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Les hausses. continues du prix de la vie 
depuis 10 ans ont rendu plus aigu que ja,.. 
mais le problème de l'habillement mascu
lin ; cette question se pose naturellement 
d'autant plus aux « X » qu'ils sont tou
jours astreint~ à une tenue impeccable. 
qu'ils soient en civil ou en uniforme. 

La Société << VESTILUX », 14, rue de 
Cléry, à Paris (Central 45-84) s'est résolu
ment attaqµée à ce problème ; voici les 
principes mis en action par cette impor
tante société : 

Allier la Technique moderne 
à I' Art du tailleur 

Cela veut dire : 
a) faire à la machine tout ce qui peut être fait aussi bien ou mieux que 

par la main : d'où un gain de temps représentant les 2/3 de la main-d'œuvre 
(seules de puissantes organisations, telles que « VESTILUX » peuvent mettre 
en pratique ce système, en raison de la valeur très élevée des machines néceS
saires) ; 

b) faire à la main ce qu'une machine ne peut pas faire aussi bien (coupe 
sur mesure, etc.). 

Supprimer 
les intermédiaires 

entre la faibrique de tissus et l'usager, ce qui permet une économie de plus de 
40 % sur les ma.tériaux mis en œuvre (« VESTILUX » n'utiliœ que de 
magnifiques draperies d 'Elbeuf). 

Favoriser les Grandes 
Collectivités Françaises 

par 1'appl.ication d'une remise de 10 % (les membres de « l'Association des 
Anciens Elèves de l'Elcole Polytechnique » en bénéficient sur justification. de 
leur qualité). · ..... 

Grâce à l'application de ces trois principes, « VESTILUX » offre pour 
12.000 à 20.000 francs des complets 2 et 3 pièces civils sur mesure, que des 
Artisans Tailleurs ne pourraient pas établir à moins de 2'5 à 35.000 francs. 
Les mêmes avantages appréciables se répercutent chez « VESTILUX » sur le 
prix de fourniture des tenues militaires et des tailleurs et manteaux pour 
dames. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SECRÉTARIAT 
- Le Secrétariat de l'A.X. est sous la di
reotion du Général CALVEL (19021 et 
ouvert, le matin, de 9 h. à 11 h. 30, et 
l'après-midi, de 14 h. à 18 h., sauf le 
samedi. 

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

Ajoutez 20 francs en timbres-{!Joste aux 
leUre·s comportant une réponse. 

Accompagner toute demande de chan
gement d'adresse de la somme de 20 frs, 
que la demande soit adressée à i.a S.A.S. 
ou à la S.A.X. 

En vue d'éviter les confus.ions, faire 
toujours suivre la signature du nom écrit 
lisiblement de l'ada:esse et de l'indication 
de la promotion. 

Les envois de fonds doivent être adres
sés au Secrétariat de la Société des Amis 
de l'X (S.A.X) et non à celui de l' A.X. 
pour des raisons de comptabilité ; utili
ser le chèque sur Paris ou le mandat
poste sans indication de nom ou le vire
ment au C.C. Postal de la S.A.X. : PA
RIS 573-44. Ne pas employer le mandat
carte. Ne pas adresser à la S.A.X. des 
sommes destinées à la S.A.S. : C.C.P. de 
cette dernière, PARIS 2.1139. 

Avertissement. - Comme pour le Bul
letin, le Comité de Rédaction n'entend 
pas prendre à son compie la responsabi
lité du contenu des insertions, qui est 
laissée à leurs auteurs. 

Il reste maître de refuser l'in5erti0n 
d'un communiqué, sans avoir à donner 
les raisons de son refus. 

Nous ne pouvons garantir une insertion dans le numéro du début d'un mois 
que si elle nous parvient, au plus tard, le 17 du mois précédent. 
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EXPERTS 
EN MATIÈR.E D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

AUX PAYS INSUFFISAMMENT DÉVELOPPÉS 

Le Président de la S.A.X. a reçu fin novembre, du Ministère des Affaires Etran
gères (Secrétariat des Conférences), la circulai re n° 98 SC que notMi reproduisons 
ci-dessous intégralement. 

