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"LA JAUNE ET LA ROUGE" 
1 • 

CAHIER ·DE LIAISON 
DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE 

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
"AX,. 

PUBLICATION MENSUELLE 1°r AVRIL- 1949 - No 15 

Renseignements généraux. - Secrétariat. Les r.nvols de fonds doivent être adres-
- Le secrétariat de l'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 b. à 11 h. 30, et dr.s raisons de oemptablllté ; utiliser le 
l'aprè,;-midi, de 14 h. à 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 prinol- 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 maitre de refuser l'insertion 
lisiblement aveo l'adresse et l'lndlcatlon d'un communiqué, sans avoir à donner les 
de la promotion. raisons de son refus. 

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

SÉCURITÉ SOCIALE 

ASSURANCE VIEILLESSE 
DES INGÉNIEURS ET AGENTS DES CADRES 

L'ordonnance n ° 45-2454 du 19 octobre 1945 a prévu la possibilité d'effec
tuer des versements rétroactifs au. titre de l'assutance-·vieillesse, pour les 
cadres actuellement assujettis aux Assurances sociales et qui, antérieure
ment ne l'étaient pas du fait qu'ils touchaient un traitement supérieur au 

, plafond d'assujettissement aux Assurances sociales en vigueur à l'époque, 
L'article 127 bis de l'ordonnance précitée a pour objet de placer les 

cadres dans la situation qui aurait été la leur si ce plafond d'assujettisse
ment n'avait pas existé m. Les conjoints survivants d 'agents des cadres 
décédés postérieurement au 23 août 1948 ont également la possibilité d'ef
fectuer avant le 24 août 1949 les versements rétroactifs d'assurance-vieillesse 
aux lieu et place du « de cujus ». 

De nombreux camarades sont intéressés par ces dispositions, qui peuvent 
leur procurer une pension variant, suivant leur âge, de 33.000 à 91.200 francs , 
avec majoration pour conjoint à charge, enfant à charge, etc., cumulable 
avec les autres ressources sans limitation et assurant les prestations en 
nature de l'assurance-maladie. 

Ces dispositions ont pour objet des ' communiqués n °' 27,...-28 et 32 de la 
F.A.S.F.I. , reproduits dans les bulletins Çie l'A.X. n"' 16 (nov. 48) et 18 
(mars 49). · 

Pour les justifications à produire, se reporter à la circulaire 2 S.S. du 
4 janvier 1949, publiée au « J.O. » du 12 janvier 1949 (page 533). 

Pour tous détails, s 'adresser à la Caisse Régionale de Sécurité Sociale, 
47, avenue Simon-Bolivar, Paris. 

(1) Les versements rétroactifs devront. être effectués avant le 24 août 1949. 
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1 C. E. O. 1 

CENTRE D'ÉTUDES ET D'ORGANISATION 

VERSAILLES 

16, avenue de la Maye - Téléph. : 30-91 

· NEW-YORK· LISBONNE • BRUXELLES 

ORGANISATION INDUSTRIELLE, COMPTABLE , ADMINISTRATIVE, COMMERCIALE 

INSTALLATIONS D'USINES - ÉTUDE E T MESURE DES TACHES . 
RÉMUNÉRATIONS - l?SYCHOTECHNIQUE - ORGANISATION AGRICOLE 

La RÉGIE A~TONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 

assure .tous vos déplacements 
dans la Capitale par 

*Le MÉTRO 
Paris et les Communes limitrophes . 

*Les AUTOBUS . 
Paris et sa banlieue . 

*La LIGNE o ·E SCEAUX 
Robinson et la Vallée de Chevreuse 

* r e s S E R V .. I C E S · T 0 U R 1 S T 1 Q U E S 
Excursions à travers l'Ile-de-France. 
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RETRAITES DES lNGÉNIEURS DE L'INDUSTRIE 

CAIS SE. MÉTROPOLITAINE DE 

RETRAITES PAR REPARTITION 
DES TRAVAILLEURS MÉTROPOLITAINS EXPATRIÉS 

Le « Journal Officiel » du 23 janvier 1949 publie un arrêté du Ministère 
du Travail et de la Sécurité Sociale, en date du 19 janvier 1949, autorisant 
la Caisse Métropolitaine de Retraites par Répartition des Travailleurs Mé
tropolitain5' Expatriés (1) à fonctionner dans les conditions prévues par le 
décret du 8 juin 1946. 

Organisée sur des bases analogues à celles des Caisses d'Ingénieurs et 
Cadres appliquant la Convention collective nationale du 14 mars 1947, elle 
permet à tous les travailleurs expatriés dans l'Union França,ise ou à l'étran
ger, cadres ou non, de se constituer une retraite par répartition au moins 
équivalente à celle qu'ils ne peuvent s'assurer pendant les périodes où ils 
ne cotisent pas à la Sécurité Sociale ou aux institutions de la Convention 
collective nationale. 

Les retraites sont servies lorsque l'intéressé a cessé toute activité et 
elles sont calculées pour l'âge de 60 ans, mais elles peuvent être demandées 

. par anticipation ou ajournées. 
Sont seules retenues pour le calcul des droits; les années de services 

chez un employeur qui adhère à la Caisse. Le montant de la retraite dépend 
des divers emplois que l'intéressé a exercés pendant son activité. 

Ces retraites sont servies grâce aux cotisations de l'employeur adhérent 
et du personnel en service chez lui. Donc, sans aucun rachat, les anciens em
ployés qui ont cessé toute activité perçoivent immédiatement une retraite 
correspondant à leur carrière passée et les employés actuellement en ser.
vice conquièrent, pour le jour où ils prendront leur retraite, des droits cor
respondant aux années de services antérieures à la création de la Caisse et 
venant s'ajouter à ceux qu'ils obtiendront désoi:.inais par leurs cotisatioris. 

Les veuves et les mineurs orphelins de père et de mère reçoivent une 
pension de reversion. · -

Les intéressés doivent s'adresser dès maintenant à leur dernier em
ployeur, qui, s'il a adhéré à la Caisse, transmettra leur demande de retraite. 

T~IBUNE DE LAS.A.X. 

PLAQUETTE EYDOUX 
Qui n'a pas admiré les belles illustrations que notre sympathique Directeur des 

Etudes honoraires EYDOUX dessine pour la couverture du « Bulletin » et de « La 
Jaune et la Rouge ». 

De nombreux camarades ont demandé s'il ne serait pas possible d'obtenir des 
tirages à part de ces dessins. 

Pour donner et au delà satisfaction à ces démarches, notre camarade EYDOUX 
a accepté de redessiner ces dessins et de les compléter par des gravures inédites 
en une plaquette de 60 vues de l'Ecole et de son vieux quartier encartées dans 
une· chemise de papier très fort. · 

Il en a été fait un tirage sur papier de luxe, limité à 500 exemplaires. 
Le prix de cession de cette superbe collection est fix~e à 400 francs, plaquette 

prise aux bureaux de la Société des Amis. Après déduction des frais d'impression, 
le bénéfice restant sera considéré comme une libéralité à la S.A.X pour emploi 
immédiat. 

Les camarades en faisant leur demande ne devront pas oublier d'indiquer leur 
promotion : ils verront le motif de cette recommandation. 

Chèque de banque ou virement au C.C.P. de la S.A.X. : PARIS 573-44. Frais 
de port : 45 francs, recommandation 40 francs en plus. 

(1) 7, rue du Regard, Paris (6•), Littré 18-90. 
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TJ?.IBUNE DE LA S.A.S. 

I. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 MAI 1949 

L'Assemblée Générale annue~le de la Société Amicale de Secours des anciens 
Geves de l'Ecole Polytechnique aura lieu le dimanche 15 mai 1949, à 15 heures très 
précises, dans l'amphithéâtre de physique, sous la présidence de M. Ernest MERCIER 
(1897). 

On entrera par la porte du 21, de !a rue Descartes, à partir de 14 heures. 

ORDRE DU J OUR 
1) Rapport du Coll!ité ; approbation des comptes ; 
2) Discours du Président ; 
3) Election des Membres du Comité ; 
4) Modification des statuts. 

A. - ELECTION DES MEMBRES DU COMITE 

Le Bulletin n° 13 de <( La Jaune et la Rouge » a fait connaître les noms des 
membres du Comité soumis à la r éélection. A l 'exception du Général PEYREGNE, 
tous se représentent aux suffrages de l'Assemblée qui aura, en outre, à désigner les 
remplaçants de MM. MARTIN et GIRARD, démissionna ires. 

Le Comité propose : 
1) Pour remplacer Je Général PEYREGNE, de l'artirerie coloniale, le Général de 

Division RINCK (1897 CR) , ég.alement de l'artillerie co'.oniale. 
2) Pour remplacer M. MARTIN, M. Albert CAQUOT (1899), membre de l'Académiè 

des Sciences, particulièrement qualifié pour instruire les demandes de secours prove
nant des familles des ingénieurs, ces derniers formant un groupement de plus en . 
plus nombreux. · --

3) Pour remplacer M. GIRARD, M. André BERNARD 0919 Sp.), Secrétaire Géné-
ral du Groupe très important des X-Cheminots. · 

Seuls les membres de la Société Amica'e ont qualité pour participer au vote. 
lis voudront bien utiliser à cet effet le bulletin se trouvant à la page: suivante, le déta
cher et l'insérer dans une première enveloppe cachetée, portant exclusivement la 
iilention : « E:ection » et qui ne devra contenir rien d'autre que ledit Bulletin. 

Celle-ci sera elle-même enfermée dans une deuxième en<Velopj:le plus grande por
tant la mention : « Bulletin de vote », ainsi que le ·nom du votant; écrit ti;ès lisiblec 
ment, sa promotion et sa signature ; elle devra être affranchie à 15 francs et adressée 
au Secrétaire de la Société Amicale, à l'Ecole· Polytechnique, 17, rue Descartes, Paris-5• 

B. - MODIFICATION DES STATUTS 

Les taux en vigueur pour les cotisations remontent à 1922 ou 1927 ; ils ont été 
maintenus le plus longtemps possible, mais doivent être re'.evés. Comme ils sont fixés 
par les statuts, leur modification exige une autorisation à demander dans les condi
tions de l 'article 24 de ces statuts. Mais l'autorité administrative refusera l'autori
sation si le projet qui lui est soumis n 'est pas aligné dans tous ses articles sur le 
modèle fixé par le Ministre de !'Intérieur pour les sociétés déclarées d'utilité pubiique . 

Il est rappelé que les statuts actuels figurent aux pages 33 et suivantes de 
!'Annuaire. · 

Le projet de statuts établi par le Comité est reproduit ci-après. Les membres de 
la Société sont priés de communiquer leurs observations éventuelles au Secréta
riat de la Société, avant le Ier mai i949. 
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BULLETIN D E VOTE 

Assemblée Générale du 1.5 Mai 1949· 

l) Membres sortants Candida ts proposés Candidats proposés 
qui se repré~entent' : par le Comité par le votant 

AUDIT (1920 N), Contrôleur gé- AUDIT (1920 N). néral de l 'Armée de l'Air. 

Général HACHETTE C.R. (1897), 
ancien Commandant de l'Eco- Général HACHETTE C.R. (1897). 
le Polytechnique. 

HERMIEU (1906), Imprimeur. HERMIEU (1906). 
-

LAEUFFER (1893), Notaire ho- ! 

noraire. LAEUFFER .(1893). 

ROQUEBERT (1899) , Ingénieur 
général du Génie Maritime C. ROQUEBERT (1899). 
R. -

TUJA (1914), Ancien Ingénieur 
des Mines, Ingénieur en chef TUJA (1914) . 
à la S.N.C.F. 

2) Membre sortant 
qui ne se représente pas 

·---
Général PEYREGNE C.R. (1888), Général de Division RINCK A. 

Ancien Commandant du Corps C. C. R. (1897). 
d'Armée coloniale. 

- . 
3) Membres démissionnaire:; 

Louis MARTIN (1885), Directeur Albert ' CAQUOT (1899), Membre 
général honoraire du Crédit de l 'Académie des Sciences. 
National. 

