régime 
général ou à un autre régime particulier de sécurité sociale. 

FIN 

DÉCR.ETS ULTÉR.IEUI\S RELATIFS AUX 

TRAITEMENTS ET . PENSIONS 
DES PERSONNELS DE L'ÉTAT 

DECRET n° 48-1571 du 9 octobre 1948 portant attribution .aux personn els 
de l'Etat d'une inclemn.ité temporair e de ch erté de vie. 

Article premier. - A compter du 1., septembre 1948, il est attribué aux 
fonctionnaires, agents et ouvriers de l'Etat, à, l'exclusion des personnels 
dont la rémunération est déterminée en fonction des salaires pratiqués dans 
le commerce et l'industrie, ainsi qu'aux personnels militaires en service 
sur le territoire de la France métropolitaine, une indemrnté temporaire de 
ch erté de vie non soumise à retenues pour pensions et dont le montant 
annuel est fixé à 12.000 francs. Cette indemnité sera allouée aux personnels 
percevant un traitement, solde ou salaire annuel au moins égal à 114.000 
francs. 

A cette indemnité s'ajoute un supplément temporairf' d'indemnité de 
résidence variable suivant la zone d'abattement de salaires. Pour la pre
mière zone de la région parisienne, où l'abattement est 0 %, le taux annuel 
du supplément en question est de 4.020 francs . 

(1) Ce minimum vital est la somme au-dessous de laquelle les besoins individuels 
et sociaux de la personne humaine considéré.> comme élémentaires et incompressibles 
ne peuvent plus être satisfaits. 

Il est fixé par décret en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de 
la Fonction publique pour une durée de 2 ans, décret soumis à la ratification du Par
lement dans le délai d'un mois. 

Le minimum vital ne peut être modifié avant l'expiration du délai de 2 ans que 
par une loi, également après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique. 

(2) L'indice 100 est l'indice mip,imum de la hiérarchie générale. 
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DECRET n°. 48-1572 du 9 octobre l948 ,portant attribution aux pers~u,nels 
de l'Etat d'une prime uniforme mensuelle de transport. · 

•••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••• 1 •••••••••• • 1 •• • • ••••••••••••••• - • ~ • ~ '" 

Une prime spéciale uniforme .mensuelle. de transport de 500 francs est 
attribuée aux fonctionnaires, agents et ouvrjers de l'Etat exerçant leurs 
fonctions dans la première zone de la région parisienne. 

Toutefois, seront exclus du bénéfice de cette prime : 
a) Les agents dont le transport est assuré ou remboursé par l'adminis-

~~; ' ' 
b) Les agents logés parTàdministration dans des conditions telles qu'ils 

ne supportent aucun frais dé transport pour se rendre à leur lieµ de tI'::i.-
vail; · '' 

c) Les personnels pour lesquels l'exercice de la fonction publique ne 
constitue qu'une occupation accesso.ire. 

Le montant de la ptime est ramené à : 
. a) 150 francs pour ies ·agents qui bénéficient du transport gratuit sur 

les véhicules de la Société des Transports en Çommun de la Région Pari
sienne; 

b) 350 francs pour les .agents qui bénéficient du transport gratuit sur les 
lignes de banlieue de la Société Nationale des Chemins de Fer Français; 

c) 400 francs pour les personnels bénéficiant du taux suécial militaire 
sur les lignes de la Société Nationale des Chemins de Fer Français . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . .. .. . .. .. . . . .. ... ... ........ . 

DECRET n° 48-1573 du 9 octobre 1948 portant attribution au personnel de 
l'Etat retraité d'une indemnité temporaire de cherté de vie. ' 

.. . .............. . .... . ....................... . ..... . . ........ ....... .... ··.··· 
Le montant en principal des pensions concédées ou revisées au titre de 

la loi du 14 avril 1924 et des textes subséquents à l'exclusion de la loi du 
20 septembre 1948 est majoré, à compter du 1•r septembre 1948, d'une indem
nité temporaire de cherté de vie fixée à 6.000 francs pour les bénéficiaires 
du barème A et à 4.000 francs pour ceux du barème B. 

A compter du 1" janvier 1948, il est attribué aux titulaires de pensions 
et allocations fondées sur la durée des services et concédées en application 
de la loi du 14 avril 1924, une avance sur la péréquation à intervenir en 
exécution de la loi n 48-1450 du 20 septembre 1948, portant réforme du ré
gime des pensions civiles et militaires (1). 

Cette avance se substitue à la pension ou allocat.ion augmentée de rin
demnité provisiom~elle (2) et des accessoires actuellement. ~ervis, quels qu'en 
soient la nature et le texte qui les a institués, à l'exclusion des prestations 
familiales. 

L'avance sur péréquation est égale à huit fois et demi le montant en 
principal de la pension ou de l'allocation (3) ainsi que des majorations pour. 

(1) Cette péréquation doit intervenir à partir du 1" janvier 1948. 
(2) Cette indemnité provisionnelle était égale · à 6.5 fois le montant en principal 

de la pension ou allocation, pour les pensions supérieures à 8.924 francs. 
(3) Il en résulte que pour les mois de septembre et suivants, les retraités bénéficient 

d'une augmentation égale à : 
- une fois le principal de la pension ; 
- plus le montant de l'impôt cédulaire suuprimé à partir du 1°r septembre ; · 
- plus l'indemnité de cherté de vie a~cordée oar .1e ri,;~-et. n• 48-l'i7'> mentionné 

plus haut et . égale à 500. francs , par mois pour les bénéficiaires du barème A et à 
333 francs pour ceux du barème B. 

Les retraités toucheront pour les 8 premiers mois un rappel provisionnel égal 
à la différence entre 8,5 fois le prin"ipa' d~ leur pensinn et ce qu'ils ont touché 
effectivement, rappel diminué du fait de l'application de l'impôt cédulaire. , , 

Ils toucheront un complément de rappel quand aura été faite la liquidation· de 
leur nouvelle pension sur les bases de la loi du 20 . septembre 1948. · 
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· d e fer et tramways. - Électrobus. - Réseaux d 'électrification rur ale. - Usines. -
Atelier s et bâtiments industriels. - Cités ouv rières. - Édifices publics et parti
culiers. - Assainissement des villes. - Adductions d'eau. - Routes. - Chemins 
d e fer. - T camways. - Ouvrages d 'Art. - Travaux maritimes et . fluviaux. 

ATELIERS et CHANTIERS de la LOIRE 
1 

Soc i été A n o nyme o u Capital d e 700.000;000 de fra 'ncs 

NANTES - SAINT-NAZAIRE - SAINT-DENIS 
SIÈGE SOC IA L : 4, RUE DE TÉHÉRAN - - PARIS 

,CONSTRUC TI O N S NAVA L E S ET M~CANIQUES 

M .A Te R 1 E L F R 1 G 0 R 1 F • Q U E 

ACIERIES de PARISetd'OUTREAU 
Socié té anonym·e Capital 52.000.000 de francs - Siège soc io l : 82, Rue de Courcelles, PARIS (VIII'! 

Téléphone : WAGRAM 55-60, 55·61, 55-62 - Télégrammes : PARACIERS PARI! 