L'importance de cette communication n'échappera à pers.anne et tous les poly
techniciens estimeront certainement comme nous que l' Ecole Polytechnique se doit 
de fournir des experts nombreux et qualifié:;:. qui se feront un devoir àe servir utile
ment le pays. 

Les volontaires voudront bien se faire connaitre au Secrétariat de la S.A.X., en . 
envoyant leurs nom, adresse, millésime de promotion, leurs fonctions actuelles et 
la spécialité pour laquelle ils pourront, le cas échéant, être mig. à la disposition des 
Nations Unies. Ajouter quelques renseignements biographiques succincts pouvant être 
présentés à l'appui de leur candidature. 

La S.A.X. établira une liste détaillée qu'elle ,fera parvenir au Ministére des Af-
faires· Etrangères. 1 

Nos camarades chèfs de groupements professionnéls, d'administrations, d'organis
mes d'Etat ou du Secteur privé, pourront susciter des volontaires parmi les techniciens. 
de leur personnel. Certains y trouveront d'ailleurs un intérêt d'affaires pour leur 
entreprise. 
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Ainsi que vous le savez, l'Assemblée générale des Nations Unies se pré
occupe en ce moment de la mise en œuvre du vaste programme d'assistance 
technique aux pays insuffisamment développés qui, à la suite des sugges
tions formulées par le Président Truman dans le « Quatrième point » de 
son message au Congrès du 20 janvier dernier, a été élaboré par le Secré
tariat des Nations Unies de concert avec les Institutions spécialisées compé
tentes et précisé par le Conseil Economique et Social à sa dernière session 
{Genève, juillet et août 1949). Une conférence groupant la quasi totalité des 
Etats se ·réunira prochainement en vue de déterminer le montant total des 
contributions que pourront fournir les gouvernements part.icipants à l'exé
cution de ce programme pour la première année d'application et de répar
tir les fonds ainsi obtenus entre les Nations Unies et les diverses Institu
tions spécialisées intéressées (Organisation pour !'Alimentation et !'Agri
culture, Organisation mondiale de la Santé, Unesco, Organisation interna
tionale du Travail, Organisation de !'Aviation Civile Internationale). Il est 
généralement prévu que le budget de l'assistance technique pour 1950 sera 
de l'ordre de 20 millions de dollars. 

Le programme d'assistance technique a, aux termes des recommanda
tions du Conseil Economique et Social, pour objectif principal d'aider 12s 
pays insuffisamment développés à renforcer leurs économies na tionales, 
grâce au développement de leurs industries et de leur agriculture. afin de 
favoriser leur indépendance économique et politique dans l'esprit de la 
Charte des Nations Unies, et de permettre à leur population entière d'at
teindre un niveau plus élevé de bien-être économique et social. Son appli
cation nécessitera l'envoi dans les pays intéressés q'un nombre considéra
ble d'experts et de technicjens chargés d'étudier sur place les moyens d'amé
liorer les conditions de développement de ces pays. Ces missions pour
ront être de nature très diverses et toucher à des domaines aussi variés que 
ceux de l'administration générale, de l'économie, de la technique financière. 
des douanes, de l'agriculture, des coopératives, de l'utilisation et de la 
conservation des ressources naturelles, des industries de base, des mines, 
des travaux publics, des transports, des télécommunications, des ports et 
voies navigables, de l'hydraulique fluviale, de l'irrigation, de l'électricité, 
de la santé et de l'hygiène, de la lutte contre les maladies épidémiques et . 
de l'aménagement des campagnes, de l'analphabétisme, de l'amélioration du 
sort ·des travailleurs, etc ... 