üre géné-
Cie des André BERNARD (1919 Sp.), 

·ord, Pro- Chef adjoint Service Compta-
i. l'Ecole bilité générale et financière 

q ues. S .N.C.F. 
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SCHICKSAALE 
ou MÉTHODE SCIENTIFIQUE 

7out effort de production a pour but final !'Acheteur. 
L'acheteur, !' cet inconnu " plus encore après les' années de 
pénurie où il était aux abois, et maintenant qu'il est décidé 
de nouveau à discuter et à choisir, comment se comportera
i - il ? 
Question à laquelle vous pouvez répon dre intuitivement en 
prenant vos risques. 
Question à · laquelle répondra, pour vous, un_e analyse 
scientifique du marché en vous ap/Jortant du· positif et de 
l'immédiat . 
Choisissez : SCHICKSAALE ou MÈ7HODE SCIENTI
F IQUE? 
600 firmes ou organismes représentant les branches les jJ/us 
diverse~ de . /'ac.tivité industrielle, commerciale, administra 
tive et sociale jrançaise· ont choisi /' 

OFFICE DOURDIN 
L'ANALYSE SCIENTIFIQUE du MARCHS par la MST HODE des.SONDAGES 
En son Hôtel, 16, Avenue Bosquet - PARIS-V II• - Téléphone : IN"val ides 70-65 
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* MANUFACTUR!ES DE PRODUITS CHIMIQUES DU NORD 

Etablissements KUHLMANN 
FONDÉS EN 1825 

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 2. 196.000.000 DE FRANCS 

11, RUE DE LA BAUME - PARIS-VIII" 

* PRODUITS CHIMIQUES 
PRODUITS AGRICOLES 

PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
TEXTILES CHIMIQUES 

*. 
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PROJET DE STATUTS 

TITRE PREMIER 

BUT ET COMPOSITION DE LA SOCIETE 

Articles 
correspondants 

des statuts 
actuels et du 

reglement 
tnter1eur 

Article premier. - L'Association dite SOCIETE AMICALE DE SECOURS 
DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE, fondée en 1865, 
a pour but de venir en aide aux camarades malheureux ou à leurs familles 
Peuvent bénéficier de cette aide tous les camarades qui sont ou ont été 
élèves à l'Eco:e, même s'ils ne font pas P'trtie de la Société, ainsi que les 
familles de ces camarades. Les noms des personnes secourues seront tenus 
secrets. 

La durée de la Société est illimitée. 
Elle a son siège social à Paris. 
Art. 2. - Les moyens d'action de la Société sont essentiellement les 

secours qu'elle distribue. 
· La Société comprend trois sortes de membres : les souscripteurs annuels, 

les sociétaires perpétuels et les sociétaires perpétuels bienfaiteurs. 
Pour être membre de la Société, il faut être ancien élève de l'Ecole Poly

technique, soit à titre français, soit à titre étranger, adhérer aux présents 
statuts et être agréé par le Comité. 

La cotisation annuelle minimum des souscrïpteurs est de 200 francs. 
Chaque souscripteur peut acquérir le titre de sociétaire perpétuel en 

rachetant sa cotisation annuelle. La somme minimum à payer pour ce 
rachat est égale à 3.000 francs, eh un versement ou en deux versements 

3 

2 

1 

1 

16 
17 

égaux au çours d'années consécutives. · Rè 1 int 
Tout sociétaire perpétuel ayant versé . en une ou plusieurs fois uhe somme g · 

d'au moins 7.000 francs en sus du montant du rachat de sa cotisation 
annuelle, recevra le titre de sociétaire perpétuel bienfaiteur. 

La cotisation annuelle minimum de souscripteur peut être relevée 
par décision de . l'Assemblée générale, jusqu'à 600 francs. En ce cas, les 
sommes maxima à verser pour le rachat des cotisations sont augmentées 
proportionnellement sans pouvoir dépasser 9.000 francs en un versement 
ou en deux versements égaux au cours d'années consécutives ; de mème, 
le versement supplémentaire minimum des sociétaire~ perpétuels bienfai
teurs sera majoré sans pouvoir dépasser 21.000 francs. 

Les anciens élèves de l'Ecole, décédés, peuvent être inscrits sur la liste 
des sociétaires perpétuels ou des sociétaires perpétuels bienfaiteurs. 

Les versements à effectuer dans ce cas par leur famille ou des tiers 
sont égaux aux cotisations imposées aux membres vivants à l'époque où ces 

15 

versements ont lieu. . , . 
Les personnes étrangères à la Société ayant fait don en une ou plu- Regl. mt. 

sieurs fois d'une somme d'au moins 10.000 francs recevront le titre d'associé 15 
. bienfaiteur. Cette somme minimum peut être relevée par décision de l'As• 

semblée Générale en même temps que les cotisations jusqu'à 30.000 francs. 
Art. 4. - La qualité de Membre de la Société se perd : 
1 ° Par démission ; · 
2° Par la radiation, prononcée par · le Comité, pour ·,non-paiement de 

la cotisation ou pour motifs graves, l'intéressé ayant été préalablement 
appelé à fournir ses explications, sauf recours à l'Assemblée générale. La 
radiation est susceptible d'être prononcée pour les mêmes motifs et dans 
les mêmes conditions, par l'Assemblée générale, sur le fr-apport du Comité. 

TITRE II 

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 5. - Un Comité représente et administ.re la Société. 
Il est composé de vingt et un Membres, anciens Elèves, et d'autant d'élè

ves qu'il y a de · promotions présentes à l'École. 
Les meinbres du Comité, anciens élèves, sont nommés pour 3 ans par 

l'Assemblée générale, au scrutin secret, et à la majorité des voix. Ils sont 
renouvelés par tiers chaque année ; les Membres sortants sont rééligibles. 

En cas de vacance, le Comité pourvoit provisoirement au remplacement 
de ses Membres décédés ou démissionnaires ; il est procédé à leur rempla
cement définitif par la plus . prochaine Assemblée générale. Les pouvoirs 
de:;. Membres ainsi élus prennent fin à l'époque ' où devait normalement 
expirer le mandat des Membres remplacés. 

Les Elèves de l'Ecole qui doivent faire partie du Comité sont désignés 
chaque année par leurs camarades de promotion. 

., 

1 

4 

5 

5 

22 
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Le Comité choisit chaque année,. parmi ses Membres, au scrutin secret, 6 
lors de la première séance qui suit la réunion de l'Assemblée générale, un Règl. int. 
Bureau composé d'un président, d'un ou de deux vice-présidents, d'un secré-
taire général et d'un trésorier. Le Comité peut désigner de plus, deux 
membres chargés de remplacer, en cas de besoin, le secrétaire général et 
le trésorier. 

Art. 6. - Le Comité se réunit au moins quatre fois par an et chaque 9 
fois qu'il est convoqué par son Président ou sur la demande du quart de 
ses Membres. 

La · présence de huit membres du Comité au moins; est nécessaire pour 7 
la validité des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité absolue 

Il est tenu procès-verbal des séànces. E'Jes procès-verbaux sont signés par 
le Président et le Secrétaire général. Ils sont transcrits sans blancs ni ra
tures sur un registre coté et paraphé par le Préfet de la Seine ou son 
délégué. Les extraits des procès-verbaux sont signés par le Président et, en 
outre, s'il y a lieu, par le Secrétaire général. 

Art. 7. - Les Membres de la Société ne peuvent recevoir aucune rétri
bution à raisçm des fonctions qui leur sont confiées. 

Les fonctionnaires rétribués de la Société peuvent par décision du 
Comité être appelés à assister avec voix consultative· aux séances de l'As
semblée générale et du Comité. 

Art. 8. - L'Assemblée générale à laquelle tous les Membres de la 
Société ont accès se réunit chaque année à la date fixée par le Comité, 
et chaque fois qu'ellB est convoquée par le Comité ou sur la demande du 
quart au moins de ses Membres. 
- Son ordre · du jour est réglé par le Comité. Celui-ci est tenu d'y faire 
figurer toute question dont l'inscription lui est demandée au moins un 
mois avant la séance par le dixième au moins des Membres de la Sociéte. 

Son Bureau est celui du Comité ; toutefois, le président de l'Assemb'.ée 
générale annuelle est nommé par le Comité ; il est assisté par le Bureau 
du Comité. 

Les élèves· présents à l'Ecole peuvent assister aux assemblées générales; 
ils auront droit à vingt voix dans toutes les délibérations qui y seront 
prises ; les vingt votants seront désignés par leurs camarades. 

L'Assemblée générale annuelle entend les rapports sur la gestion du 
Comité, sur la situation financière et morale de la société. Elle approuve 
les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère 
sur les questions mises à l'ordre du jour et procèd~ au renouvellement des 
Membres du Comité. . 

Le rapport annuel et les comptes sont adressés à tous les Membres de 
la Société. 

' 

12 

14 

23 

13 

11 

Art. 9. - Les dépenses sont ordonnancées par le Président. Règl. int. 
La Société est représentée en justice et dans tous les actes de la vie 7 

civile par le Président ou, à son défaut, par un Membre spécialement 8 
désigné à cet effet par celui>-ci. 

Le représentant de la Société doit jouir du plein exercice de ses droits 
civils. 

Art. 10. - Les délibérations du Comité relatives · aux acquisitions, échan
ges et aliénations des immeubles nécessaires au but poursuivi par la 

· Société, constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant 
neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts, 
doivent être soumises à l'approbation de l'Assemblée générale . 

Art. 11. - Les délibérations du Comité relatives à l'acceptation des 
dons et legs ne sont valables qu'après l'approbation administrative donnée 
dans les conditions prévues par l'article 910 du Code civil et les articles 5 
et 7 de la loi du 4 février 1901. 

Les délibérations de l'Assemblée générale relatives aux aliénations de 
biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution 
d'hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu'après approbation par 
décret simple. 

Toutefois, s'il s'agit de l'aliénation de biens mobiliers et si leur valeur 
n'excède pas le vingtième des capitaux mobiliers compris dans la dota
ton, l'approbation est donnée par le Préfet de la_ Seine. 

7 

7 

7 

Art. 12. - Le Comité nomme -."en province des Membres correspondants 10 
pour faciliter ses relations avec les anciens Elèves qui ne résident pas à 
Paris. 

• 



,, 

MACHINES A CARTES PERFORÉES 
Poinçonneuses, vérificatrices, traductrices 

trieuses, tabulatrices, calculatrices 

i.nterdasseuses, reproductrices 

CONÇUES ET 
RÉALISÉES PAR LA 

Cl• des MACHINES BULL 
·sièg.e Social, Bureaux et Usine 

92bis, av. Gambetta, PARIS-XX•- MEN 62-85 
Usine de LYON , 13, Route de v ienne - P. 4267 

POUR LA COMPTABILITÉ ET LES STATISTIQUES 

SÂI MT• GOBAI 114· 
Fondée en 1 6 6 5 ~~~iijljiijlJiiillli 

Société Anonyme au Capital de Frs. 2.374.14 7.500 
www a _maazcu_ 

PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS 

PO.l.JR 
FABRIQUES DE 

RAFFINERIES DE PÉTROLE - INDUSTRIES TEXTILES 
RAYONNE - PAPETERIES - TANNERIES - . TEINTURERI E~ - SUCRERIES 

DISTILLERIES - HOUILLËRES - VERRERIES - GLACERIES - ETC. 

PRODUITS CHIMIQUES AGRICOLES 
SUPERPHOSPHATES - ENGRAIS . .COMPOSÉS - ENGRAIS AZOTÉS 

INSECTICIDES ET ANTICRY.PTOGAMIQUES 

'<(".G°;I 

DIRECTION 

17, Rue de Surène PARIS IB"!'l TEL. ANJou 79.00 
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ENTREPRISES MÉTROPOLITAINES ET COLONIALES 
ANCIENS ÉTABLISSEMENTS LÉON DUBOIS 

S OCl!TI!: ANONYME AU CAPITAL DE 2 25.000.000 DE FRANCS 
' 14, Boulevard de la Madeleine - PARIS 

- Tl!:Ll!:PHONE : OPl!:RA 84 - 63 A 68-.. 