A C 1 ~ R 1 E 5 à LA PLAI NE SAINT-DENIS (Seine) 
à OUTREAU !Pos-de·Coloisl 

MOUL.11.GES D "XCIEH. 
ACIERS AU MANGANESE, ACIERS SPECIAUX 

CONVERTISSEURS ROBERT, FOURS ELECTRIQUES, FOURS MARTIN 
HAUTS FOURNEAUX A OUTREAU 

FONTES JEU!iJ lUll. T I TES 
FEHROMll.NGll.NÈ SE 

. SPIEGELS à toutu teneurs 

Sté: des ENGRAIS et PRODUITS CHIMIQUES 
Société Anonyme au Capital de 2.500.000 francs 

15 et 12, Rue Auber - PARIS - IXe 

Tél. OPEra s9:.47 + et OPEra 14-92 + 
Télégr. : SEPCA-PARIS 

r··H. ADAM (1932) 
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TERRASSEMENTS MÉCANIQUES 
location de tracteurs avec tous équipements 

E N T R E P R 1 S 'E E H R M A N N { 1921) 
AVIGNON - MONTFAVET (Vau'cluse) 

LEs ÉTABLTs MARÉCHAL 
38, Rue Marbeuf, Paris 

TOUS TISSUS ENDUITS 
BERTHAUD (07) - BOUCHER (20 Spé.) - TROTABAS (22) 

C'E DE FI V ES-L 1 L LE 
7, RUE MONTALIVET - PARIS 

Tél. : ANJ 22·01 R. C. Se ine 75.707 

MATÉRIEL DE S.UCRERIES 
RAFFINERIES- DISTILLERIES 

MATÉRIELS ÉLECTRIQUES . 
LOCOMOTIVES DE MANŒUV~E 

MATÉRIELS DE MINES 

PONTS ET CHARPENTES 
MÉTALLIQUES 

ROULEA UX COMPRESSEURS 
COMPRESSEURS D'AIR 

RAFFINERIES DE PÉTROLE 

S
OCIÉTÉDEC .ONSTRUCTION 

ET ·o' E M e RA N c H E M E N T s 1 N o u s T R 1 E L s 
Société A nonyme an C apital de l S.Q00.000 de franco 

80, Rue Taibout - PARIS (9 ") - TRI. 66.63 

l Ateliérs et Magasins : ST~OUEN et SOISSONS 

! . ÉTUD,E ET CONSTR!JCTIONS DE VOIES FERRÉES 
-~- ., ___ __ ...... J MATERIEL DE VOIE 

Rail à ornière typa S.E.I • 
Directeur Général Adjoint p . FLOQUET (X UI Sp ,) 
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enfants (4) e t des pensions temporair es d 'orphelins liquidées sur la . base 
des traitements, soldes ou salaires en vigueur antérieuremen t au 1•r juillet 
1943. 

Toutefois, eile ne peut être inférieure à 75.000 francs pour .les bénéfi
ciaires du barème A et 47.000 francs pour ceux du barème B, sans excéder 
en aucun cas dix fois le montant des émoluments sur lesquels elle est cal
culée. 

DECRET n° 49-42 du 12 janvier 1949 instituant une nou~elle majoration en 
faveur des personnels de l'Eta t au titre · de la. deuxième t ranch e de re
cla s:-:"3'ment de la fonction publique. 

Article p remier. - A compter du 1" janvier 1949, ies t r aitements ou salai~ 
res bruts des fonctionnaires et agen ts civils de l'Etat, ainsi que les soldes 
brutes des militaires à solde mensuelle, dont les emplois et grades figuren t 
dans le classement hiérarchique fixé par le décret n° 48-1108 du 10 juillet 
1948 et qui sont en service sur les territoires de la France métropolitaine, 
sont déterminés en ajoutant aux traitements, soldes ou salaires applicables 
à compter du 1" janvier 1948, une majoration d'un montant égal à celui de 
la majoration fixée par les arrêtés pris en application <'!es art icles 2 et 3 
du décret n ° 48-1121 du 13 juillet 1948. 

, Art. 2. - A titre provisoire, et pour compter du 1"' janvier 1949, les indemc 
nités ou suppléments de toute nature visés à l'article 4 du décr et n ° 44-1124 
du 13 juillet 1948 continuent à s'ajouter aux n ouveaux traitements, soldes 
ou sala ires r ésultant de l'application du présent décr et, mais sur la base 
de taux réduits uniformément de 50 % par rapport aux taux en vigueur 
avant la mise en application de la première majoration de reclassement. 

DECRET n° 49-45 du 12 ·janvier 1949 majorant le montant de l'avance sur
péréqu;ttion a t tribuée par le décret n• 48-1575 du 9 octobre 1948 aux tri
butaires de la loi du 14 avril 1924. 

Article premier. - A compter du l ' r janvier 1949, le montant de l'avance 
sur péréquation fixé par l'article 2 du décret n ° 48-1575 du 9 octobre 1948 est 
élevé à n euf fois le montant en principal du total de la pension ou de l'allo
cation, ainsi que des majorations pour enfants et des pemdons t emporaires 
d'orphelins liquidées sur la base des traitements, soldes ou sala ires ,en vi
gueur antér ieurement au l" juillet. 

Toutefois, cette avance ne peut être inférieure à 80..000 francs pour les 
bénéficiaires du barème A et à 50.000 .francs pour ceux du barème B , sans 
excéder en aucun cas onze fois le montant des émolumen ts sur lesquels elle 
est calculée. 

_).! 

(4) La majoration pour enfants était égale à iO o/n du prin cipal de la, pénSion 
pour les retraités ayant élevé t rois enfants au moins J u~èp;i'à l'âge de 16 ans,, ,avec 
5 % en sus par enfant en plus des 3 premiers. . · . . .. ' . . . ' 

Cet te màjofatfon n'avait' · jamais été augmentée d'une ii:J.demn1té de ch erté 'd:e 
vie. A par tir du 1'" janvier 1948 elle est affectée du coefficient 8,5, sans que toutefois 
le total de la pension et de la majora tion puisse excéder le montan t des émoluments 
de base servant à déterminer le montant de la pension . 
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TRIBUNE DE L'ÉCOLE 

1~,.. iE l{.APPOR.T DE LA COUI{ DES COMPTES 
LES GASPILLAGES DE L' ADMINIST~A1'ION 

Sous ce titre, les journaux ont publié, fin décembre, des extraits du rapport de la 
Cour des Comptes au Président de la République. . 

Un dt>- .ces extraits traite de l'extension des laboratoires· de !'Ecole Polytechnique ; 
il signalé « l'acquisition d'immeubles, rue du Cardinal-Lemoîne et rue d'Arras à usage 
d'habitation et abritant 110 locataires. Les locataires sont heureusement encore en 
plaœ à ce jour, mais où est l'intérêt de l'acquisition ? » 

La réponse est facile et aussi. satisfaisante que possible. 
·Les . parcelles comprises entre les rues Monge, Cardinal-Lemoine, Aifred~Cornu 

<ancienne .rue Clopin) et d'Arras sorit construites en immeubles constituant un îlot 
insalubre, à l'exception des maisons bordant la rue Monge~ ·Ces parcelles. font pièce 
à l'Ecole dont elles écornent l'angle est. . , 

D'autre part, les. laboratoires de physique sont d'une pauvreté et · d'une exiguïté 
à faire rougir ceux qui guident les étrangers venant visiter !'Ecole ; leur extension 
était· décidée bien avant 1939. 

Dès 1942, déjà, un notaire administrant des immeubles de la rue Alfred-Cornu 
avait· fait à l'Ecole une .offre de vente extrêmement avantageuse : le Ministère des 
Communications ciont dépendait !'Ecole s'était empressé de profiter de cette offre 
(deux immeubles pour 400.009 francs). 

De même, en 1946, le Génie militaire a pu acquérir d'autres immeubles de l'îlot 
en question à très bon compte 

Nous ·insistons sur deux points : 
1° Les acqusitions ont constitué une excellente affaire pour l'Etat ; 
2° Elles n'ont porté que sur des taudis uniquement justifif).bles de la pioche du 

démolisseur. Les immeubles de la rue Monge bien construits et de valeur relative
ment élevée n'ont pas été achetés. 

Pourquoi les locataires sont-ils encore en place ? Pour une raison bien simple : 
]'impossibilité de les reloger ailleurs vu la crise du 1ogement, qu'il était impossible 
de prévoir aussi prolongéè lors de l'achat des immeubles. Eût-elle pu les faire expulser 
que rEcole, qui a ,toujours tenu à honneur de secourir les infortunes du quartier, 
ne l'eût pas voulu. Le Génie attend des temps meilleurs pour procéder aux construc-
tions neuves. · 

Quel est enfin l'intérêt de l'acquisition ? Celui d'avoir acheté le terra.in indis
pensable à !'Ecole à un prix minime. 