Il est indispensable que la France participe aussi larg-ement que possi
ble à cette action : outre le bénéfice moral qu'il retirera du concours ainsi 
apporté à une tâche humanitaire, notre pays y trouvera l'occasion de 
mieux faire connaître à l'étranger l'effort qu'il a accompli sur le plan éco
nomique (notamment dans l'industrie et l'agriculture) et sur le plan social 
depuis la libération, ainsi . que la qualité de l'enseignement donné dans nos 
Facultés et nos écoles techniques. Enfin, à une époque où l'accroissement 
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de nos exportations se révèle de plus en plus nécessaire, il est certain que 
la présence à l'étranger de conseillers et experts français, et . en particu
lier d'ingénieurs et d'agronomes, dans les pays en voie de développement, 
est de nature à accroître nos possibilités de vente de matériel industriel 
et agricole dans ces pays ainsi que les chl:!,nces de voir confier à des entre
prises françaises l'exécution de grands travaux. 

Le Secrétaire Général des Nations Unies ayant été invité par le Conseil 
Economique et Social « à rassembler et à tenir à jour, en consultation avec 
des Etats membres, des renseignements relatifs aux experts disponibles dans 
les divers domaines et .à mettre ces renseignements à la disposition des 
Gouvernements qui présenteront des demandes d'assistance technique », 
il importe que nous soyons à m~me de fournir sans retard des listes aussi 
complètes que possible de personnalités françaises susceptibles d'être mises 
à sa disposition pour des tâches déterminées. L'envoi d'un tel fichier est 
d'autant plus important et urgent que les Nations Unies et certaines Insti
tutions spécialisées dans lesquelles l'influence américaine est prépondé
rante ont eu jusqu'ici tendance à s'adresser, pour le recrutement de leurs 
experts, presque ex?lusivement à l'administration américaine; celle-ci était 
en effet capable, nous a-t-on fait observer à diverses reprises, d'indiquer 
immédiatement des noms de techniciens compétents, alors que tel n'était 
pas le cas de la plupart des autres gouvernements dont au surplus la con
sultation, avant la constitution de chaque mission d'experts, aurait retardé 
d'une manière excessive l'envoi de ces missions dans les pays demandeurs. 
Cet argument ne pourrait plus être opposé à l'avenir à nos délégations 
auprès des Nations Unies ou des Institutions spécialisées si ces organis
mes disposaient, pour tous les domaines où s'exercent leurs activités, de 
listes de techniciens français auxquels ils pourraient faire appel le moment 
venu. Divers gouvernements soucieux de participer activement à la mise 
en œuvre du programme d'assistance technique ont déjà pris des disposi
tions dans ce sens. C'est ainsi que le gouvernement néerlandais vient d'an
noncer à l'Assemblée Générale des Nations Unies l'envoi prochain à Lake 
Success de listes comportant plusieurs centaines de noms. 

Je vous serais obligé, en conséquence, de bien vouloir examiner d'ur
gence cette question, sur l'intérêt de laquelle je n'ai pas besoin d'attirer 
votre attention, et, après consultation des groupements professionnels et 
des entreprises privées dont l'activité relève directement ou indirectement 
de votre Département, me communiquer dans le plus bref délai possible, 
les noms (avec pour chacun d'eux une notice biographique précisant très 
exactement la spécialité de l'intéressé et les fonctions qu'il exerce actuelle-
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ment) des personnalités françaises qui, dans les divers domaines de votre 
compétence, seraient susceptibles à votre avis d'être mises ainsi, le cas 
échéant, à la disposition des Nations Unies. 

J'ajoute que j'ai demandé à Monsieur le Sous-Secrétaire d'Etat à la 
Présidence du Conseil (Fonction Publique) et à Monsieur le Ministre des 
Finances, en leur communiquant la présente circulaire, d'étudier les pro
blèmes que pose, au point de vue administratif et financier, le détachement 
auprès des Nations Unies de fonctionnaires dont il conviendrait de sauve
garder les droits à l'avancement et à la retraite et auxquels il pourrait 
être nécessaire de verser des indemnités dans les cas où le traitement qui 
leur serait offert par les Nations Unies serait inférieur à leurs émoluments 
en France. 

G. PARODI. 

* 
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. Usines de Facture (Gironde) 

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

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT- MAUR-DES-FOSSÉS_ (SEINE ) 
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STATISTIQUES PR.OFESSIONNELLES 

Le secrétariat de la S.A.X. reçoit presque journellement des visites de 
camarades à la recherche d'une situation ou d'une occupation. Inutile de 
dire que tous les efforts sont faits pour leur donner satisfaction. 