TRAVAUX PUBLICS TERRESTRES ET ·MARITIMES 
ENTREPRISE GÉNÉRALE 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

ELECTRICIENS 
Atten tion ! 

plus de .casse 

plus de panne 

p lus de court-jus ! ! ! .. . 
plus d'entretien avec .. . 

LES INTERRUPTEURS A. MERCURE 

acier • S J E A • stéatit~ HF 

UNIVERSAL MESURE 
24, rue Edouard-Veillant - LEVALLOIS-PERRET 

Tél. : PER. 05-90 Licence J . CORNU 1891 

Vient de paraître : 

CH. MUGLER 

PLATON= 
ET LA RECHERCHE MATHÉMATIQUE 

DE SON ÉPOQUE 

Fo rt volume in-8°. . . 2 . 000 francs 

Vente : PR OPAGA ND E DU LIVR E lProlibr.o) 
15, Rue de Buci - PARIS-6• 

5re AME des ACIERIES de MICHEVILLE 
1, rue Georges· Berger PARIS - xv11· 

MINES - HAUTS FOURNEAUX 
A. C IER I E S - L A M I N 0 I R S 

USINES A VILLERUPT (M.-&-M.) ET A SAINT-DIZIER (H .-M.) , 

ELECTR'O-CABLE 

Tous Conducteurs nus et isolés pour l'électricité 

Tapis en caoutchouc - Tissus caoutchoutés 

6 2 , AVENUE D 'IÉ NA, PARIS ( 16' ) - PASSY 03.60 
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TITRE III 

DOTATION, FONDS DE RESERVE ET RESSOURCES ANNUELLES 19 

Art 13. - La dotation comprend : 
1 ° Une somme de francs, placée en valeurs mobilières remplis-

sant. les conditions fixées dans l'article suivant ; 
2° Les immeubles nécessaires au but poursuivi par la Société 
3° Les capitaux provenant des dons et legs à moins que l'emploi immé

diat n 'en a it été autorisé par les donateurs ou testateurs ; 
4° Les sommes versées pour Ie rachat des .cotisations ; 
5° Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens 

de la Société. 

Art. 14. - Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés Règl. int. 
en valeurs nominatives de l 'Etat français ou en obligations nominatives 14 
dont l 'intérêt est garanti par l'Etat. Ils peuvent être également emp'.oyé;:; 
soit à l'achat d'autres titres nominatifs, après autorisation donnée par 
décret, soit à l'acquisition d'immeubles nécessaires au but poursuivi par 
la Société. 

Art. 15. - Il est constitué un fonds de réserve où ser a versée chaque 
année, en fin d'exercice, la partie . des excédents de ressources qui n'est 
ni destinée à la dotation, ni nécessaire au fonctiomiement de l'Association 
pendant le premier semestre de l'exercice suivant. 

La quotité et la composition du fonds de réserve peuvent être modifiés 
par délibérat ion àe l'Assemblée générale. 

Les délibérations doivent faire l'objet dans le délai de huitaine d' une 
notification au Préfet de la Seine. 

Art. 16. - Les recettes annuelles de la Société se composent 
1° De la partie du revenu de ses. biens non comprise dans la dotation 
2° Des cotisations annuelles des s011scripteurs ; 
3° Des souscriptions non destinées au rachat des cotisations comme 

les sommes versées pour acquérir le titre de sociétaire bienfaiteur ou d'as
socié bienfaiteur ou pour faire ; nscrire un ancien élève décédé sur la liste 
des sociétaires perpétuels ou sur la liste des sociétaires perpétuels bienfai
teurs ; 

4° Des subventions qui pourraient être accordées à la Société par l'Etat, 
des départements, des communes et des établissements publics ; 

5° Du produit des dons et legs, dont l'emploi immédiat _a été autorisé 
par les donateurs ou testateurs ; · 

6° Des ressources créées à titre exceptionnel (produit des quêtes, tom
bolas, ventes, concerts, bals, etc., organisés au profit de la Société), s'il y 
a lieu, avec l'agrément de l'autorité compétente. 

Art. 17. - Il est tenu au jour le jour une comptabilité-deniers par 
recettes et dépenses et, s'il y a lieu.. une comptabilité-matières. 

TITRE IV 

MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 

21 

15 

Art. 18 . ...:_ Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition 24 
du Comité ou du dixième des Membres do.nt se compose l'Assemblée géné-
rale, soumise a u Bureau au moins un mois avant la séance. 

L'As.semblée doit se composer du quart, au · moins, ides Membres en 
exercice. Si cette proportion n 'est pas a tteinte, l'Assemblée est convoquée 
de nouvea.u, ma is à quinze jours âu moiris d'ihtervalle, et cette fois, elle 
peut valab~ement délibérer, quel que soit le nombre des Membres présents. 

Dans tous les cas .. les statuts ne peuvént ètre modifiés qu'à la majorité 
dès deux. tiers des Membres présents. · · 

Ar.t. 19. - L'Assemblée générale, '. appelée à se ·· prononcer sur la disso
lution de la Société e.t convgquée spécialement· à cet effet, doit comprendre 
au moins la moitié plus ùn de ~es membres en exercice. . 

Si cette proportion n'est'. pas ' atteinte, -l'Asse.mbiée . est convoquée ' de 
nouveau, mais 8, qµinze jo\1rs au ·moins d'intervalle et, cette fois, elle 
peut valablement délibérer quel que soit . . +e. nombre ' cj.es Membres pn~sents . 

26 
. ' 
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Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des 
deux tiers des Membres présents. 

Art. 20. - En cas de dissolution, l'Assemblée générale désigne un ou 26 
plusieurs Commissaires chargés de la liquidation des biens de la Société. 
Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues recon-
nus d'utilité publique. 

Art. 21. - Les délibérations de l'Assemblée générale prévues aux arti
'Cles 18, 19 et 20, sont adressées sans délai au Ministre de !'Intérieur et au 
Ministre de la Défense Nationale. Elles ne sont valables qu'après l'appro
bation du Gouvernement. 

TITRE V 

SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR 

Art. 22. - Le Président doit faire connaître dans les trois mois à la 
Préfecture de la Seine, tous les changements survenus dans !'Administra
tion ou la Direction de la Société. 

Les registres de la Société et ses pièces -de comptabilité sont présentés 
sans déplacement, sur toute réquisition du Ministre de !'Intérieur ' ou du 
Préfet de la Seine, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire 
accrédité par eux. 

Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au Préfet 
de la Seine, au Ministre de !'Intérieur et au Ministre de la Défense Natio
nale. 

Art. 23. - Les règlements int~rieurs préparés par le Comité et adoptés 25 
par l'Assemblée ~énérale doivent être soumis à l'approbation du Ministre de 
l'Intérieur et adressés au Ministre de la Défense Nationale. 

* 
Il. - ANNUAIRE 

Le procha~n annuaire, qui paraîtra vraisemblablement à la même époque que le 
dernier, sera envoyé gratuitement, par les soins et aux frais de l'éditeur, à tous 
les camarades S. (à jour de leurs cotisations), S. P. et S. P. B. appartenant à !'Ami
cale de Secours et T. (à jour de leurs cotisations), P. et F. des Amis de l'X, dont les 
deux Sociétés auront une bonne adresse lors de la remise à l'éditeur des étiquettes 
d'envoi. Pour les autres, il leur sera envoyé lorsque ces conditions seront remplies. 
sur leur demande, accompagnée du montant des frais d'envoi (100 francs) . 

* 
III. - BAL DE L'X. 

AVIS IMPORTANT. - L'Opéra ·a fait connaître que pour des raisons techniques, 
le Bal de l'X, prévu pour le 12 mai, ne pourrait avoir lieu à cette date. 

Il est donc fixé au mardi 10 mai dans les mêmes conditions que celles précédem. 
ment annoncées. 

Les cartes d'entrée pour le Bal seront vendues au Secrétariat, 12, rue de Poitiers, 
au début d'avril, dès que vous aurez reçu la circulaire traditionnel:e. 

TOMBOLA 

La Commission a déjà reçu un grand nombre de lots généreusement offerts par 
les Maisons suivantes : . Alais Froges Camargue, Boucher, Thomson-Houston, Compa
gnie des Lampes, Olida, Krugg, Cinzano, Cointreau, Nobel Française Ernest Irroy, 
O'Cédar, Génie civil, Royal-Mare]Jil, Cusenier, Nicolas, Damoy, Piver, Jean Patou, 
'I'hibaud Gibbs, Grenoville, Marcel Rochas, Paul Bauderou, Usilame, Paron, Mau
chauffée, Manufacture d'Isolants, Bayard, Lamartre, Timor, Electre.Câble, Badoît, 
M. André Maurois, Hachette, Sc!ience et Vie, Jardin des Modes, Fournier, Figaro, 
Holophane, Sèves, Hennessy, Grande-Chartreuse, Vademecum, Maggi, Saponite, 
Vidor et Sarraz, · Société Française Fabrication Bébés, Boka, Cartier-Bresson. Vulcor, 

Dunod, Société Parisienne d'Editions, Taittinger. 
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PQODUITS 
l\MIANTL-OMOO 
ET BETON 
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1 RUE JULES LtfEBVRE·PARIS 
. & 

MATeRIEL DE 
PEINTURE PNEUMATIQUE 

PISTOLETS 

COMPRESSEURS 

GROUPES POUR 
PEINTURE CHAUDE 

VENTILATEURS 

MASOUr ES 

- EN'.l"RJ:PRISE 
C:.ENERALE ... 

TRAVAUX o~ DISTRIBUTION 
D'EAU-DE GAZ. 

D'AIR COMPRIME 
RECHERCHES D' EAU 
FILTRATION LT STÉRILISATION 

. ASSAINISSEMENT. 
EPURATION ou EAUX US[E.S 

• ENTRETIEN °1.Dl~TRIBUTlON 
DES EAUX D[ iAVIUE DE PARIS 
ou VILl.LS ou HAVREp DE CAEN 
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SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE LA GRANDE-PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 
Société .llnonyn1e au Cat•ilal de 2408.837.500 frs 

Siège Social : 8, rue Cognacq:Jay, PARls-7• - Tel. INV. 44-30 à -~4-38 

INSTALLATIONS D'USINES 

SYNTHÈSE DE 1..'AMMO~IAQUE (Procédés' Oeorges Claude) • ENijRAIS AZOTÉS • DISTILLATION A BASSE 
TEMPERATURE (des schistes, lignites, etc.) • SYNTHESE DE L'ALCOOL METHYLIQUE 
RECUIT BRILLANT (Licence 1. C. !. ) • CRISTALLISATION DES SELS (Licence Krystal) 

. PRODUl ~ S FA:S~IQUÉS _ 
AMMONIAC ANHYDRE - ALCALI A TOUS DEORES • ENORAIS AZOTES 

srÉ fSE DES CONSTRUCTIONS 

BABCOCK & WILCOX 
Société anonyme au cafflal de 129.600.000 frs 

Siège social : 48, rue La Boétie, 48 
- PARIS-VIII• -
Tél.: ÉLYsées 89-50 

• 
USINES: 

LA COURNEUVE - CHERBOURG 
(Seine) (Manche) 

• 
CENTRALES A VAPEUR 

GROSSE CHAUDRONNERIE 
RIVlE ET SOUDtE 
MATlRIEL POUR . 