Ceux qui ont' procédé à cette opération sont à féliciter haut.ement. 
Il . est regrettable que le nom de l'Ecole Polytechnique ait été mêlé sans raison 

à une critique qui par ailleurs est justifiée. Il semble que la · Cour des Comptes dàns 
le zèle louable qu'elle apporte à dénoncer les abus, se soit laissé entrainer, en l'occur
rence, à en découvrtt là où il n'y en avait pas. 

n convient, en outre, de signaler que la presse, après avoir longuement commenté 
le rapport de la Cour des Comptes, a passé sous silence les réponses reçues par cette 
dernière de la nart des différentes administrations mises en cause. En ce qui concerne 
I'F.cole Polytechnique, la réponse du Ministre de la Défense Nationale mettait par
faitement en relief l'utilité et l'opportunité de l'acquisition des immeubles incriminés. 

II. - CONfÉllENCES POLYTECHNICIENNES 
M. BOUT!IlLLON a renoncé à faire la conférence annoncée pour le 11 janvier 

sur les grandes machines à calculer américaines, laquelle se trouve définitivement 
supprimée. 

Avisée trop tard l'administration . de !'Ecole n'a pu en informer les camarades. 
En remplacement, M. DUBRISA Y, Professeur de chimie, a fait une conférence 

sur : « 'Théorème de GIBBS sur l'adsorption. -- ApplicatiQns diverses. » 

* 
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FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital 12.625.000 francs 

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

BRONZES Il BF " 
lait~ns et bronzes à haute résistance - Bronzes d'Alumin ium 
moulés, forgés, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à 
4 tonnes - Alliages légers à ha,ute résistanc.e 

l?fé$ldent !honoraire ' BARRIOL 1921 Prèsident-Directeurgér1éral, HAYMANN d917) 

.·,· · 

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

E15 ·LAROUDIE & HOUNAU 
162, Rue de Charenton à PARIS 

Mého •:. Reuilly-Diderot Hounou 1899. 

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

Tél. : LABO RDE 73-20 

• Planches - Bandes - Disques - Barres - Tubes 
profilés en cuivre, aluminium et leurs all iages 
Al l iages légers à haute r és istance 

• f î 1 s - C â b 1 e s - P o i n t e s - G r i 1 1 a g es e t r o n c e s 
• Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques 1 

• Fice l ·les - Cordes et cordages 

Lt! Matériel Tilipltohiq11e 
46, quai de Boulogne, BOULOGNE- BILLANCOURT (Seine) 

TÉLÉPHONIE RADIO l.M .. T. 

REDRESSEURS SELENOFER 

. , < - ÂI 
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LA REVUE 
DE M~TALLURGIE 
fondateur : H. le Chatelier 

est leYecueil des progrès 
elle toutes les métallurgies 

lesquelles sorit à la base 
des industries mécaniques. 

LISEZ-LA 

Pour • Pour 
vous faire 
tenir progresser 
au ·· votre 

cou1rant . industrie 

C'EST VOTRE INTeRET 

• 
Pou1· tous renseignements : 

REVUE DE MlTALLURGIE 
5, cité Pigalle, Paris (9•) 

C.C.P. Paris 4S5.04 Tél' TRI. 18-11 

L'AIR LIQUIDE 
Société Anonyme 

75,. Quoi d'Orsay • PARIS.Vli' 
Tél. lnv . 44-30 à 38, 78-00 è 02 - R.C. Seine 53}368 

A IR OXYGËNE AZOTE 
COMPRIMES · O U LI QUIDES 

ACeTYLÈNE DISSOUS 
GAZ RARES 

• 
INSTALLATIONS DE PRODUCTION 

pour les gaz ci-dessus 

• 
COMPRESSEURS 

Spécialité dè hautes pressions \ 

• 
MATÉRIEL DE SOUDAGE 
0 ' 0 X Y C 0 U P A ·G E 
DE TREMPE SUPERFICIELLE 

@ . 

Pour to utes appl ications consulter son 1 
Serv;ce Technique de Soudura Autogène 

~ 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S. A. R. L. CAPITAL 50.000.000 DE FRANCS 

tz6, Boulevard Augnste·Blanqni - Paris 1net 
Port-Royal 11-95 

• 
TRAVAUX PUB'-1 .CS 
GROS TERRASSEMENTS MÉCANIQUES 
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

TRAVAUX SOUTERRAINS 
TRAVAUX EN RIVIÈRE 
VOIES FERRÉES 
ROUTES ET AUTOROUTES 
TERRAI NS · D'AVIATION 

MÉTROPOLITAIN -- OUVRAGES D'ART 
BATIMENTS INDUSTR I ELS 

EGOUTS - FONDATIONS 

• 
Michel DESCHIRON 1938 

L'OUTILLAG'. E 

B 
PARIS X XE 
13, Passage des Tourelles, 13 

TOUT CE QU 1 CONCERNE LE 

BROCHAGE 
ET LE 

F RA · I SA .G E 

OUTILS A MISE RAPPORTÉE 
& PLAQUETTES DE CARBURE 

MEDUR 
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' r~IBUNE DE LAS.A.X. 

I. - POLYTECHNICIENS AGRICULTEURS 
Un certain nombre de camarades officiers dégagés des cadres, par exemple, pro

priétaires d'exploitations agricoles actuellement affermées se.raient désireux de les 
reprendre à leur compte à l'expiration du bail. Ils ne le peuvent, leurs fermiers refu
sant, en faisant valoir qu'ils ne po&Sèdent pas les aptitudes professionnelles requises. 

La S.A.X. envisage de provoquer l'organisation de · cours ·de quelques mois à la 
suite desquels un diplôme serait délivré habilitant le détenteur à mettre fin au bail 
d'une ferme qu'il a l'intention de diriger lui-même ; elle ne peu~ donner suite à cette 
question que si le nombre des camarades qu'elle intéresse est suffisant. · · 

A cet effet, ces derniers sont priés de se faire connaî.tre au Secrétariat S.A.X. 

II~ - RENTRÉE DES COTISATIONS 
Le Consei1 d'administration de la S.A.X. a constaté en fin d'année des retards 

à payer leurs cotisations de la part d'un nombre important de membres titulaires 
et de quelques membres permanents à versements échelonnés ; pour beaucoup des 
membres titulaires le retard ne porte que sur la cotisation de 1948, pour d'autres, il 
s'agit de cotisations arriérées échelonnées quelquefois sur plusieurs années. 

L'augmentation récente des tarifs postaux rend très onéreux l'envoi de lettres 
individuelles de rappel. 

Répugnant à envisager de revenir à l'ancien système de la perception par la 
poste, qui entrainerait également des frais élevés pour les intéressés, le Conseil d'admi
nistration fait appel à leur camaraderie et leur demande de s'acquitter prochainement 
de leurs cotisations en retard ; il est persuadé que cet appel donnera le r ésultat 
escompté. 

III. PUBLICATION DES ŒUVRES 
DE HENRI POINCARÉ 

Il vient d'être ouvert au nom de la Société des Amis de !'Ecole Polytechnique (Co
mité Poincaré) un compte de chèques postaux portan t le numéro 7012-07. 

C'est à ce compte, et non plus à Paris 7573-44, que devront être adressés les verse
ments des souscriptions pour la reprise de la publication des œuvres du grand sàvant. 

* TRJBUNE DE LA S.A.S. 

I. - ÉLECTIONS 
Le s membres du Comité · soumis à réélection en 1949 sont : 
MM. le Contrô'eur Général AUDIT, le Général HACHETTE, HERMIEU, LAEUF

FER, le Général PEYREGNE, !'Ingénieur Générnl ROQUEBERT, TUJA. 
II y aura lieu, en outre, de pourvoir au remplacement de MM. MART!N et 

GIRARD, démissionnaires. 
Les camarades qui désireraient présenter des candidats au Comité, voudront bien 

se référer aux dispositions de l'a rticle 11 du règlement intérieur. · 
La date de l'Assemblée général({ sera fixée ultérieurement. , 
Les camarades en seront informés par le canal de « La Jaune et la Rouge » où 

seni. inséré un bulletin de vote. 
Les candidat s au Comité devront obligatoiremen t habiter Paris ou ia banlieue. 