Il nous arrive souvent que les postulants nous consultent sur le traite
ment qu'ils doivent demander, Nous ne voulons pas leur indiquer des chif
fres exagérés qui risqueraient de faire reculer les employeurs éventuels. 
Nous ne voulons pas inversement leur indiquer des chiffres trop faibles qui 
iraient à l'encontre de leurs légitimes intérêts et tendraient à sous-évaluer 
le titre d'ingénieur diplômé de !'Ecole Polytechnique. 

Il nous faudrait disposer d'une statistique indiquant pour chaque bran
che d'activité, pour chaque àge et pour .chaque nature de fonctions, des 
chiffres moyens et, si possible, des limites inférieures et supérieures. 

Des employeurs nous posent aussi assez souvent les mêmes questions 
ce sont ceux en particulier qui emploient pour la première fois un X. 
~~j-A;!f.:.~. 

\·~--

Pour les raisons que nous venons d'exposer, nous venons fair e appel à 
tous les camarades du secteur privé (c'est-à-dire à l'exception des officiers 
et des ingénieurs de l'Etat), mais y compris ceux des entreprises nationali
sées CSNCF, EDF, Gaz de France, Houillères de France, RAP, etc.). 

Nous leur demandons de vouloir bien remplir le bulletin ci-joint. qu'ils 
détacheront suivant le pointillé et nous renverront 17, rue Descartes, après 
l'avoir rempli le plus complètement possible. 

Ils remarqueront que ces bulletins sont anonymes et sont exclusifs de 
fc;~te indication pouva.nt faire retrouver l'identité de l'auteur. 

Nous espérons que les réponses seront assez nombreuses pour nous per
mettre d'établir une statistique sérieuse. Ce sera une bonne application de 
la solidarité polytechnicienne dont aucun « exo l> ne sanrait nous faire grief . 

* * * 
En dehors du tableau ci-joiht qu'ils rempliront, les camarades qui sont 

au courant des échelles de traitements appliquées dans une branche donnée 
en fonction de l'âge et des fonctions, sont priés de vouloir bien nous les 
communiqu_er. 

Ils nous rendront un signalé service, ainsi qu'à nombre de camarades . 



~ 

l 
.!! 

1 a 
x 
! 

QUESTIONNAIRE 
PROMO 1\ GE 

NOTA. - ;\r por!Pr ni nnm ni -.i!.:'natun . 

' 1. - APPOINTEMENTS ANNUELS 
de l"oeeupation ptincipal e . 

ri es ocr·upalions accessoÎ r Ps 

TOTAL . 

19 50 
N° DE RÉCEPTION 

(nt• ·pa~ l"cmplir) 

f L) Porkr 12 foi,., .-. JllfJii.- di: Jau\'Ït·r 1950 plus lt·:. gratification~. uri mc~ ou indt·mnilés louchées :1u t-ilrt: de 1949 . 
Nota . - Il ~·a~it du chiffre a·appninlt:m<' nts hruts. sécurité sociale et , t·r ... cnH'nt ... pou r la retrait1· de!'\ cadres non 

<lêduits , et -.ans k s allocutioos fam ilialf"s . E:.::al1~rnenl : Împùts non détlui ll". 

Il. - NOMBRE D'HEURES HEBDOMADAIRES 
CORRESPONDANT A L'OCCUPATION 
PRINCIPALE (2) 

12 ) Ha:rP r CP riui ne ('Onv i.rnl pa~ nu :ijnutt~ r l'<' 11ui ( 'O il\ it·nt. 