RAFFINERIES DE PlTROLE 
ET ~UCRERIES 

L'AIR. LIQUIDE 
Société Anonyme 

75, Quai d'Orsay - PARIS-Vil• 
Tél. lnv. 44-30 à 38, 78-00 à 02 - R.C. Seine 53.868 

AIR OXYGENE AZOTE 
COMPRIMES OU LIQUIDES 

ACETYLÈNE DISSOUS 
G~Z RARES 

• 
INSTALLATIONS DE PRODUCTION 

pour ·les goz ci-dessus 

• 
COMPRESSEURS 

Spécialité de hautes pressions 

• 
MATÉRIEL DE SOUDAGE 
D'OXYCOUPAGE 
DE TREMPE SUPERFICIELLE 

0 

Pour toutes applications con·sulter son 
Service Technique de Soudure Autogène 

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES 
ÉLECTRIQUES ETDE TRAVAUX PUBLICS 

Capital 40.000.000 de francs 
' 39, Rue de Courcelles - PARIS-8• - Tél. : CAR. 66-00 

AMÉNAGF;MENTS HYDROÉLECTRIQUES - BARRAGES 

TUNNELS - PONTS - AUTOST;RADES ....:. TltLÉFÉRIQUES . 
BATIMENTS INDUSTRIELS - TRAVAUX MARITIMES 
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S.A.T.A. M. 
SOCIÉTÉ ANONYME POUR TOUS APPAREILLAGES MÉCANIQUES 

. Capital : 218.400.000 de francs 

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

DISTRIBUTEURS D_1ESSENCE: L1stallatio11s de m~rnra~e et de distribution 'd'hydrocarbures. 

MATÉRIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE. 
MATÉRIEL FRIGORIFIQUE: Toutes applications du froid depuis 200 jusqu'à 200.000 P / H p. unité 

Service Froid : 17 bis. Boulevard Pasteur, Paris 15° ' Tél. Ségur 45·39, 77.04 

FO.RGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capit.al 12.625.000 francs 

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

BRONZES 11 BF " 
Laitons et bronzes à haute résistance - Bronzes d'Aluminium 
moulés, forgés, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à 
4 tonnes - Alliages légers à ha·ute résista,nce 

Président honor~re : BARRIOL (92J Président-Directeur général : HAY MANN (1917) 

LES BEAUX MEUBLES 
de fa bri cati on gara n·tie s'achète nt aux , 

E15 LAROUDIE & HOUNAU 
1' 62, Rue de Charenton à PARIS 

Métro : Reuilly-Diderot Hounau 1899 

XII 

Ateliers DA&. DUTILH PU S\ R!lPV 

81, rue Saint-Maur PARIS-XI• 
APPAREILS de MESURE ÉLECTRIQUE 

SÉRIES COMPLÈTES D 'INSTRUMENTS 

Ampèremètres - Voltmètres 
Wattmètres· Phasemètres 

Mil l iampèremètres 
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société anonyme au capital de 651.000.000 de Frs 

56, rue du FauboÙrg Saint-Honoré PARIS se Registre du Commerce Seine n° 37.997 

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Étranger 
Construction et équipement d'usines hydro-électriques et de centrales thermiques. 
- Réseaux de transport d'énergie à haute tension. - Électrification de chemins 
de fer et tramways. - Électrobus. - Réseaux d'électrification rurale. - Usines. -
Ateliers et bâtiments industriels. - Cités ouvrières. - Édifices publics et parti
culiers. - Assainissement des villes. - Adductions d'eau. - Routes. - Chemins 
de fer. - Trarnw~ys. - Ouvrages d'Art. - Travaux maritimes et fluviaux. 

Sté des ENGRAIS el PRODUITS CHIMIQUES 

LES . 

Société Anonyme au Capital de 2.500.000 francs 

15 et 12, Rue Auber - PARIS - IXe 

Tél. OPera 89-47 + et OPËra 14-92 + 
Télégr.: SEPCA .. PARIS 

P.·H. ADAM (1932) 

,. 

ETABLTS MARÉCHAL 
38, Rue Marbeuf, Paris 

TOUS TISSUS ENDUITS 
BEJ?THAUD (07) - BOUCHER (20 Spé.) - TROTABAS (22) 

Lt! Matériel Tiliplto11iq11e 
46, quai de Boulogne, BOULOGNE - BILLANCOURl (Seine) 

TÉLÉPHONIE RADIO t.. M. T. 

REDRESSEURS SELENOFER 
• 
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CHRONIQUE DE L'ÉCOLE 

1 .. - CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES·Xlle Série 
Mardi 26 avrïi. - M. LERAY, Maître de conférences : H. Poincaré et les équations 

aux dérivées partielles. 
Mardi 3 mai. - M. CHANSON, Maître de conférences : Problèmes actuels d'obser-

vation des microstructures du microscope électrique. ' 
Mardi 10 mai. - M. TEISSIER du CROS, ex-Maître de conférences : La représein

tation conforme et ses applications. 
Mardi 17 mai. - M. TARDI, Professeur : Cosmogonie de la Terre et des planètes. -

Naii;sance de la vie sur la Terre. 
Mardi 24 mai. - .M. P. LEVY, Professeur : Un problème de la théorie des permuta

tions. 
Mardi 31° mai. - M. WINTER, Maître de conférences : La Pile atomique. 
Mardi 7 juin. - M. GOUGENHEIM, Maître de conférences : Le calcul des triangu

lations. 
Mardi 14 juin. - M. DARMOIS, Maître de conférences : Ajustement des lois linéaire& 

aux nuages des points observés. · 
Mardi 21 juin. - M. DUBRISAY, Professeur : Les phénomènes d'adsorption et leurs 

applications. 
Mardi 28 juin. - M. LE GRAND, Maître de conférences : Les Univers de la Rela

tivité généralisée. 
Les demandes d'inscriptions doivent parvenir sans délai à l'adresse suivante : 

Conférences Polytechniciennes, 17, rue Descartes, Paris-5° 
accompagnées d'un versement de 450 francs au C. C. P. de M. DUCAY, 17, rue Des
cartes. Compte n° 1533-24, Paris. (Prière de rappeler le n° de la dernière carte.) 

Ces conférences intéressent tous les anciens polytechniciens habitant PARIS ou 
la province et aussi ceux habitant les colonies , 

Elles auront lieu à 18 heures à l'amphithéâtre de Chimie de !'Ecole Polytechnique. 
Entrée : 14, rue d'Arras (Métro : Cardinal-Lemoine). 

Les textes seront tirés en lithographie et expédiés à tous les abonnés. 

II. - LES DlllECTEUR.S DES ÉTUDES 
Le hasard a fait mettre à !'Ingénieur Général LAMOTHE, Directeur des Etudes. 

à l'Ecole Polytechnique, la main sur des notes manuscrites dues au Commandant 
TOURNAIRE (de la promotion 1873) qui fut bibliothécaire à !'Ecole, de 1913 à 1925. · 

Ces notes conservées à la Bibliothèque de !'Ecole sont des biographies sommaires. 
rPlatives à des savants polytechniciens, à des professeurs de l'Ecole, a:ux. trois Direo
t~urs : LAMBLARDIE, MONGE et GUYTON de MORVEAU, enfin, aux Directeurs 
des Etudes - les derniers exceptés. 

Il nous a semblé que nos camarades trouveraient intéressante la lecture de ces
notices. C'est pourquoi· nous les publierons dans le Bulletin à la rubrique « Notices. 
i.Jiographiques ». 

Ces notices sont la reproduction des manuscrits du Commandant TOURNAIRE. 
Cependant, il a paru indispensable au camarade· LAMOTHE de comp~éter certaines: 
d'entre elles, notamment, celles relatives aux personnages particulièrement célèbres 
ou d'en ajouter de nouvelles. Dans un cas comme dans l'autre, ces additions seront. 
nettement distinguées. . 

La première série publiée est re!ative aux Directeurs qes Etudes, parce que c'est 
le dossier des Directeurs des Etudes qui se trouve le plus complet. 

Il est souhaitable d'illustrer cette publication .Par des portraits, mais la collec
tion de l'E~ole est incomplète, et nous faisons appel à tous les camarades pour . com
bler ces lacunes ; nous leur serons très reconnaissants de nous procurer les portraits. 
des Directeurs des Etudes suivants, -0u tout au moins, de nous indiquer où et com-
ment nous pourrions nous les procurer. · 

MALUS Oè portrait que l'on trouve dans le livre du centenaire de !'Ecole, tome I . 
est insuffisant). - GREINER. - DURIVAU. - BINET. - LAUSSEDAT . .. 

* * . La première notice biographique a déjà été'· insérée au Bulletin n° 16 ; elle concerne· 
GAY de VERNON (1760-1822), premier Directeur des Etudes (1804-1811). 

Ill. - FÊTE DU POINT GAMMA 
La traditionnelle fête du Point GAMMA sera célébrée à l'Ecole, le dimanche· 

8 mai 1949, à partir de 14 heures. . 
Des cartes peuvent être demandées aux caissiers. Prix ·: 200 francs réglable par 

chèque de banque ou virement postal au C.C.P. PARIS : 56-2500. 
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TR._IBUNE DES GR._OUPES AFFILIÉS <
1
) 

I. - GROUPE PARJSIEN (G. P .. X.) 
a) Le Comité rappelle que les camarades de province sont toujours· tout particu

lièrement les bienvenus aux réunions mensuelles du G .P.X., dont la diffusion de « La 
·Jaune et la Rouge » leur permet de connaître les dates assez à l'avance. Le G.P.X. 
est devenu le Centre National de Coconnage. Que les retardataires s'inscrivent donci 
d'urgence et que les provinciaux continuent à venir de plus en plus nombreux. i 

b) J.es membres du Groupe 1Je1went amener des invités ou des parents ou enfants 
non inscrits au Groupe, et les camarades de Paris ou de province non inscrits peu
vent aussi obtenir des cartes d'invitation aux soirées mensuelles, en s'adressant au 
Secrétariat , 12. rue de Poitiers. Ces cartes n e peuvent pas être établies à la Cité. 
Universitaire vour des raisons matérielles, mais le Secrétariat étant ouvert jusqu'à· 
18 heures, il est toujours possible d'en demander jusqu'au dernier moment, même 
exceptionnellement en téléphonant. 

c) Pour tous renseignements et pour inscriptions, $'adresser au Secrétariat du 
G.P.X. 02, rue de Poitiers, LITtré 52-04, Chèques Postaux PARIS 2166-36), la semaine, 
de 14 heures 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 mandat de 20 francs ou 
joindre une enveloppe timbrée ; le prix élevé des taxes . postales nous oblige, à regret, 
à ne répondre qu'à cette condition. ' 

dl Le Secrétariat sera exceptionnellement fermé les Vendredi-Saint, samedi, di
manche et lundi de Pâques. 

el On trouvera ci-dessous le programme des prochaines.. réunions. 

~ 
Samedi 2 avril, à 21 heures : 

Séance de cinéma documentaire avec le concours de la Cinémathèque de la 
S. N. C. F. : 

1) « La 2 D 2 » (film sur les locomotives électriques et l'électrificatjon du rail) ; 
2) « L'Enquête du rapide 5 8 » (avec Charles VANEL) ; 
3) « Essais de locomotives » (au banc de VITRY et en ligne) ; 
4) Quelques minutes d'entr'acte de coconnage ; 
5) « En 49 jours » (reconstruction du viaduc de CHAUMONT) ; 
6) « PROVINCIA » (très beau documentaire sur la Provence romaine). ( 
La séance aura lieu à !'Ecole, amphi Henri-Poincaré, entrée par le n° 5 de la rue 

Descartes. 
Entrée gratuite sur présentation des cartes de membre du G.P.X. 

Mercredi 6 avril, à 15 heures : , 
L'après-midi chez Maggy Rouff, 25, avenue Matignon, présentation de la collec

tion d'été. 
D'autres visites sont prévues au cours de la quinzaine, en raison de l'afflux des 

inscripticns. 
On peut encore se faire inscrire au Secrétariat ; les cartes seront très stricte-

ment exigées à l'entrée. · 
Participation aux frais : 50 francs par personne. 
Attention au changement d'adresse : Maggy Rouff est désormais dans ses nou-

veaux salons : 25, avenue Matignon. · 
Same<U 9 avril, à 15 heures : 

L'île Saint-Louis et son hist·oire. Visite de !'Hôtel Lauzun. 
~e nom.bre max~mum de participants étant atteint, le Comité a dû suspendre 

les mscnpt10ns, mais se propose de renouveŒer prochainement la visite, à la da
.mande de nombreux camarades. 
Dimanche 10· avril : « La marche à pied, c'est la santé » : 

Maintenon, la vallée çie l'Eure, Chartres. Rendez-vous à la gare Montparnasse, 
place _de Rennes, au 1'" etage, près des guichets de banlieue, à 8 h. 20. 