II. - CONCERT 
AU PROFIT DE LA CAISSE DE SECOURS 

Le Groupe X-Musique donnera le vendredi 11 février, à 21 heures, à la Salle 
Gaveau, 45, r ue La Boétie, un récital de piano dont le produit sera exdusivement versé 
à fa Caisse de la Société Amicale de Secours. · 

L'a Société Amicale invite tous les camarades amateurs de belle musique, à se 
rendre le plus nombreux possible à ce concert, où ils . aµront le plaisir d'éntendre une 
excellente pianiste et feront en même temps une œuvre charitable. 

III. ~. BAL DE L'X 
D'ores et déjà nous pouvons annoncer que le traditionnel bal de l'X. àura liew le 

jeudi 12 mai, à l'Opéra. 
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TJ?.IBUNE DES GJ?.OUPES AFFILIÉS <1
> 

1. - GROUPE PAlllSIEN (G. P~ X.> 
. La saison au G.P.X. continue à se développer _brillamment. Les sorties-, ·très di

verses, connaissent toujours un succès ·grandissant, que ce soient les .reconstituan·tes 
promenades à pieà hors. de Par.is - la marèhe à pied, c'est. la santé - ou les visi'tes 
t echniques - . .teUes qite la v isite si réussie aux ·usines Renault - ou les visites d'art 
et d'histoire - telles que la visite au splendide hôtel de _ la Païva. prestigieux vestige 
àes Champs.-Elysées du Second Empire. - --. 

Quant aux soirées mensuelles, de plus en plus fréquentées prir les camarades de 
province, grâce _à la di ffusion _ dans- _La Jaune et la Rouge, __ elles s'affirment bien 
comme le Centre Nati onal de Coconnage. 

Que les retardataires parisiens s'inscrivent donç d' urgence o,t que les provinci aux 
continuent à veni r de plus en plus nombreux : Ils tr·ouveront ci -dessous les dates a.es 
prochaines réunions du G.P. X . · 
i)amedi 5 février, à 15 heures ; _ _ 

L'Hôtel de Ville de Paris, causerie-promenade par Mme LEGRAJ>lD, attachés au 
Musée -Carnavalet qui évoquera tout le passé de ces lieux chargés cl,'histoii·e. 
Mercredi 9 février : 

Soirée mensuelle du G.P.X. au Cercle Militaire, place Saint-Augustin. 
Bal costumé, de 22 heures à l'aube -: LE BAL DES PROVINCES DE F'RANCE. 

Le Comité désire donner un éclat particulier à ce.tte soirée et recommande vivement 
la tenue de soirée pour celles et ceux qui ne seraient pas costumés. _ 

Les camarades qui désireront amener des invités pourront demander des èartes 
d'invitation suéciales au Secrétariat du G.P.X. ' 

Les cartes d'invita tion habituelles ne seront pas admises_ 
Dimanche 13_ février : 

Excursion à Provins. 
Rendez..vous à la gare de l'Est, hall des guichets de Banlieue, à 7 h . 10. 
Départ à 7 h. 25, changement de train à Longueville, arrivée à Provins, a 9 h. 7. 
Deuxième rendez..vous à la sortie de la gare. -
La ville ancienne et les remparts. La Tour de César, Saint-Quiriace, la Voulzie. 
Déjeuner tiré des sacs. En cas de mauvais· temps on déjeunera à l'abri. 
Départ à 18 h . 30, changement à Longueville. - Paris, à 20 h. 30. 
Un billet collectif <30 % de réduction) pou.rra être demandé si le groupe cCJmpte 

10 inscrits à plein tarif. • 
S'in.scrire au Secrétariat avant le mercredi 9 février en versant les 420 francs du 

voyage en troisième classe. 
J eudi 17 février, i'l. 15 heures : 

Visite de la Manufacture des Tabacs d'Issy-les-Moulineaux. 
S'inscrire au Secrétariat avant le 14 février. 
Nombre de participants limité. - Participation : 50 francs. 
Rendez-vous : 15 heures, 17, rue Ernest-Renan, à Issy-les-Moulineaux tmétrn : 

Çorentin-Celton). 
Dimanche 20 février, à 15 heures 

L'Abbaye de Sainte-Geneviève et son histoire, causerie-promenade au Lycée 
Henri-IV et dans ses environs, par Mme LEGRAND. 

S'inscrire au Secrétariat avant le 17 février. - Participation : 80 francs. 
Rendez..vous : 15 heures, 23, rue Clovis. - Durée de la visite : I h. 30 environ. 

Sa.medi 26 février, à 21 heures : 
Séance de cinéma documentaire : 
1) « Les conducteurs en aluminium » (une application de l'aluminium). 
2) ,« Le micromètre pneumatique Solex » (une méthode de mesures précises en 

mécanique industrielle). 
3) « Autour d'un film de montagne » (les coulisses du film « Premier de Cordée »l. 
4) « La fabrication des allumettes » (film de la Régie des Tabacs et Allumettesj_ 
La séance aura lieu à l'Ecole, amphi Gay-Lussac, entrée par la rue d'Arras. 
Durée approximative : 1 h. 45. 
Entrée gratuite sur présentation de la carte de Membre du G.P.X. 

Dimanche 6 mars, à 10 h . 15 : 
Un des plus anciens hôpitaux de Paris : la Salpétrière (XIIe siècle). 
Causerie-promenade par Mme LEGRAND qui évoquera à cette occasion les débuts 

de l'histoire hospitalière française. 
S'inscrire au Secrétariat avant le 3 mars. - Participation : 80 francs. 
Rendez..vous : 10 h. 15, boulevârd de !'Hôpital, n• 47. - Durée de la visite : 

l h . 30 environ. 

(1) 3 francs le mot 
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SOCl!TS DE CONSTRUCTIONS CIVILES ET INDUSTRIELLES 
Société An~nyme <JU Capitol de 12 milli.ons de francs ·. 

Siège Social : 10, Passage René • PP.RIS (XI•) 

R. C. Sei ne 78.269 ~ Tél., VOltoire '27-:Jl 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
CONSTRUCTION D'USINl!S 

SPÉCIALITÉ DE BÉTON ARMÉ - REVÊTEME NTS ANTi-AClDE SINTAC 
P. RODARY 119 Sl Ad m.-Dir. Gén. 

S.A.T.A. M. 
SO<:;IÉTÉ ANONYME POUR TOUS APPAREILLAGES MÉCANIQUES 

Capital : 218.4-00.000 de francs 

99, Avenue du Général Leclerc, LA COURNEUVE - Tél. Flandre 10-80, 11-91 

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : Installations de ma> orage et de ·distribution:d'bydrocarbure11. 
MATÉRIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE. 
MATÉRIEL FRIGORIFIQUE: Toates applications du fr oid depuis ZOO jusqu'à 200.000 F / H p. unité 

Service Froid : 17 bis. Boulevard Pasteur, Paris 15• • Tél. Ségur 45-39, 77·04j 

LES ÉTABLISSEMENTS 

COLLET Frères & Cie 
Gnfreprise Génér~le J'Glectricifé d Travaux Publics 

, PARIS : 91, Rue Jouffroy - XVII• - Tél. : Carnot 97-40 
LYON 45, Quai Gailletoo - Tél. : F. 55-41 

e 
TRANSPORT DE FORCE A TRÈS HAUTE T ENSION - RÉSEAUX RURAUX 
POSTES DE TRANSFORMATION - CANALISATIONS SOUTERRAINES 

POTEAUX ET SOCLES EN BËTON ARMÉ 

\ 

TRAVAUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ 

ENTREP'RISES BOUSSIRON 
S . A . R . L. au capital de 36.000.000 de frs 

10. BOULEVARD des BA T IGNOLES- PARIS 

Tél. MAR. 53-11 - 53-13 

60, BOULEVARD SAINT-SAENS - ALGER 



ENTREPRISE G. DOBROUCKESS li 
Tél. : 'LITTRÉ 82•71 1, Rue Huysmans • PARIS 6' Tél. : LITTRÊ 82·71 i 

l!VACUATION DES RESIDUS ÛRBAINS - UTILISATION POUR LA CULTURE i 
GADOUES CRIBLÉES. BROYË.ES. TAMISÉES ; 

'' MAGDAGERAl "emp~che les pommes de terre de germer '. 