Ill. - AVANTAGES EN NATURE 
( répondre par oni on non) 

LogP OU I non 

Chaufft' OH I no n 

Eclain' 0 111 non 

Io >8 

---,-

.lard in 
Jardin i<T 
Voiitll'c 

OU I 

OU I 

non 

l l() Jl 
Jn<liqun ei-<l.cssous 11 comhien """" <'val 11e:r. 

le total des a vanta.gc>< 
OU I 110 11 

Chauffeu1· Hlll non 

Autre:"; a vantage~ 
i-elraite, no urritur~. l'i« . O l l l 11011 

IV. - LIEU D' EMPLOI 
(rayer ce qu.i ne convient pas) 

V. • BRANCHE D'ACTIVITÉ 
( choisir exclnsivement dans les suivantes ) 

P:u·i!-

Ville ~ d .. 
plu,., th· 

!00.000 
halJit:mts 1 

Prn\ ince Colonie" 1 Etrunger 1 

l : Mine,.; - :2 : Métallurgie . 3 : Constructions Mécaniques et Electriques • Lj, : Industries 
Chimiques - .') : E. de F.-Gaz 6 : BâtimP.nl cl Travaux Publics · 7 : Chemin ,Je Fer 
8 : Admin i;;trations Publiques - 9 : TPxl iles - 10 : Prof.es~ions lihfra les · 11 : Dtwrs. 

VI. - FONCTION ;\ B 

(choisir e."<clusivem.ent parmi les snivantes): 

A · l, Directe ur Généra l ; 2, Direck n1· ; :3, lng~nicur en Chef principal ; 4 , lng~nieur ; 
5, Représentant ; 6, Divers. ' 

B • 1, Technique ; 2, Administratif ; 3 , Comme1·c;al ; 4 , Etudes d Recherches ; 5 , Ingénieur· 
Conseil ; 6 , Divers. 

Nota. • Indiquer si vous ètcs dans u1rn affaire de famille om non 

A retourner au Secrétaire de la S.A.X., 17, rue Descartes, Paris-Ve 
ms plus tard le 1er Mars 1960. 

' 
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Tf?..JBUNE DE L'ÉCOLE 

LES CARRIÈRES 
. POLYTECHNICIENNES 

II. - LES CARJllÈllES CIVILES (suite) 

Les Corps techniques de l'État 

LA DIRECTION DES ASSURANCES 

ET LE CORPS DU CONTROLE DES ASSURANCES 

Rôle du Contrôle des assurances 

Le contrôle de l'Etat sur les sociétés d'assurances opérant en FRANCE 
date de 1899 et s'est . étendu progressivement si bien que, mis à part les 
entreprises dont l'objet unique est la réassurance, toutes les autres sociétés 
sont désormais réglementées et surveillées par l'Etat. Le Corps du Contrôle 
des assurances est chargé d'étudier le fonctionnement de ces sociétés et de 
prendre ou de susciter les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts 
des souscripteurs. Ses attributions consistent essentiellement dans une sur
veillance permanente et générale de tous les aspects de l'activité des socié
tés. Le contrôle financier exige par exemple l'analyse détaillée des bilans, 
l'examen approfondi de la comptablité, la vérification du montant des 
réserves, ainsi que l'étude des dossiers de sinistres, Le contrôle technique 
suppose l'interprétation des résultats comptables, l'examen des tarifs, des 
taux de· commissions, l'étude des traités de réassurances, ainsi que la com
paraison de ces éléments avec ceux des autres Compagnies concurrentes. 

Le Service du contrôle s'attache également à juger l'organisation com
merciale des entreprises - organisation générale des bureaux du siège, de 
l'inspection, du réseau d'agences, comparaison des dépenses de fonction
nement avec celles des sociétés similaires - et s'efforce de déterminer si 
une société est viable ou non, susceptible de réaliser des bénéfices ou de 
subir des pertes à brève échéance. 

Les Commissaires-contrôleurs peuvent, en outre, êtfe chargés· d'enquê
tes particulières (par exemple sur la tarification dans une branche, une 
question de contrôle des changes, un règlement de sinistre délicat, la réor

. ganisation d'une société en difficulté, le projet de fusion de deux sociétés, 
un point de comptablité, un projet de règlementation .. .). 
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Fonctions des Commissaires-contrôleurs 

Chaque Commissaire-contrôleur est spécialement accrédité auprès d'une 
trentaine de sociétés environ. Il visite les différents services : comptabilité, 
production, sinistres, réassurance, direction. s'adresse au personnel de tous 
grades, et dispose de tous pouvoirs de vérification. 