Depart à 8 h . 43, Maintenon à 10 h. 15. Deuxième rendez-vous à la sor.i'.ie de la 
gare de Maintenon. Maintenon, l'aquP,duc, le château, la vallée de l'Eure. Déjeuner 
sur les bords de l'Eure avec les provisions apportées. 

C!hartres, vers 17_ h~ures, visite de la ville et de la cathédrale. Départ de Char
tres a 19 heures. Pans a 20 h, 13. 

·Si dix participants au moins à billet plein tarif se sont inscrits au Secrétariat 
a!l plus tard! le mercredi 6 avril, en versant 335 francs, il pourra être demandé u~ 
~~~rt collectif 3• cl~sse avec 30 p. 100 de réduction (335 francs environ a.u lieu de 

(1) Tarif des insertions : 3 francs le mot. 
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SOCl~TE DE CONSTRUCTIONS CIVILES ET INDUSTRIELLES 

R. C. Sein e 78.269 

Soc iété An o nyme au Co p it.a l de 12 mi ll io ns de francs 

Siège Soci al : 10, Passage René- PARIS !XI•) 

~ 

J' 

Té l. , VO l toire 27-37 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
CO NSTRUCTION D'USINES 

SPÉCIALITÉ DE BÉTON ARMÉ - REVÊTEMENTS ANTl -ACI DE SINTAC 

P. RODARY i 19 S) Ad m.-Di r. G én. 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CONSTRUCTION DE BEN_NES AUTOMATIOUES 

TÉL. KLÉ 49 - 41 B E N o y o 57, avenue KLÉBER 
(6 lignes groupées) . . PA R 1 S - X V 1 e 

CHARIOT AUTOMAT 1 QUE à b e nne preneu~e 

Forage du Sol en grands diamètres par HAMMER GRA~ . , 
DERRICK ET REMORQUE "LE TRIPODE" 

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 
SIÉGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID - PAR IS - VIII• 

Tél. , LABOR DE 73-20 -

• Pl a nches - Bandes - Disq ues - Ba rres - Tubes 
p ro filés en cui vre, aluminium et leurs alliages 

, A 11 i a g e s 1 é g e r s. à h a u te r é s i s ta n c e 
· m F i 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 fi ls et câbles él ectriques, télégra phiques et téléph o niques 
m Ficelles - Cord~s et cordages 

S (lto 
P 0 UR Tb UT; CE QUI C 0 N CERNE 

Mécaniq"'e Générale 
Machines Spéciales 

· • . : O~till0age - Ch~udronnerie 
e.ludte., c.ealia.e, e.;:x:,eeule oo.a. 

ÉTUDES, PROJETS. PL'ANS D'EXÉCUTION 
BUREAU D'ÉTUDES, 7, RUE REBEVAL, PARIS-XIX• - Tél. NORD- 32-21 
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LA REVUE 
DE MÉTALLURGIE 
Fondateur : H. Le Chatelier 

est le recueil des progrès 
de toutes les métallurgies 

lesquelles sont à la base 
des Industries mécaniques. 

Pour 
vous 
tenir 
au 

courant" 

LISEZ-LA 

Pour 
faire 

progresser . 
votre 

industrie 

C'EST VOTRE INTËRËT 

•• 
Pour tous renseignements : 

REVUE DE MtTALLURGIE 
5, cité Pigalle, Paris (9°) 

C. C. P. Paris 4~ ·1.04 Tél• TRI. 18-11 

L'OUTILLAGE 

i(BV 
PAR 1 S X XE 
13, Passcige des Tourelles, 13 

TOUT CE QUI CONCERNE LE 

BR.OCH ·AGE 
ET LE 

FRAISAGE 

OUTILS A MISE RAPPORTÉE 
& PLAQUETTES DE CARBURE 

MEouR 

POTU~E ET ENGRH~ ~HIMIOUU 
Soc. Anon- au capital de 400 millions de francs 

10, avenue George-V - PARIS-VIIIe 
Tél. : ÉLYsées 85-78 

9 E C' 

ENGRAIS PEC 
Complexes granulés 

ou composés pulvérulents 
équilibres et à haut dosage 

Engrais Horticoles PEC 

HUTCH11s·o1 

2·:RüE·,·.·,··a·A['zAc:·PAR0is· 
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Dimanche 24 avril, à 9 h. 45 : 
Au Musée Carnavalet , visite de l'exposition « Deux siècles de Chapeaux » et · 

des nouvelles salles des souvenirs napoléoniens et romantiques, sous la conduite 
de Madame LEGRAND. 

Se renseigner au Secrétariat. 
Mercredi 27 avril : . . 

Soirée mensuelle à la Cité Universitaire : 
1) Dans la salle du théâtre, à 21 heures précises : Vieilles chansons françaises. -

Œuvres symboliques de Lalo, Berlioz, etc., avec le concours de Lise BEARN, canta
t rice et de l'orchestre du Groupe X-Musique; 

2) Dans la salle de danse : Bal, de 20 h. 45 à minuit. 
Samedi 30 avril, après-midi : 

Visite de la Basilique de Saint-Denis, sous la conduite de M. FORMIGE, Inspecteur 
général des Beaux-Arts, membre de l'Institut, à qui le G.P.X. doit déjà une visite 
exceptionnellement intéressante de la Sainte-Chapelle, l'année dernière. 

Nombre de participants limité. S'inscrire au Secrétariat qui précisera l'heure et 
le lieu du rendez-vous. 

Participation : 100 francs. 

SALON DE L'AVIATION 
Une visite du Salon de !'Aviation sera organisée au début de mai avec l~ concours 

des camarades du Groupe X-Aviation. 
Cette visite comportera : , 
1) Un ou plusieurs exposés qui auront lieu à l'Ecole de l'Air, à 18 h . 30, vers le 

5 mai ; 
2) Une ou deux visites des stands du Grand-Palais et de l'esplanade des Inva

lides, un matin, à 9 heures. La première visite aura lieu le 6 ou 7 mai et la deuxième, 
éventuellement, le dimanche 8 mai. 

Consulter « La .Jaune et la Rouge » du 1er mai. 

VOYAGE l)E PENTECOTE 
Le Comité reprend cette année la tradition du voyage de Pentecôte. 
Les samedi 4, dimanche de Peritec.ôte 5 et lundi 6 juin, voyage en Allem81gne 

avec descente du Rhin sur le « Géné'tal-Mangin » ; en liaison avee le Groupè X
Allemagne. 

S'informer au Secrétariat des conditions exactes qui semblent devoir être plus 
avantageuses qu'il n'était prévu, mais qui ne sont pas définitives au moment de la 
mise sous presses du Bulletin. . . ,. · 

DATES A RETENIR 
Dimanche 8 m.i;l.i : A l'Ecole : F~te du point GAMMA. 
Mardi 10 mai : Bal de l'X. 
Samedi 14. mai : Visite des anciens hôtels du vieux Versailles, sous la conduite de 

Mme LEGRAND. 
Dimanche 15 mai : Excursion-cuetllette du muguet . 
Samedi 21 mai : Séance de cinéma à !'Ecole. 
Dimanche 22 mai : Visite du Conservatoire national des Arts et Métiers, à l'occa~ 

sion de l'Exposition internationale : « Les chefs-d'œuvre de l'horlogerie ». 
Mercredi l •r juin : Soirée mensuelle à la Cité Universitaire. 
Dimanche 12 juin : Rallye-auto en commun avec le Groupe des Centraux de Paris. 
Dimanche 3 juilflet : Excursion combinée fer-bateau dans la vallée de la Basse-

Seine (Rouen, Jumièges, Saint-Wandrille, etc.). 

TOURNOI DE BRIDGE AVEC LES CENTRAUX 
Le premier Tournoi de bridge Centraux-X a eu lieu le samedi 11 février à la 

Maison des Centraux. 
Cinq équipes de chaque Ecole s'affrontèrent de 21 h . 45 à minuit en une lutte 

· serrée dont le G.P.X. est sor.ti vainqueur par 3 victoires contre 2; chaque victoire 
étant d'ailleurs acquise par un score très réduit. 

Le Comité du G.P .X. tient à remercier le Groupe des Centraux de Paris pour son 
aimab~e hospitalité et pour l'organisation très étudiée du tournoi. 

Le tournoi-revanche aura lieu dans les premiers jours de mai à la Maison des X. 
Il pourra servir à sélectionner une~ou deux équipes destinées à représenter !'Ecole. 
à la Coupe GANNE Centre anciens élèves des grandes écoles) actuellement détenue 
par l'X. 

PISCINE 
A la demande du commandement de !'Ecole qui veut bien réserver au G.P .X. 

se.ulement l'accès de la piscine de !'Ecole, le vendredi, les tickets de ·piscine qui sont 
obligatoires et qui doivent être pris au Secrétariat, rue de Poitiers, devront désor
mais être nominatüs et les bénéficiaires devront être porteurs de leur carte de membre 
du G.P.X. · 
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II. - X-MÉMOR.IAL 
La messe traditionnelle pour le repos de l'âme des Polytechniciens 

décédés aura lieu le mardi 17 mai 1949, à onze heures, à Saint-Etie:rine-du-
Mont. · 

Une quête sera faite pendant la messe pour les frais de l'œuvre et POl\r 
les pauvres de la paroisse. · · 

Les camarades qui ne pourraient pas assister à la messe sont instam
ment priés de contribuer à ces frais par une offrande. 

Toute la correspondance doit être adressée au Général PENEL, 59, ave
nue de la Bourdonnais, Paris-7' (INV. 551-77), et les mandats .ou chèques 
postaux au nom de !'Association du Mémorial des Anciens Elèves de l'Eco1e 
Polytechnique._ C.C.P. 698-41, Paris. 

III. - GR.OUPE X-CHIMISTE 
Le prochain dîner aura lieu le mercredi 6 avril, à 19 h. 30, au Cité-Club Universi

taire, 33, boulevard' de Courcelles, sous la présidence du camarade PERILHOU (1908) . 
Prière d'envoyer les adhésions au Secrétaire du Groupe : DAGET, Ingénieur aux 

Ets Kuhlmann, 11, rue de la Baume, ELY. 89-01. Prix · du dîner : 500 francs. 

IV·- GR.OUPE X-MUSIQUE 
Vendredi Ier avril, 21 heures précises : 

Ecole Normale de Musique, 78, rue Cardinet : 
Soirée de musique de chambre avec le concours de 

Eliane MAGNAN, violpncelliste ; 
Jean VIGUE, pianiste. 

Œuvres de Beethoven, Schubert, Debussy, de Falla. 
Mercredi 27 avril, à 21 heures précises : 

Cité Universitaire, 21, boulevard Jourdan, Soirée organisée en liaison avec le 
G:P.X. Vieilles chansons françaises par Lise BEARN. Musique symphonique française 
(Lalo, Fauré, Berlioz) par !'Orchestre des Ingénieurs Parisiens-G.X.M. 

Les membres du G.X.M. pénétreront dans la ~alle sur simple présentation de 
leur carte G . .X.M. Ceux qui désirent . amener des invités pourront retirer des cartes 
au Secrétariat du G.P.X., 12, rue de Poitiers. 

Nous regrettons d'apprendre que les ·dernières circulaires polycopiées envoyées 
à nos adhérents comme. « imprimés » ont été frappées par les P.T.T. d'une surtaxe 
absolument injustifiée.. Nous nous excusons auprès de nos adhérents et prenons des 