PALPLA.t~CHES SEN ELLE 

Murs c~ Quais maritimes et fluviaux 
Batardeaux - Renflouementa 
suivant le tracé GABIONNE 

Soeiétâ Mélallurgique de SENELLR-MAUBEUGE 
50, vue la Boët!e. - Paris ( 8·) Él Y 80-41 

---~~-- __J 

TOCHON - LEPAGE 
46, rue Vercingétorix - PARIS XIV• 

PAPIER QUADRILU AU MILLIMlTrUJ 
en tous formats 

CALENDRIER GRAPHIQUE 

Papier 
SEMI-LOGARITHMIQUE 

Tél.: SUFfren 23'.70 

rR~ DE-i~-ON & f l LS & t 1
• 54, Avenue M?rc~au - PARIS-8~ 

j EXPLOITATIONS FORESTIERES 

1 B 0 1 S DE M ! N ES T 0 US B 0 1 S D' 1 N _ D US T R 1 E 

ORGA NISATION 
INDUSTltiEllE - AOMIN!STRA TIYE· COMMERCIALE 

PIERRE MICHEL 4ï, Bd. Murat· 16• 
(1931 l AUTEUIL 45.67 

MEULES 

VITRIFIÉES~ BAKELITE 

STÉ AME0 esMEULES ARTIFlCIELLES 
6?, Rue Victor-Hugo, 62 

-- COUR BEVO 1 E -
Président·Direct.eurG<!oéral J.FREYSSEL INA RP-1971 

PRO-LIBRO 
13, R. de Buci, Paris 6° 

Tel. DANton 68-28 
Tel. , Prollbos-Paris 

Fourniture de toute11 
publications 

Expédition dans le 
Monde entier 

Recherc/1e d'ouvrage~ ·· 
1•ares 

LA CONCORDE 
Compagnie d'Assurances contre 
les risques de toute nature 

Co pital socia l : Fr. 60.000.000 

Siège soc ia l : 

5, Rue de Londres - PARIS. 9e 
Tél. : TR 1 ni té 82-50 et la suite 

Direct. Gén. Adj'. , P. FRANÇOIS '23) 

ou sans " €Jrl11e~ ft1uirJurt " eiffeul' 
. \, sorrE LION NOi R t<t ~ t~~~ftrt421 

~lio a t!lf.UTqE ~J?êfllë et ~ 
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Mercredi 23 mars : Soirée mensuelle à la Cité Universitaire. 
Mercredi 27 avril : Soirée mensuelle à la Cité Universitaire. 

SPORTS 
Les sports d'hiver ont · cbnnu un très· grand succès, et les équipes G .P.X. sont 

revenues bien décidées à recommencer l'an prochain. Malgré ies bruits pessimistes 
répandus dans les jours précédant Noël, l e Comité a tenu ses engagements et a fO"J.rni 
la neige promise en temps. voulu. 

Natation. - Escrime. - Culture physique. - (Se reporter au numéro 11 de « La 
Rouge et la Jaune » du 1er décembre). • 

SECRETARIAT 
Pour tous renseignements et pour inscriptions, s'adresser au Secrétariat G.P.X. 

(12, rue de Poitiers - LITtré 52-04 - Chèques Postaux PARIS 2166-36) la semaine, de 
14 à 18 heures et le samedi, de 14 à 16 heures, sauf les veilles de fêtes, où le Secrétariat 
est fermé. Pour toute lettre comportant une réponse, envoyer ·un ma.ndat de 20 francs 
ou joindre une enveloppe timbrée ; le prix élevé des taxes postales nous oblige, à notre 
grand regret, à ne répondre qu'à cette condition. 

Le Comité rappelle que les Membres du G.P.X. peuvent amener des invités, ou 
des parents ou enfants non inscrits au G roupe, et que les camarades de Par is ou de 
province non inscrits peuvent aussi obtenir des cartes d'invitation en s.'adressant au 
Secrétariat, 12, rue de Poitiers·. Ces cartes ne pe.uvent pas être établies 
à la Cité Universitaire pour des raisons matérielles, mais le Secrétariat étant ouvert 
jusqu'à 18 heures, il es.t toujours possible d'en demander jusqu'au dernier moment, 
même, exceptionnellement, en téléphonant. 

II. - GR_OUPE X-MUSIQUE 
Vendredi 11 févr ier, à 21 heures, Salle Gaveau, 45, rue La Boétie, Récital Hen

riette FAURE au profit de la caisse de la Société Amicale de- Secours. 
Le·concert, commenté, aura trait aux aspects classique, impressionniste et roman

tique dans· la musique. de piano. 
Pour les adhérents : présenter au contrôle une carte spéciale qui sera reçue en 

temps utile. Places réservées. 
Pour tous les camarades non adhérents au G.X.M. : prendre les billets et louer 

les places, à partir du 25 )anvier, chez Gaveau, 45, rue La Boétie ou chez Durand, 
4, place de la Madeleine. 

La Société Amicale demande aux camarades de venir très nombreux à cette séance 
et de lui faire toute la propagande en leur pouvoir. 

III. - GROUPE X-AMÉRJQUE 
Le Groupe se réunira comme d'habitude dans la seconde quinzaine des mois 

paiis de l'année ; le prochain dîner-causerie aura donc lieu probablement le mardi 
22 février. Les camarades non encore inscrit s désireux d'y participer n'auront qu'à 
demander les précisions nécessaires à GOUGE <l!H l ), 19, rue Saint-Séverin (5°) ou RED
DON (1922), Société Routière Colas, 39, rue du Colisée (8•). - ELY. 39-63. 

IV. - Gl{OUPE X-ORGANISATION 
Prochaine réunion : samedi 5 février, 21 heures précises, Studio Air-Film, 38, bd 

Victor-Hugo, Neuilly-sur-Seine. 
Exposé. - MILHAUD (17), Délégué Général de la CEGOS : 
« Impressions d'un voyage d'études industrielles en Italie du Nord. )> 
Passages du film tourné. par SAINFLOU (37), Directeur d'Air-Film, sur l'Ecole 

Polytechnique. 
secrétariat : SAINFLOU (37), SAB. 93-73 et De SAINT-VINCENT (41), LIT. 25-24. 

v. - GROUPE X-JURJDIQUE 
Prochaine réunion : 8 février. 21 heures, Chambre des Propriétaires, 274, boulevard 

Saint-Germain. Secrétaires : GENIN, COMPAIN. 

* 
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INFOJ?.MATIONS 

I. - CAR.NET POLYTECHNICIEN (1) 
PROMO 1873 

Décès : 21--1 2-48, Nîmes, Gérard LA VER
GNE. beau-père de A. GERVAIS de 
ROUVILLE (1901) et grand-père .. de 
Maurice GERVAIS de ROUVILLE 
(1939). 

PROMO 1874 
Décès : 30-12-48, Général COMPAGNON. 

PROMO 1885 
Décès : 31-11-48, Etienne BUFFET, Lieut.

Col. A. retr., frère de BUFFET (1883) 
et beau-frère de NIZERY <1925). 

PROMO 1887 
Décès : 6-1-49, Intendant Général C. R. 

Jean-Baptiste DIE. 
7-1-49, Lieut.-Col. d'Artilleric en retr. 
Adrien ROUX, beau-père du Lieut.-Col. 
REY 0924). 

PROMO 1889 
Décès : R . de WISSOCQ (1926l a la dou

leur de faire part du décès de son père, 
F. de WISSOCQ. Lt-Col. d'Artflerie en 
retr., Officier d_e la Légion ci'Honneur. 