Ces fonctions exigent une forte culture mathématique (actuariat) et 
juridique (législation, étude des contrats) et des connaissances pratiques 
portant sur la technique de l'assurance et l'administration des sociétés. Le 
Commissaire-contrôleur doit de plus être très au courant de la conjoncture 
économique et de Ja législation. 

Astreint à résider dans les départements de la Seine ou de la Seine-et
Oise, il oTganise son .travail de la manière qu'il juge la meilleur e et n'exerce, 
jusqu'aux grades supérieurs aucune fonction de bureau. Il se rend au siège 
des sociétés pour y effectuer 'ses opérations de contrôle et rédige chez lui 
les r apports sur ces vérifications. 

En raison de leur compétence technique la plupart des Commissaires
contrôleurs ont, ·en outre, été désignés en qualité d'administrateur d'une 
société d 'assurance nationalisée. 

Exposé du Statut des Commissaires-contrôleurs 

Le Corps du contrôle des assurances a un effectif die 38 Commissaires. 
Il est rattaché à la direction des assurances du Ministère des }i'.inances. Il 
se recrute pour une part (variant de la moitié aux trois quarts) à la sortie 
de l'Ecole Polytechnique et pour le reste au concours direct. Les élèves 
Commissaires-contrôleurs font un an d 'Ecole d'application. 

Les conditions physiques sont celles de l'aptitude générale allx services 
publi'cs. · · 

Les grades sont : 
- Commissaire-contrôleur général; 
- Commissaire-contrôleur principal; 
- Commissaire-contrôleur; 
- Commissaire-contrôleur adjoint. 

L'avan cemen t de grade a lieu exclusivement au choix. 

* 
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LES PETITS FILS de François de WENDEL & Ci~ 
de WENDEL & oe 

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

MINES DE FER 
HAUTS FOURNEAUX - FORGES - ACIÉRIES 

LAMINOIRS . 

Usines à : HAYANGE et MOYEUVRE (Moselle) - JOEUF (Meurthe-et-Moselle) 

SOCIÊTÉ FRANÇAISE DE CONSTRUCTION DE BENNES AUTOMATIOUES 

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

CHARIOT AUTO MAT 1 QUE à benne preneuse 

forage du Sol en grands diamètres par HAMMER GRAB 

DERRICK ET REMORQUE '.'LE TRIPODE" 

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital 25.250.000 francs 

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

BRONZES 11 BF " 
laitons et b"ronzes à haute résistance - Bronzes d'Aluminium 
moulés, forgés, matricés, usinés • Pièces moulées jusqu'à 
4 tonnes • Al' lioges légers à haute résistance 

Président honoraire : BARRIOL 192) Président-Directeur général : HAYMANN 11917) 