mesures pour que ce fait ne se reproduise pas. 

v. - GR.OUPE X-AUTOMOBILE 
Le Oroupe se réunira le jeudi 7 avril à la Maison des X : dîner à 19 h. 45 ; expo

sés vers 21 heures. 
Le sujet traité sera : " La Politique .des carburants n. 
Prière vouloir bien s'inscrire auprès de ZIVY, 41, rue des Martyrs, TRUdaine 

28-06. 
L'Assemblée Générale annuelle du Groupe aura lieù à cette occasion. Tous nou

veax candidats au ·Comité sont prié& de se faire connaître. 
Les camarades sont avisés que « La .Jaune et la Rouge· » constitue le moyen 

normal de convocation aux réunions du Groune . . seuls recevront dorénavant des con
vocations individuelles ceux qui viennent habftuellement aux réunions-, ainsi que ceux 
qui l'auront expressément demandé. · _ 

VI. - GROUPE X-JUR.IDIQUE 
Prochaine réunion : 5 avril', 21 heures, Chambre des Propriétaires, 275, boulevard 

Saint-Germain. Secrétaires : GENIN, COMPAIN. 

VII. - GR.OUPE X-OR.GANISATION 
Samedi 2 avril, à 19 h. 45, dîner Maison des X, 12, rue de Poitiers, rez-de

chaussée. 
Président de la réunion : WURMSER (19), Inspecteur général à l'Institut Natio

nal de la Statistique. 
Conférence dialoguée entre M. BELLON, Contrôleur en chef de la Marine, et 

FOUQUET (37), Ingénieur des Ponts et Chaussées : « Méthodes utilisées en Angle/: 
terre pour la réorganisation administrative ». 

Secrétariat : SAINFLOU (37), SAB. 93-73, et de SAINT-VINCENT (41), LIT. 25-24. 



J 

,P 

MEUBLES MÉTALLIQUES 

A USAGE INDUSTRIEL 

ET COMMERCIAL 

Installations de Rayonnages 
Métalliques et Rayonnages
Bibliothèques pour Archives 

Duplicateurs et leurs fournitures 
Méthodes et systèmes de classements 

ROfi[O 
SYNONYME DE QUALITÉ 

27, Boulevard des Italiens 

PARIS 

RIChelieu 73-60 (4 lignes gr·oupées) 

DU PU 1 S C39) Directeur 

PAPETERIES 
NAVARRE 
S. A. au Capital de 500.000.000 de frs 

SIÈGE SOCIAL.: 

11, rue Domer ·- LYON (Rhône) 
ACMINIST. CIRECT. : 

7 bis, rue de Téhéran • PARIS 
VVAGRAM 18·43 

10 usines spécial;sées 
1 2 maisons de vente en FRANCE 
Agents Outre-Mer et à !'Étranger 

• 
TOUS PAPIERS D'IMPRESSION 

ET D'ÉCRITURE 
CARTONS - EMBALLAGE 
PAPIERS DE CHIFFON 
PAPIERS D'ALFA 

SULFURISÉ - COUCHE - BUVARD 

... 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S. A. R. L. CAPITAL 100.000.000 DE FRÀNCS 

t26, Boulemd Auguste-Blanqui - Paris tt3•l 
Port-Royal 11-95 

• 
TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MÉCANIQUES 
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

TRAVAUX SOUTERRAINS 
TRAVAUX EN RIVIÈRE 

VOIES FERRÉES 
ROUTES ET AUTOROUTES 
TERRAINS D'AVIATION 

MÉTRO POLIT A IN -- OUVRAGES D'ART 
BATIMENTS INDUSTRIELS 

EGOUTS - FONDATIONS 
• t 

Michel DESCHIRON 1938 

FORCLUM 
Société Anonyme au Capital de 104.000.000 de frs 

67, Rue de Dunkerque 
PARIS - IX• 
Trudaine 74 03 --·--

TOUTES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES 

ÉCLAIRAGE PUBLIC ET PRIVÉ 

ÉQUIPEMENT USINES 

ET CENTRALES 

TABLEAUX 

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION . 

LIGNES ET POSTES 

TOUTES TENSIONS 
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MACHINES ~LECTRO-COMPTABLES 
A CARTES PERFORUS 

SERVICE BUREAU ÉLECTRO-COMPTABLE - PROOF MACHINE 
MACHINES A ÉCRIRE ÉLECTRIQUES - DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DE L'HEURE 
ENREGISTREURS DE TEMPS DE PRÉSEN.CE - APf?AREILS HORO-DATEURS 

COMPAGNIE 1 B M FRANCE 
S, place Vendôme, PARIS·I"' - Téléphone : OPÉra 17-90 

- W. BOREL iSP. 1919) - A. SAUVAGE (SP. 1919) - B. P. DUBOIS DE MONTREYNAUD (1944) -

PALPLANCHES MÉTALLIQUES 
Larsen - Lackawanna - Z Rombas - Rombas R. G. 

CONSTRUCTION DE MURS DE QUAIS MARITIMES ~t FLUVIAUX 
QUAIS et BARRAGES EN GABIONS CELLULAIRES - MOLES 
BRISE-LAMES - CONSOLIDATION de BERGES de CANAUX 

SOCl~T~ LORRAINE DES ACl~RIES PE ROMBAS 
Bureaux d'études : à ROMBAS : Tél. : ROMBAS 125 à 313 

à PARIS : Cie DAVUM, 96, rue Amelot - Tél.: ROQ. 68· lO 

ACIERIES de PARISetd'OUTREAU 
Société anonyme Capita l 52.000.000 de francs - Siège social : 82, Rue de Courcelles, PARIS (Vlll'I 

T"éphone : WAGRAM 55-60, 55·61, 55-62 - Télégrammes : PARACIERS PARll 

A ( 1 ~ R 1 E 5 à LA PLAINE SAINT-DENIS (Seinel 
C à OUTREAU iPas-de-Calaisl 

MOULA\GJBJS D ' A\C][EH 
ACIERS AU MANGANESE, ACIERS SPECIAUX 

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

JF'ONTJIDS JHClË:Mll. TITES 
.E' EJ5tJ5tOM 11.NGANÈ §E 

SPIEGELS à toutH teneurs 

I 

L'ELECTRIFICATlON 1 NDUSTRIELLE ET AGRICOLE 

f~{NA. 
S. A. Capital 6.000.000 de francs 

t·NSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 
HAUTE ET BASSE TENSION 

88, RUE POUCHET - PARIS-xvw T~L- :- MARCADET 70·90 

: Baudoin (13) Pr>ésidènt - Vincent (11 ) et Castets (13) : Administrateurs 
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INFOJ?...MATIONS 

I. - CAR.NET POLYTECHNICIEN (1) 

PROMO 1880 
Décès : 19-2-49, Colonel de CAMBRY. 

PROMO 1885 
Décès : 9-1-49, Général de Division C. 

R. Xavier BIZOUARD. Inhumation 
avec les honneurs militaires. 

PROMO 1886 
Décès : 7-3-49, Lieutenant-Colonel d 'A. 

Pierre DECAS. 
PROMO 1893 

Nous avons le plaisir d'annoncer que 
le camarade Hippolyte PARODI vient 
d'être élu à l'Académie des Sciences au 
fauteuil de Louis Lumière. 

. PARODI est Directeur honoraire des 
Services d'E:ectrification du P.O. et Pro
fesseu;r au Conservatoire national des 
Arts et Métiers. Il est Président hono
raire du Groupe 'X-Electriciens. 

PROMO 1893 
Décès : 17-3-49. Général d'Armée HURE. 

Ancien Membre du Conseil ' Supérieur 
de la Guerre, Grand · Croix . de- la Lé
gion d'Honneur qui a achevé la paci
fication du Maroc en 1934 par la cam
pagne de !'Anti-Atlas et du Draa. 

PROMO 1907 
Décès : 17-1-49, René DELA VERGNE. 

PROMO 1908 
Mariage : RIBET fait part du mariage 

de son fils Jean-Pierre avec Mademoi
selle Françoise CHASLES, arrière pe- . 
tite nièce de Michel CHASLES (1812), 

PROIVIO 1909 
Naissance : 26-1~49, MESLIN fait part de 

la naissance de son petit-fils Vincent 
ALLIOT. 

PROMO 1910 
Décès : 29-1-49, CRESCENT fait part du 

décès de sa belle-mère, veuve du Géné
ral Michel JUNCA (promo 1886). 

PROMO 1911 
Naissance : MONET fait ·part de la nais

sance de son sixième petit-enfant, Do
miniq ue DEVEAUX, arrière uetite-fille 
de LIMASSET (1873), MONET 0877), 
HENRY (1878). . 

PROMO 1913 
Décès : 13-1-49, Madame LES ENFANT. 

avec le baron ANGLEYS, Ingénieur à 
la Société d'Electrochimie et des Acié
ries d'Ugine. 

PROMO 1920 N 
Nous avons le plaisir d'annoncer que 

notre camarade LEPRINCE-RINGUET 
vient d'être élu à l'Académie des Scien
ces au fauteuil du ph ysicien BRIL
LOUIN. LEPRINCE~RINGUET, profes
seur de physique à !'Ecole Polytechnique, 
est le grand spécialiste en France des 
rayons cosmiques. 

PROMO 1925 
Naissance : 10-2-49, Jean, fils de LE

FRANC-MORIN. 

PROMO 1929 
Naissance : 20-2-49, Luc, troisième enfant

de BRENAC. 

PROMO 1934 
Mariage : 31-3-49, le Chef d'Escadron 

Pierre GUILLIET fait part de son ma
riage avec Mademoiselle Jacqueline 
MOILLARD. 

Naissances : 7-2-49, Phi'ippe, Jacques et 
Jean-Louis COLLIGNON font part de 
la naissance de leur petit frère Fran
çois. 
14-2-49, Alain, Michèle et Claude ·MO
RISSET sont heur eux d'annoncer la 
naissance de leur petit îrère Eric. 
5-3-49, Philippe, secon d fils de JAU
BERT, petit-fils de JAUBERT (1908). 

PROMO 1939 
Mariage : 12-2-49, Roanne, André MIE

GE avec Mademoiselle Line DUPUY. 
Naissance : 16-1-49, à Dakar, Catherine, 

fille de Pierre DUMARD, peti.te-fille 
de NARDIN (1913). 

~ROMO 1941 
:-;-aissances : 16-2-49, WATERNEAUX fait 

part de la naissance de son deuxième 
enfant Patrice. 
25-2-49, Dives-sur-Mer, Emmanuel, troi
sième ffs de HORNUS~ 

PROMO 1942 
le personnel de !'Entreprise Schneider. 
de Casablanca, ont la dou'eur de vous 
faire part du décès ·de M. Paul LES 
ENFANT, Officier de la Légion d'hon- ' 
neur. 

Décès : 17-2-49, Henri LOUBET, Lieute
nant aux Transmissions. 
24-2-49, Michel JACQUES, décédé acci
dentellement à Saint-Restitut (Drôme), 
de la part de Madame Michel JAC
QU1l:S, de Mesdemoiselles Vércrnique et 
Nathalie JACQUES, ses filles, de JO
ZON (1913), son beau-père . 

PROMO 1914 
Mariage : ROUGE; Ingénieur d'A.N., an

nonce le mariage de sa fille Gabrielle 

<P Tarif des insertions : 
Avis de naissance, de -fiançailles, de mariage : 8 francs te mot ; 

Avis de décès : 8 francs le mot. Pour les avis de décès de camarades, les 20 
premiers mots sont gratuits. 
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Naissa,nces : 16-1-49, Nicole, fille de 
BAILLY. 
28-2-49, Paris, Emmanuel, fils de SAR
TORIUS. 
4-3-49, Saint-Etienne, Vincent, fils de 
LEREBOURS-PIGEONNIERE. 

PROMO 1943 
Décès : 8-2-49, DIOT a la dou:eur de faire 

part du décès de son frère Robert , .Ca
pitaine au 6° R.T.M., tué en Indochine. 

Naissances : 8-1-49, J acques, deuxième 
fils de DIOT. 

9-2-49, Isabelle, seconde fille de Michel 
de CREVOISIER. 
27-2-49, Paris, Olivier, fils de POU
PARD, petit-fils de .JACQUIN (20 Sp.). 

PROMO 1946 
Décès : 6-3-49, Paul DUREAULT, fils de 

DUREAULT 0910). 

PROMO 1946 Sp 

Mariage : 3-2-49, ALEXANDRE avec Ma
demoiselle Monique JOSENHANS, fille 
de JOSENHANS (13). 