PROMO 1893 
Dêcès : 23-11-48, Marseille, Victor GI

RAUD, Dr Gén. honoraire des Raffine
ries de sucre de Saint-Louis, ancien 
Président du Groupe X-Sud-Est, beau
père d'HERMIL (1909) et beau-frère de 
CHEVREL 0887). 
8-1-49, Xavier LOISY, ancien Inspec
teur des Colonies, beau-père de MO
REA U-DEFARGES (1923). 

PROl\'IO 1889 
Décès : 26-11-48_. Enseigne de. Vaisseau 

François FAURE, pilote aviateur, fils 
de André FAURE (1889), petit-fils de 
Eugène FAURE (1863), disparu en mer 
avec son avion et son équipage aux 
manœuvres aéronavales. 
6-12-48, Edmond EPINAY, Dr Hon. à 
la S.N.C.F., Professeur à l'Eccle Natio
nale Supérieure des Mines en retr., Of
ficier de la Légion d'Honneur. 

PROMO 1903 
Naissance : 5-12-48, François, petit-fils de 

REURE. 
PROMO 1919 N 

Décès : 24-12-48, Antoine de TARLE a la 
douleur de faire part du déc<'!s de sa 
mère, ve11ve d'Antoine de TARLE (pro
mo 1892). 

PROMO 1925 
Nais:;annes : 12-48, Bernard, fils ae LE

JEUNE. 
12-48, Jean, fils de Marc PLOUX. 

(1) Tarif des insertions : 

PROMO .1927 
Naissances : 28-12-48, ROCHE fait part 

de la naissance de sün quatrièlll,~ en-
fant François. · · 
6-1-49, Béatrice, cinquième enfant de 
B. de COINTET de FILLAIN. 

PROMO .1930 
Naissance : 22-:12-48, Marie-Noè11e, Sep

tième enfant de VICARIO';l'. 
PROMO 1931 

Naissam:.'C : 5-10-48, à Milan, Prédéric, 
fils d'André MAGNE. 

PROMO 1934 
Fiançailles : Le capitaine LHERITIER 

fait part de ses fiançailles avec l\lfade
moisel'.e Christiane ROULLE.i-\UX-DU
GAGE. 

PROMO 1935 
Décès . 1-8-48, Philippe LE CALVEZ, Ing. 

des P.T.T., disparu · dans l'accident du 
Latécoère des Antilles. 

PROMO 1936 
Mariage : 2-12-48, Alger, .. Jean-Marie 

ROUX fait part de son matiage avec 
Mademoiselle Rolande DARQUE. 

PROMO 19~8 
Mariage· : 22-1-49, Doulevant-le-Château, 

Genève, Robert .CHAPUIS avec Made
moiselle Hélène · MAUREL. 

PROMO 1939 
Nai!:sance : . 7-12-48, Annie, deuxième en

fant de BRANCIARD. 
PROMO 1941 

Mariage : 24-11-48, Henri CORTIAL faii 
part de -;on mariage avec Mademoiselle 
Jeannine AUDIBERT-LASROCHA:;>. 

PROMO 1942 
Naissances : 5-1-49. à Clermont-Ferrand,. 

Catherine EMERY. 
9-1-49, Paris, Yves, fils de Gaston MOU
NIER. 

PROMO 1943 
Décès : 22-11-48. COLLIAC a la dou~eur 

de faire part du décès de sa mère. 
Naissances : 5-12-48, Jean-Marc, fils de 

Roger BEDENEAU. 
9-1-49, Catherine, fille de Jacques--Ale
xis OLLIVIER. 

PROMO 1945 
Décès : 16-1-49, ARBON a la douleur de 

faire part du décès de son père. 
PROMO 1946 Sp. 

Naissance : 28-12-48, FOUCHE fait part 
de la naissance de son fils Olivier,. frère 
de François. · · · · 

A vis de naisrnn: e, de fiançailles, de mariage : 8 francs le mot ; 
Avis de décès : les 20 premiers mots, gratuit ; les suivants : 8 francs le mot. 
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LA CAPITALISATION 
Société Anonyme ou Capital de {20 millions 

<entièrement versés) 

Fondée en 1888 

Cie METROPOLITAINE 
D'ASSURANCES SUR LA VIE ' 
Société Anonyme au Capital de 20 millions 

(moitié versés! 
Fondée en 1948 

Entreprises privées, régies par le décret loi du 14 Juin 1938 

3, rue Louis-le-Grand • PARIS 

SOCIÉTE DES BENNES-· 

55, Avenue 
George-V 

PARIS (8-) 

~ 
Téléphone , 

Elysées 37-04 

l~NN~~ 
POUR ÉQUIPEMENT 

DE TOUS 
APPAREILS de LEVAGE 
et reprise de tous matériaux 

07 GOURDOU Président 

BAUDET DONON & ROUSS EL 
139, ru e Saussure - PARIS-XVII" 

ASCENSEURS & MONTE-CHARGE 
Charpente, Tôlerie. Ser r urerie 

DONON (1897) BAUDET (1919 Sp) 

DAUPHIN (1923) DELESQUE (1930) 

ACIERIES DE LONGWY 
Société Anonyme au Capital de 694.800.000 fr. 

Siêge Social : 
103, Rue La Boëtie - PARIS VII• 

IX 

TOUS ACIERS PitOFILtS et LAMIN~S 
TOUTES PIÈCES MOULtES 

ET FORGtES 

SOCl~T~ LORRAINE DES ACl~RIES DE ROMBAS 
Siège social : 23, rue d'Aumale • PARIS-9 6 - Tél.: TRlnité 81 -50 

Usine à ROMBAS (MOSELLE) • Tél. : 125 à ROMBAS 
g 

PRINCIPALES FABRICATIONS 

POUTRELLES - RAILS - MATERIEL DE VOIE - PALPLANCHES 
TOUS LAMINÉS MARCHANDS - FIL MACHINE 

Agence de Ventë : Cie DAVUM, 96, rue Amelot u PARIS-li• - Tél. : ROQ. 68 10 

1 

-~ 
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1 s o R v c1907) A~r~ . ~~~p~~~;l.NNE 1 
1 accepte toutes missions industrielles et commerciales 

ARGENTINE, BRÉSIL et Pays =:es m - _s::_ avenue ~=rge-V - É~-49 

-- -- --- -------- ------ ----- ------------· 

MAINTENEZ VOTRE NOTORIÈTÉ 
A L'ÈTRANGER 

ET DANS L'UNION FRANÇAISE 

"LA QUALITÉ FRANÇAISE" 
La Revue qui fait le Tour du Monde 

VOUS Y AIDERA 

153, Bd. Haussmann - PARIS - VIIIe 
tLY. 91-02 Spécimen gratuit sur demande 

Marques déposées 

BITUMASTIC 
Revêtements anticorrosifs 
Produits biiumeux de protection 

Solutions, Emaux, Peintures, Enduits, Mastics 
y 

Sté Française Bitumastic, 8, Rue Bayard 
PARIS - Téléphone : ElYsées 41-40 

Président du Conseil, Directeur Général : 
Roger MATHIEU (19221 

LE PHÉNIX 
Compagni~ d'Assurances sur Io Vie 

* Assurances INDIVIDUELLES 
Assurances de GROUPES 

Président Directeur Général: G. Bonaldi <1917> 
Directeur : J. Fr ais se <1926> 

Il) 

33, rue Lafayette, PARIS · TRU. 98-90 

- CHEFS D'ENTREPRISE -
vous qui cherchez 

LE MIEUX ET LE MOINS CHER 
pour équiper vos locoux professionnels 

en interphone 

ctmliSEBVIUE) 
groupe les principales marques et vous· assure 
leur installation par des techniciens de premier 

ordre dans les meilleures conditions. 