II. - RÉUNION DE PROMO cii 
PROMO 1900 

Prochain déjeuner : samedi 30 avril, à 
12 h. 30. Envoyer adhésions pour le 
27 avril, à ANDRE, 12, rue de Poitiers 
(pas de convocation individuelle). 

III. ;. · PETITES ANNONCES 
Nous signalons à nos camarades qui recherchent une situation 

le Service · d'offres et demandes de situation de la Revue « INGE
NIEURS ET TECHNICIENS », diffusée dans tous les milieux indus

triels (11, rue Tronchet, Paris-8°, Tél. : ANJ. 38-02). 
Dans son prochain numéro, cette Revue reproduira celles des 

dema·ndes ci-dessous qui concernent personnellement des camarades 
Un numéro spécimen sera envoyé sur demande adressée à J. CAS

TELLAN (promo 37). 

a) Demandes cie situations (2) 
N° 268. - Veuve camarade (26) désire 

trouver situation de préférence industrie 
t extile; trè3 au courant partie commer
ciale. 

N° 269. - Parènte de camarade, secré
taire expérimentée, sténo-dactylo, cher
che emploi de secrétariat particulier exi
geant activité et initiative. 

N° 270. - Camarade (19) au courant 
milieux industriels région Ouest recher
che situation à Nantes, sous-direction ou 
poste technico-commerci'al. 
.. N° 271. - Camarade recommande mé
decin ami pour occuper poste médecin 

· usine dans une ou plusieurs usines grou
pées, si possible à temps complet. 

N° 272. - Camarade, Lt-Col. d'artillerie 
en retraite (promo 17) cherche si tuation 
administrative ou commerciale. 

N° 273. - Fille de fonctionnaire de 
l'Ecole, âgée de 18 ans, diplômée après 
deux ans de cours, cherche place de sté
no-dactylo. 

N• 274. - Fille de camarade (1903), 
pharmacienne, cherche situation à Paris. 

N• 275. - Fille camarade. 22 ans, étu
diante quitterait Paris, vacances Pâques 
avec famille pour s'occuper enfants. pré
férence mer ou montagne. 

N° 276. - Fille et nièce camarade' se
_crétaire direction; rédactrice, longue ex
périence, cherche situation, urgent: Peut 
voyager. BORD, 190, rue de la Conven
tion, Paris-15•. 

N° 277. - Jeune camarade, 28 ans, in
génieur civil . de l'Aérori.autique, cher.che 
situation poste actif, pqjférence adjoint 

(1) Tari.f : 3 francs le mot. 
(2) Tarif : 2 francs le mot. 

à directi0n. RICHARD (41), 48, rue de 
Passy 06°). 

N° 278. - Frère (1927 et 32) et beau
frère (1930) camarades, marié deux en
fants, capacité en droit, comptabilité, au 
courant fabrication édition, cherch e si
tuation maison édition ou service com
mercial · oti administratif dans société. 
S'adresser LAURENT. 15 bis, rue des Ca
pucins, BELLEVUE (Seine-et-Oise). 

N° 279. - Petite-fille camarade secré
taire 21 ans, 2 parties baccalauréat, ré
digeant bien, daëtylographe, sténotypiste, 
120 mots, ayant machine, excellente édu
ca;tion, demande emploi matin. E.~rire 
A.X. 

N° ·2so. - Camarade administrateur 
grande banque prendrait direction affaire 
importante ou susceptible déve'oppement. 

N° 281. -'-- Ancien ingénie ur Ma rine, 
technicien métallurgie, Laurent Inst itut. 
cherche situation ingénieur conseil ou la
boratoire. Prétentions modestes. 

N·0 282. - Père camarade contremaître 
tours parallèles et _automatiques décol
letage cherche situation Paris ou ban
lieue. 

N° 283. - Camarade 48 'ans, ancien of
ficier de marine, 3 ans pratique société 
civile, parlant anglais, cherche situation 
France, colonies, étranger. 

N• 284. - Camarade 56 ans, Ingénieur 
EJS.E., licencié en droit, bonne santé, 
cherche situation à Paris. 

N° 285 . - Camarade 40 ans, ayant qua
lités organisation, travail méthodique et 
ordonné, recherche situation pour octo
bre. Pourrait aussi diriger construction 
group·e logements. 
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MAINTENEZ VOTRE NOTORIÈTÉ 
A L'ÈTRANGER 

ET DANS L'UNION FRA NÇAISE 

"LA-QUALITÉ FRANÇAISE" 
La Revue qui fait le Tout' du Monde 

VOUS Y AIDERA 

153, Bd. Haussmann . PARIS. VIII• 
ÉLY. 9 1-02 Spéoimen gratuit sur demande 

SociÉTÉ LYo NNAISE de VENTILAT ION IN nus TRIELLE 

VENTILATION CONl>ITIONNEMENT 

Sl'.CHAOE 1 s L V 1 \ CHAUFFAOE 
DtPOUSSIÉRAOE ' 1 

' 
1 

1 HUMIDIFICAifION 

LYON 
61. r. Fr.-de-Premnsé 

V. 84 64 . 

PARIS 

43, rue 1 afayette 

TRU. 37-49 

trés. Dir. Cén. : PATOUILLET 11919 Sp.) - Dir. Tech. : HOP {1939) 

1 R. DEMON & FILS & c1
• 54, Avenue Marceau - PARIS-Be 

·1 EXPLOITATIONS 
BOIS DE MINES 

f Anciens ~:s GUINIER 
38, Rue de Tré "'. ise, PARIS 9• 

Tél.: PROvence 84-73, 84-74 

TOUTES 

INSTALLATIONS 
E~ECTRIQUES 
haute et basse tension 

REVERSÉ 119081, Président-Directeur Général 

FORESTIÈRES 

TOUS BOIS D'INDUSTRIE 

M . EU L . E S 

VITRIFIÉES ~ BAKELITE 

STÉ AME~ES MEULES ARTIFICIELLES 
62, Rue Victor-Hugo, 62 

-- COURBEVOIE --
Présiden•-Direc1eurGénéra1 J. FREYSSELINARD-1921 

ENTREPRISE G. DOBROUCHKESS 1 
Tél. : LITTRÉ 82'71 t. Rue Huysmans - PARIS 6' Tél. : LITTRE 82-71 

Ë.VACUATION DES RESIDUS URBAINS - UTILISATION POUR LA CULTURE 
. GADOUES CRIBLË.ES, BROYË.ES. TAMISË.ES 

'' 1\1AGDAGER.1'1. "empêche les pommes de terre de germer . ~ 

TOCHON- LEPAGE_ 
46, rue Vercingétorix - PARIS XIV• 

PAPIER QUADRILLt AU MILLIM~TRE 
en tous formats 

CALENDRIER GRAPHIQUE 

Papier 
SEMI-LOGARITHMIQUE 

Tél. : ·SUFfren 23-70 

Marques déposées 

BITUMASTIC 
Revêtements anticorrosifs 
Produits bitumeux de proteétion 

Solutions, Emaux, Peintures, Enduits, Mastics 

" Sté française Bitumastic, 8, Rue Bayard 
PARIS - Téléphone : ELYsées 41-40 

Président du Consei~ Directeur Général : 
Roger MA1HIEU 119221 

! 
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BAUDET DONON & ROUSSEL 
. 139, rue Saussure - PARIS-XVl1° . 

ASCENSEURS & MONTE-CHAR(;E 
· Charpente, Tôlerie. Serrurerie 

DONON (1897) BAUDET (1919 Sp) 

DAUPHIN (1923) DELESQUE (1930) 

Si vous avez des pt:oblêmes difficiles 
à: résoudre ... 

ADRESSEZ-VOUS A LA 

SOCIETE DES 
CONDENSATEURS DELAS 
38, Avenue Kléber • PARIS 16• • Tél. PAS 01-50 

CONDENSATION - RÉCHAUFFAGE 

DÉGAZAGE • EJECTEURS 

REFRIGÉRANTS ATMOSPHÉRIQUES · 

A TIRAGE FORCÉ 

MARCHAL-FORGES 
S. A. R. L. au Capital de 40.000.boo de francs . 

Tél. : NORD 62-35 - 46, rue Victor-Hugo, PANTIN - Tél.: NORD 62·35 
FORGE Gérant: Henry MARCHÂL (tgo6) ESTAMPAGE 

COMPTOIR DES 
APPROVISIONNEMENTS 

DE L~AVIATION 

ALUMINIUM et ses ALLIAGES 
PROTECTION - COLORATION 

DË,CORA TION 
4, rue Galilée - PARIS - XVI• 

Tél. : KLÉber 89-10 

ÉTABLISSEMENTS 

PAY ET· PLUCHET 
9, Impasse Robert - PARIS - 18 6 

MONtmartre 22-1 1 

CHAUFFAGE INDUSTRIEL 
VENTILATION 

PLUCHET 20 

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

A . LESBRE. P.D·C . <1 !;116> L. MACLOU 0 9 14> 

ACIERIES DE LONGWY 
Société Anonyme au Capital de 694.800.000 fr. 

Siège Social : 
103, Rue la Boëtie - PARIS VII• 

• 
TOUS ACIERS PROFILES et LAMINtS 
TOUTES PllCES MOULtES 

ET FORGtES 
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N ° 286. - Camarade 32 ans, connais
sant anglais, allemand, italien, espa
gnol, cherche situation active. Ecrire 
A.X. qui transmettra. 

N• 287. - Camarade disposant local 
industriel 500 m2, Paris (11°), cherche 
entente soit comme dépositaire marchan
dises, soit pour installation fabrication 
nouvelle. 

N• 288~ - Camarade disposant petits 
capitaux cherche entente avec camarade 
possédant petite industrie en vue rachat 
progressif ou gérance. 

N° 289. - Membre fâmille camarade 
35 ans, diplômé H.E.C., connaissant par
faitement langues anglaises et espagno
les, ayant 10 ans pratique banque com
merciale en Extrême-Orient, désirant 
pour raisons famille rester en Europe, 
reeherche situation d'avenir France ou 

. Espagne. Accepterait voyages à l'étran
"fser. S'adresser à CHABANNES, 186, ave
nue Victor-Hugo, Paris . . Téléphone TRO
cadéro 33-62 qui tr11J1smettra. 

b) Offres de situation (1) 
N• 99. - Compagnie générale de T.S.F .. 

23, rue du Maroc, à Paris-19•, demande 
un ingénieur pour travaux de recherches 
domaine dei; hyperfréquences. Ecrire M. 
LE POLLES avec curriculum vitae. 
, N • 100. - Société Construction Méca
nique de Précision reèherche pour ses ser
vices techniques (études, plate-forme), 
quelques jeunes ingénieurs ayant quelques 
années de pratique et décidés à faire · de 
la technique. Des situations d'avenir peu
vent être ouvertes dans les prochaines 
années. 

N • 101. - Usine transformation acier 
région Nord-Est demande ingénieur 28 à 
32 ans. S'adresser ou écrire · à A.X. · qui 
transmettra. 

N• 102. - Ingénieurs expérimentés 
·pour Bureau d'Etudes Centrales Electri
ques, section mécanique (chaufferie, salle 
machines). Ecrire avec curricul'um vitae à 
Socetec, 81, rue Taitbout, Paris-9•. 

N • 103. - Recherche ingénieÙr ou an
cien officier du Génie pour exercer fonc
tions Commissaire à la Reconstruction; 
résidence Rouen ou Dieppe. Ecrire SAI
GOT, M.R.U., 21, bd des Belges, Rouen. 

N• 104, - Société organisation et sta-
. tistique en plein développement recherche 

ingénieurs moins de 30 ans, · sans· spécia
lisation, actifs, dynamiques, ~yant le . 
goût de l'autorité et des responsabilités, 
esprit pratique. Urgent. Ecrire avec cur
ric.ulum vitae et références à A.X. qui 
transmettra. 

N• 105. - Importante société sidérur
gique de l'Est, recherche : 1) Pour divers 
grands travaux concernant aménage