~ 
N'EST PAS UN INTERMÉDIAIRE 

lisez plutot leur 1nteressante brochure gratuite 
st1 1' demande au 

·- SERVICE RJ., B, rue Henner. PARIS-9• - TRI. 83-59 

H\ULSIONS DE BlTU!IŒ 

. TOUS TRAVAUX ROUTll:RS 

39, rue du Colisée - Paris·S• 

TÉL. : ÉLY. 39-63 à 39·67 

Anciens É"s GUINIER 
3 8, Rue d e Trévise, PARIS 9• 

Té l. 'PROvence 84-l3, 84-74 

TOUTES 

INSTALLATIONS 
ELECTRiQUES 
haute et basse lension 

REVE RSÉ 'i908!, Pré<ident-Directeur Général 

SAC ER· Sté Anonyme pour la Construction et l'Entretien des Routes 
1, Rue Jules Lefebvre - PARIS (9

9
) 

A. LESBRE. P.D•C . <1916> L. MACLOU <1914> 
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II. - RÉUNIONS DE PR.OMOTIONS (1 ) 

PROMO 1923 PROMO 1937 
Prochain déjeuner de promotion : di

manche 6 février 1949, à 13 heures, dans 
les réfectoires de !'Ecole. Réunion à 12 h . 
30, cour du PaviUon-Boncour, 21, r ue 
Descartes. Envoyer les adhésions à PA
NIE, 2, place Edmond-Rostand, Paris (6•) . 

PROMO 1935 
Prochain magnan de promo, dimanche 

20 mars, à l'Ecole. Rendez-vous à 12 h . 15, 
Monument aux Morts. Adresser accepta
tions ROZES, 59, rue Branly, Paris, avant 
le 12 mars. 

Prochain magnan de promo, dimanche 
27 février 1949, à 12 h. 15, Ecole. Envoyer 
les adhésions à SAINFLOU, 55, rue de 
Varenne, Paris. 

PROMO 1938 

Dîner annuel, samedi 19 février 1949, 
à 19 h. 30, à la « Maison des X ». (Adhé
sions jusqu'au 14, à ROUX, 132, rue du 
Bac.) 

III. - PETITES ANNONCES 
a)_ Demandes de situations (2) 

N• 217. - Camarade admmistrateur 
grande banque, prendrait direction affai
re importante ou susceptible dt'.veloppe
ment. 

N• 218. -- Veuve camarade (20 Sp.), 
cherche travaux machine à écrire chez 
elle. 

N• 219. - Fils camarade 0901), bache
lier sciences-langues, ingénieur agricole 
Ecole Nationa' e Rennes, 36 ans, marié, 
père de 4 enfants, aspirant Artillerie 1940, 
gérant fermes Peugeot jusque suppression, 
expert dommages agricoles prC!s Services 
Reconstitution, recherche emploi, soit gé
rance, soit industrie, soit commerce agri
coles. Répondre à A.X. qui transmettra. 

N• 220. - Fiancée camarade, licenciée 
droit, rédactrice Etat-Major Marseille 
(contract .) . cherche situation Paris. Ecrire 
R. CONSTANT (46), 37, bd Port-Royal, 
Paris (13°), Salle .27. 

N° 221. - Fille camarade ('l6), cinquan
taine, brevet supérieur, ancienne infir
mière s'occuperait après-mi.di i:walide in
firme (homme ou femme), promènerait 
enfanb marchant ou ferait trav::iil bureau 
chez elle ou écritures. S'adresser A.X. 

N• 222. - Père caœarades atteint li
mite d'âge, recherche situation compta
bilité, archives ou tout poste de confian
ce. Ecrire A.X. 

N° 223. - Père de camarade, 15 ans 
Ingénieur :>ervice technique, 9 ans direc
teur usine et technico-commercial dans 
électromécanique, cherche situation simi
laire. Ecrire A.X. qui transmettra. 

N° 224. - Camarade 34 ans, très dyna
mique, qualités d'organisateur, excellentes 
références dans l'industrie électronique, 
recherche secrétariat général ou direction 
dans affaire en déve'.oppement. Ecrire 
A.X. qui tran;nettra. 

N° 225. - Fille de camarade, 24 ans, 
libre samedi après-midi et dimanche, s'oc
cuperait de jeunes enfants même occa
sionnellement. Téléphone LITtré 81-47. 

N° 226. - Fils camarade (1938), cherche 
encaisserr..ents et courses pour maison de 
commerce. 

(1) Tarif : 3 francs le mot. 
(2) Demandes de situations, de leçons, 

N• 227. - Camarade recommande pa
rente veuve, active, très bonne éducation 
pour s'occuper intérieur et enfants. Irait 
à l'étranger. Ecrire A.X. qui transmettra. 

N• 228. - Fil!e camarade 00), ancienne 
élève H.E.C.J.F., sténo-dactyl;i, parlant 
couramment anglais, st éno anglaise, no
tions d'espagnol, cherche secrétariat de
mi-journée. 

N° 229. -- Fiancée camarade, licenciée 
ès-lettres (anglais), ayant deux années de 
droit, connaissances allemand et sténo
dactylo, chei;che situation, si possib~e de
mi-journée. 

N° 230. - J eune camarade ayant ef
fectué stage bancaire cherche à pénétrer 
dans la gestion financière d"une entre
prise. Ecrire il, S.A.X. 

N° 231. - Camarade cherche pour jeune 
homme vingt-cinq ans, célib., B.E.I. (bre
vet enseignement industriel), sérieuses 
connaissances mécanique générale, ac
tuellement agent technique dans grosse 
wciété industrielle, situation similaire 
mais avec possibilité voyages clans toute 
la France. Ecrire PLASSE, 27, rue Rému
sat (16•). 

N° 232. - Camarade 46 ans, nossédant 
connaissances administratives, - commeir
ciales, techniques, ayant dirigé affaires 
en France et Afrique du Nord, recherche 
direction ou sous-direction suivant impor
tance société et possibi:ité développement. 
Ecrire A.X. qui transmettra. 

N• 233. - Ingénieur E.C.P. (1911), père 
de camarade, forte expérience des cons
tructions métalliques, ayant dirigé bu
reau d'études importante entreprise, ac
t uellement agent contractuel secrétariat 
administration cherclle siuation équiva
lente de préférence utilisant connaissan
ces techniques. 

N° .234. - Camarade 54 ans, A.N. ré
serve, Ing. en chef première classe T.P., 
colonies retraite, ayant occupé direction 
générale société constructions mécaniques, 
actuellement directeur général adjoint en
treprise région parisienne cherche pour 
juin ou ju.illet 1949, raisons climat, situa
tion direction en treprise ou commerce ou 
construction matériel dans Midi méditer
ranéen ou Afrique du Nord avec loge
ment. 

de travaux divers : 2 francs le mot . 

j 
1 
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b) Offres de situations (1) 

N° 78. - Les fonder ies de Saint-Nazai
re (fonte et bronze), recherchent pour 
être adjoint au directeur jeune ingénieur 
déjà spécialisé (célibataire de préférence 
en raison difficulté de logement). Situa
tion d'avenir. Ecrire 7. rue Auber, Paris 
(9"). \ 

N• 79. - Recherche jeune camarade 
pour faire travailler quelques heures par 
semaine élève spéciales (descriptive, ma
thématiques). 

N° 80.--< Cie Mines FALEME-GAMBIE, 
7, rue Artois, Paris, recherche pour SOU
DAN, Ingénieur chef exploitaticn et In
génieur adjoint pour exploitation allu
vions aurifères et recherches roches en 
place. 

N•, 81. - Impor tante Société d'exploita
tion, recherche jeune camaradè, connais
sance de l'a llemand ou notions de polo
nais indispensables. Situation intéressan
te et d'avenir. Envoyer curriculum vitae 
A.X. qui transmett ra. 

N° 82. - Recherchons pour situation 
stable ingénieur 30 à 35 .ans, au courant 
entreprise de Travaux Publics et domi
cilié de préférence à Aurillac (Cantal). 
Ecrire avec références détaillées à Société 
Routière COLAS, 39, rue du Colisée, Pa
ris (8•). 

N° 83. - Recherchons pour emploi siège 
Paris, jeunes ingénieurs grande Eco!~ 
ayant si possible deux ou trois ans pra
tique Entreprise Travaux Publ.ics. Ecrire 
références détailléeis à Sociét,~ COLAS 
comme ci-dessus. 

N• 8<!. - Importan te société demande 
2 ingénieurs pour courant électronique 
et technique vide pour service études et 
un ingénieur ayant sérieuses connaissan
ces en électricité. Téléphoner pour pren
dre rendez-vous à PER. 34-00, poste 300. 
Mlle BOUR. 

N° 85. - Importante entreprise Travaux 
publics recherche pour direction générale 
travaux Afrique noire, camarade ayant si 
possib'e expérience coloniale. 

N° 86. - Importante entreprise cherche 
pour être adio!nt au directeur d'un très 
gros chantier de terrassements, un ingé
nieur de 30 à 35 ans, ayant pratique des 
chantiers de travaux, possible et si .Pos
sible notions bureau d'études. Ecrire A.X. 
qui transmettra. 

c) Uecherches et Echanges 
d'a;ppartements (2) 

N• 167. - Camarade marié, trois en
fants, cherche appartement 4 pièces, 1 
cuisine, 1 salle de bains Paris <Ouest si 
possible) ou pavillon équivalent banlieue. 
Possibilité échange 2 pièces une cuisine 
bien situées Orléans. 

N• 168. - Camarade échanger:otit appar
tement deux pièces. cuisine. salle de bains 
p1•ès bois Vincennes contre appartement 
ou pavillon Paris banlieue 4-5 pièces. 
Ecrire Neuve-Eglise, 3, rue Pringuet, St
Mandé. 

1) Offres de situation : 5 frs Jp mot. 

N• 169. ~ Camarade (30), marié, sans 
enfant, recherche pour avril appartement 
meublé ou non, préférence Paris Sud
Ouest ou banlieue immédiate. Accepterait 
reprise ou location provisoire. 

N° 170. - Chambre, salle de hains, libre 
mars. Voir S.A.X. 

N° 171. ··-· Ménage camarade cherche 
louer villa 4 pièces, tout confort, jardin. 
Banlieue desservant Puteaux. 

N• 172. - Camarade échangerait ap
partement Versailles 7 pièces, tout con
for t contre 5-6 pièces Paris-16•, 17•, 7' , tout 
confort. Tél. TRinité 46-04, vers 11 heu
res. 

N" 173. -- GREGET (39), cherche appar
tement ou villa vide ou meublé Paris ou 
banlieue immédiaite, offre loyer très éle
vé. Téléphoner ou écrire à DEW ALCO, 
S.A.R.L., 14, avenue Hoche (8•). - WAG. 
23-1.3. 

N• 174. - Veuve camarade louerait dans 
propriété mure), logement 7 p1èces, cui
sine, garage. 

N° 175. --· Sœur de camarade (!14) échan
gerait appa:'tement sur quai Paris (1 ") 
quatre pièces, W.-C., cuisine, contre deux 
ou trois pièces Paris, étage inf r>rieur, pro
che métro, quartier indifférent. Ecrire 
GUY, 7, rue Alexandre-Cabanel (15•) . 

N• 176. - Camarade (45) P.C.C. devant 
se marier bientôt, cherche logement, meu
blé si possible, Paris ou banlieue pour 
deux ans. 

N• I77. - LEGRAND (38), cherche ap
partement 3 pièces minimum, Versailles. 
Téléphoner W AG. 68-09. 

N• 178. - Camarade cherche apparte
ment meublé ou non, 2-5 pièces Paris, 
proche banlieue. DELEGLISE, Sté Télé
communications, GOB 43-80. 

N- 179. - GELY (26), marié sans en
fant, SEV ABM, Chalon-sur-Saône, cher
che appartement vide ou meublé Paris, 
solution subdivision grand appartement 
suggérée. 

N° 180. - Camarade échangerait ap
partement 5 pièces Muette confort con
tre 6-7 nièces Paris-Ouest ou rive gauche. 
JASMIN 11-24. 

N° 181. - Mère camarade échangerait 
villa 5 pièces tout confort jardin ban
lieue parisienne bien desservie contre ap
partement 2 ou 3 pièces Paris. 

N° 182. -- Camarade (42) cherche 2 ou 
3 pièces vides ou meublées. Accepterait 
partag·er un grand appartement. 

N° 183. - PIALOUX (36), 4, rue d'Ar
toi·~ (8•), recherche 3 pièces non meublées. 
Effectuerait éventuellement transforma
tions nécessaires. 

N• 184. - Cherche louer vil'a ou partie 
vil.la meublée juillet-août-septembre côte 
Atlanticue entre Sables-d'Olonne et Biar
ritz. AUBERT, 69, avenue Mozart, Paris. 

N• 185. - Ecbangerais villa avec jar
din Vésinet contre appartement 3-4 piè
ces principales Paris, 16°, 17• préférence. 
AUBERT, 69, avenue Mozart, Paris. 

2) Recherches et Echanges d'appartements : 10 frs le mot. 
3) Ventes, Cessions, Echanges : 10 frs le mot. 
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d) Ventes, Cessions, Echanges (1) 

N• 46. - Camarade vend Citroën 11 BL, 
1939, 30.000 km. Tél. MIO. 35-79 

N° 47. - Camarade vendrai~ joli buffet 
normand ancien. Téléphone AUT. 55-42 
a près-midi. 

~· 48. - Fille camarade achèterait pia
no crapeau ou quart de queue. Tél. AUT. 
42-27. 

N• 49. - Camarade cherche machine 
Singer électrique. Tél. ANJ. 38-40. 

IV. - COMMUNICATIONS 

Prix Raymond BEER 1951, institué par la 

'' Société des Amis de Raymond BERR " 

La Société des Amis de Raymond BERR, 
afin de perpétuer le souvenir de ce der
nier, mort pour la France dans les con
ditions tragiques que l'on connaît, a ins
titué un prix annuel destiné à récompen
ser un travail de chimie pure ou appli
quée. 

Pour le prix à décerner en 1951, les con
ditions sont les suivantes : 

Cadre général : travail original sur la 
chimie du phosphore, de nature à favo
riser son emploi sous une forme quel
conque, dans les engrais. 

Age maximum des candidats : 45 ans, 
au l" janvier 1951. 

Montant du prix : 100.000 francs. 
Les travaux des candidats seront reçus 

jusqu'au 30 novembre 1950, l e prix sera 
décerné avant le 30 juin 1951. 

Le règlement du prix est délivré sur 
simple demande adressée au Secrétaire 
général adjoint de la « Société des Amis 
de Raymünd BERR », 139, boui. Hauss
mann, Paris-8°. Il peut être consulté au 
Secrétariat de la S.A.X. 

* 
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RAFFINERIES DE PÉTROLE - INDUSTRIES TEXTILES - FABRIQUES DE 
RAYONNE - PAPETERIES - TANNERIES - TEINTURERIES - SUCRERIES 

DISTILLERIES - HOUILLtRES - VERRERIES - GLACERIES - ETC. 

P R 0 D U l T S C H l M l Q U E'S AG R l C 0 LES 
SUPERPHOSPHATES - ENGRAIS COMPOSÉS - ENGRAIS AZOTÉS 
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Si vous êtes 

un homme d'action 

~~~:· 

yous savez que ce n'est pas 
en restant assis à votre bu

reau que vous trai terez des 
affaires . C'est en n'hés itant pas 
à ,·ous déplacer ' chaque_ fois 
q ue cela est nécessai re pour 
devancer vos concurrents. Mais 
vous savez aussi qu ' il s'agi t 
pour vous de faire v ite, afin 
de réaliser le maximum d'opé
rations dans le minimum de 

temps . Air F ran ce, q ui dessert 
I j 8 cen tres, dans 70 pays ou 
terri to ires différenrs , ,·ous con
duira rapidemcn: et conforta
blement n'impor(e où . Chaque 

, voyage vous laissera un exce:
lent souvenir. Vous ,·ous fe rez 
à bord d 'inté ressa":es relations 
et vous serez remarquablement 
trai té par un pcrso:1:1el de choi:< 
qu i fait la répu rncio,-, _-\ ir France. 

AIR FRANCE 
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