ments et constructions neuves dont par
tie sidérurgie, électricité, bâtiments et lo
gements d'habitation, ingénieurs expéri-

(1) Tarif : 5 francs le mot. 
(2) Tarif : 10 francs le mot. 

mentés pour une période d'environ 3 à 
5 ans. Appointements intéressants et frais 
de déplacement. 2) Un ingénieur pour 
un poste de chef de service de centra
les. Un ingénieur pour un poste de sous
chef de bureau d'études. Deux ingénieurs 
(au besoin débutants) pour bureau d'étu-
des. · 

N° 106. - Jeune camarade formation 
licence en droit ou sciences politiques ou 
H.E.C. ou analogue disponible rapidement 
pour poste éventuel Ets TEISSIER, bran
che exportation. Envoyer curriculum vi
tae à A.X. 

N• 107. - Société demande ingénieur 
technico-commercial sachant parfaite
ment converser et écrire en allemand et . 
ayant notions sidérurgie ou grosse mé
canique. Résidence Paris. Voyagerait 
France et bi-zone. Ecrire en envoyant ré
férences à COFERAOIER, 69, boulevard 
Haussmann . 

N• 108. - Ingénieur pour diriger bu
reau études et liaison partie industrielle. 
Age 45 ans environ. Ne pas se présenter . 
. Ecrire avec références BOILOT, 37, quai 
National, Puteaux (Seine). 

N° 109. - Ingénieur expérience appa
reils levage en particulier ponts rou
lants, 35-40 ans, situation complète ou 
devis. · 

c) Recherches et Echanges 
d'appartements (2) 

N• 206. - A louer 30 kms Paris, pavil
lon · meublé 5 pièces cuisine, salle de 
bains, garage, chauffage central, télépho
ne, eau, gaz, électricité, jardin, nom
breux arbres fruitiers. Téléphoner PORT 
33--44. 

N• 207. - · Camaradè recherche pour 5 
à 6 mois saison d'été villa meublée, 5 
chambres, salon, salle à manger, cuisine, 
confort, garage, maximum 150 km. Pa
ris. Répondre à A.X. qui transmettra. 

N° 208. - Veuve camarade échange
rait appartement 4 pièces, cuisine, cabi
net toUette, débarras. bd Montparnasse, 
contre appartement clair, 3 pièces, cui
sine. débarras, rive gauche préférence. 
DENUC. 164, bd Montparnasse. 

N° 209. - Camarade 38 recherche ap
partement meublé 3 à 5 pièces. Prix à 
débattre. GODIN, 10, rue de la Motte
Picquet, Paris-150. 

N• ·210. - Echangerais appartement 
Paris contre appartement centre Nîmes . 
RIBARD, 13, rue de Loye, Nîmes. 

N• 211. - POLTON (42) cherche louer 
2-3 pièces, cuisine, bains, Paris ou ban
lieue Ouest, Sud-Ouest, 4, place des Val
lées, La Garenne. Tél. bureau : MOL. 37-
50. 

N• 212. - Jeune camarade marié deux 
enfants cherche appartement meublé ou 
non Paris ou banlieue proche. 

N• 213. - Echangerais maison centre 
Bordeaux, jardin confort, contre appar
tement 6-7 nièces Paris. WERQUIN (38), 
~AIIlot 13-56. 
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N• 214. - Camarade échangerait pavil
lon banlieue Nord, 5 pièces, cuisine, sal:e 
de bains, confort, contre un appartement 
Paris même importance ou deux petits. 

N• 215. - Echangerais 6. pièces tout 
confort proximité Tuileries contre 4-5 piè
ces tout confort proche jardin ou pavil
lbn équivalent banlieue. OPE. 44-26, Je 
soir. 

N° 216. - Camarade cherche août deux 
chambres grands lits, cuisine, Côte 
d"Azur. 

N° 217. - Chambre avec cuisine ou pos
sibilité et bains pour fils camarade (20 
sp.). Ecrire LAURENT Bernard, Survil
liers (S.-et-0.) ou tél,éphoner journée CAR 
07-70. 

N• 218. - Veuve camarade louerait 
chambre confortable indépendante ave
nue de la Bourdonnais. Téléphone SUF. 
03-04 aux heures des repas. 

N° 219. - URGENT. Cherche apparte
ment avec reprise ou 2 pièces avec possi
bilité cuisine. RETOURNE, 19, av. Rapp. 
INV. 80-84, heures repas. 

N° 220. - Camarade (41) marié, recher
che appartement meublé ou non Paris. 

N° 221. - Camarade (40) devant se ma
rier bientôt cherche appartement, studio, 
sous-location dans grand appartement. 
Préférence Neuilly, Courbevoie, 16', 17°. 
Téléphoner MIC. 29-61, heures des repas. 

N° 222. - Echangerais villa Cannes, 5 
pièces, jardin, .tout confort, contre ana
logue banlieue de Sceaux, Meudon ou 
Neuilly ou appartement 7', 8• ou 16° ar
rondissement. Ecrire DESCAMPS, 166, 
avenue Ledru-Rollin 01°). 

N• 223. - Parent camarade échange
rait appartement 2 pièces, cuisine, salle 
de bains, tout confort, vue superbe 15°, 
contre 2-3 pièces, loyer modéré, rive gau
che. S'adresser DRUESNES, 3, rue Léon
Lhermitte (15°). 

N° 224, - Veuve d'officier ayant cham
bre meublée, prendrait en pension mon
sieur seul. S'adresser, Mme DUFRESNE, 
6, rue Antoine-Roucher, Paris (16°). 

N • 225. - Camarade recherche pour 
week-end location à l'année, 4 pièces 
dans villa 80 kms. maximum. ANJou 
38-40. 

N° 226. - Camarade cherche louer pour 
août et septembre, Saint-Jean-de-Luz ou 
région, villa ou partie villa, 4 pièces. 
A.NJou 38-40, 

N° 227. - Echange appartement Meu
don, 3 pièces, cuisine, sallé de bains, 
eau chaude et chauffage central immeu
ble, vide-ordures. Très ensoleillé, contre 
appartement 5 pièces, cuisine, salle de 
bain, confort analogue, Neuilly-sur-Seine. 

d) Ventes, Cessions, Echanges (1) 

N° 55. - Camarade vendrait belle tab:'.e 
Louis XIII. Tél. PAS. 03-88. 

N• 56. - Camarade recherche d'occa
sion leçons « Cristallographie » de Geor
ges FRIEDEL. Ecrire A. X. qui transmet-
tra. · · 

N° 57. - A vendre deux capes de gran: 
de tenue .. d'officier, drap noir d'avant
guerre, la cape 10.000 francs. 

N° 58. - Camarade vend glacière 
« GEM ». 50 litres, état neuf. S'adres
ser : VERRET, 36, av,enue de la Motte
Picquet (7<) ou OBS. 18~74. 

el Divers (2) 
N• 12. - Voyage en Italie, particulière

ment avantageux et brillant par les per
sonnalités y prenant part et les récep. 
tions sur p'1ace, accueillerait quelques ca
marades représentatifs. Organisé par 
Pierre DEVAUX (promo 1918). Fin avril. 
Tél. AUT. 88-88. 

f) Petites annonces 
industrieEes et cqmmerciales (3) 

N• 19. - Camarade animateur de trois 
·sociétés de radioélectricité et télévisfo.h 
(une S. A. et deux S.A.R.L.) ayant un chif- ' 
fre d'affaires global mensuel de 14 à 16 
mifüons, envisage fusionnement sous la 

·forme de société anonyme et recherch.e 
dans ce but capitaux. Ecrire à A.X. qui 
transmettra. 

IV. COMMUNICATIONS (5) 

Le Président du Touring-Club de Fran
ce nous orie d'attirer l'attention des Po
lytechniciens membres du T.C.F., sur les 
facilités de séjour qu.i leur seront offer
tes au RIVIERA-PALACE de Menton, 
pendant les mois de juillet, août et sej'l
tembre. 

Durée minimum de séjour : 10 jours. 
Prix de pension de 850 à 1.300 frs, se-

(1) Tarif : 10 francs le mot. 
(2) Tarif : 10 francs le mot. 
(3) Tarif : 20 francs le mot. 
(4) Tarif 10 francs le mot. 

' 

,, 

~on les "chambres (100 frs en plus uni
formément pour le mois d'août). 

Tous renseignements peuvent être ob
tenus au T.C.F. ou au secrétariat de la 
S.A.X. Les inscriptions enregistrées dès 
maintenant au T.C.F. devront être con
firmées à une date et dans des. condi
tions qui seront notifiées ultérieurement 
aux personnes inscrites. · · · 
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LES APPLICATIONS 
DU · ROULEMENT 

~ 
~ 

Roulements standard et spéchux 
Tél. : ROQ. 09·68 -:- 2, rue Bréguet 

PARIS 

E. V. R. 
Equipements électriques à rt:glage automatique 

22, Rliie dei l'Arcacle 
PARIS-8• ANJ. 79·40 

Éts Paul FERBECK VINCENT 
2, Rue Blanche, PAIUS-I:Xc ·Tri 82-23 

Agences : 
Rouen - Lille - Nancy - Marseille 

Toulouse-Saint-Alban 

FUMISTERIE INDUSTRIELLE 
Cheminées brique : ciment - tôle 

Murs aecroehés - V oûtes suspendues 

ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington • PARIS 

Téléphone : ÉLYSÉES 77 • 90 

BÉTON ARMÉ • BATIMENTS INDUSTRIELS 
TRA VAUX MARITIMES • TERRASSEMENTS 

BARRAGES 
M. BILLIARD • Prés. Dir. Gén. 11906l 
M. SAUTELET • Dir. Gén. Adj. 11925 
M. BELLET - Sec. Gén. 119371 
M. LEFEBVRE 119361 - M. BART 119421 

Régulateurs de tension 
Equipements d'éclairage pour vo itures de 

chemins de fer, chalutiers, etc. 
Pos~es de charge pour camions élec· 

triques, etc. 
Signalisation électrique des carrefours 

PALPLANCHES SEN ELLE 

Mura et Quai1 maritimes et OuYiaax 
Batardeaux - Renfloucmcnt1 
suivant le tracé GABIONNE 

Société Mélallurgique de SENELLE-MADBEilGE 
50, rus la 5oilt!e - Paris (a·) Él Y S&-4 1 

ETABLISSEMENTS LARBODIÈRE 
71 et 7 3, Rue de la Goutte d'Or· AUBERVILLIERS (Sèine) • Tèl.: FLAndra 21-60 - 21-61 

MÉCANIQUE GÉNÉRALE - MACHINES A VAPEUR DE 2·. A 600 CV - M.ACHINES A COMPRESSION ET A 
VITESSE VAR IABLE - GROUPES ÉLECTROGÈNES ET A SOUTIRAGE · VENT ILATEURS DE CHAUFFE 

O. F. E. R. 
OMNIUM FRANÇAIS 
d'Etudes et de Recherches 
Directeur , Jean. FERRAN DON 
Maitre de Conléren~ à l'El:ole Polytecbnlq111 

BUREAU D'ETUDES 
de G~NU CIVIL 

et d'HYDRAUUQUE 
21, RUE A UBER · PARIS-9• 
TÉLÉPHONE: OPÉRA 34-13 

ATELIERS MÉTALLURGIQUES DE 

SAINT - URBAIN 
M. FL!CHY (1932) 

RESSORTS 
Chemins de Fer, .\lit()mobiles, Machines agricoles 

RONDELLES GROWER 
27, rue de Mogsi!()r, PARJS.9• • TRI. 92·44 

~--------------------------~~~~~-~ 



, 

t 

'I 7 50 - 1 949 

BAGUES DE FIANÇAILLES 
TRANSFORMATION DE BIJOUX 
ESTIMATION· PARTAGE 

MELLERIÜditsMELLER 
9. RUE . DE LA PAIX P A R I S 

~ 
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