S [Tt 0 
~~~a:i;u: u ~é:é~a~ u I c 0 N c ERNE 

Machines Spéciales 
. , . O~til~age - Ch~udronnerie 
eludie, c.ealtd-e, etr.eeale ""'

ÉTUDES, P·ROJETS~ PLANS D'EXÉCUTION 
BUREAU D'ÉTUDES, 7, RUE REBEVAL, PARIS-XIX• - Tél. NORD 32-21 
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SOCIÉTÉ PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE 
Société Anonyme au Capital de 620.713.000 francs 

Siège social; 75, boulevard Haussmann - PARIS (8") - Téléphone ; AN}ou 89-50 

Service des Travaux et Bureaux : 85, boui. Haussmann - Tél . : ANJou 49-51 

Entreprises générales en France, dans l'Union française et à l'étranger 

Bureau spécialisé d'études pour Centrales électriques - Postes de Transformations - uines de Transport de force 
toutes tensions - Électrification des Chemins de fer et -de Tramways - llectrobus - Construction de Raffineries et de 
Dépôts d'hydrocarbures aériens et souterrains - Pipe-lines, Ports pétroliers - Fourniture et pose de voies ferrées -
Canalisations d'eau, de .gaz. eic - Travaux de Génie civil - Terrassements mécaniques - Construction de ponts, 
d'immeubles - Puits - Forages - Sondages -- Pieux de fondations -- Cimentation de tous terrains fissurés ou poreux. 

SOCIÊTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société anonyme au capital de 1.085.000.000 de Frs 

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

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à· l'Étranger 
Constructio~ 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. - Électrcbus. - Réseaux d'électrification rurale. - Usines. -
Ateliers et bâtiments industriels. - Cités ouvrières. - Edifices publics et parti
culiers, - Assainissement des villes. - ·Adductions d'eau. - Routes. - Chemins 
de _fer. - Tramways. - Ouvrages d'Art. - Travaux maritimes et fluviaux. 

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES 
ÉLECTRIQUES ET DE TRAVAUX PUBLICS 

CAPITAL 100,000.000 DE FRANCS 

39, Rue de Courcelles - PARIS - 8•. - Tél. : CAR 06-00 

AMÉNAGEMENTS HYDROÉLECTRIQUES - BARRAGES 
TUNNELS - PONTS - AUTOSTRADES - TÈLÉFÈRIQUES 

BATIMENTS INDUSTRIÊLS - TRAVAUX MARITIMES 

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

Tél. : LABORDE 73-20 

• • 

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

F i 1 s - C â b 1 e s - Po i n t e s - G r i 11 a g es e t r o n c es 
Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques 
c n Ficelles - Cordes et cordages 
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TRIBUNE DE L'A.X. 

GROUPEMENTS POLYTECHNICIENS 

Lorsque j'ai repris la présidence de l'A.X. en juillet dernier, conform&
ment aux statuts de cette association, j'ai tenu à exprimer aux présidents 
dès différents groupements polytechniciens la satisfaction que nous éprou
vions en constatant la vitalité de ces groupements, qui contribuaient ainsi 
à resserrer les liens de la camaraderie polytechnicienne. 

Mais il ne faudrait pas conclure à la nécessité d'augmenter outre me
sure le nombre des groupements X. Leur multiplication ne présente pas 
d'inconvénient lorsqu'il s'agit de groupements X-territoriaux ou profession
nels ; mais il n'en va pas de même pour tous les groupements quelle que 
soit leur nature. En tant que citoyens, les camarades ont le droit absolu de 
se grouper comme ils le désirent ; mais, en tant que polytechniciens, ils 
ont le devoir d'entourer de respect l'appellation X, de ne pas la démonétiser 
en l'attribuant à des groupements de peu d'intérêt dont l'existence n'aug
menterait pas le prestige de l'Ecole polytechnique ; ils ont surtout le devoir 
de respecter les obligations édictées par nos statuts en ce qui concerne les 
discussions politiques, religieuses ou philosophiques. 

Il est bien certain que de tels groupements ne pourraient recevoir leur 
affiliation à l'A.X. Cette mesure ne serait profitable pour personne ; les 
camarades qui désirent voir leur groupement bénéficier de l'appellation X 
peuvent éviter .tout désaveu de la part du Conseil d'Administration de !'As
sociation des Anciens Elèves en faisant part à ce conseil de leur intention, 
afin que ce dernier puisse juger de l'opportunité de donner suite à leur 
demande. 

La présente note n'a pas été établie sans une raison sérieuse ; sa conclu
sion sera fournie par un vieux dicton : « A bon entendeur, salut ! » 

(Signé) Général MAURIN. 
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TJ?.IBUNE DES GJ?.OUPES AFFILIÉS <
1
> 

1. - GR.OUPE PAR.ISIEN (G. P. X.) 

Le Comité rappelle que les cartes 1948-49 expirent le 31 décembre 1949. Il invite 
tous les camarades qui n'ont pas encore renouvelé . leur cotisation à le faire sans tar
der, en s'adressant au Secrétariat ou en envoyant par lettre le montant de leur ins
cription. 

Le tarif des cotisations fixé au début de la saison est le suivant : 
Sociétaire : 800 francs ; sa femme : 400 francs ; enfants non mariés ~ 400 francs ; 
Enfants mariés, leurs conjoints, ascendants, petits.enfants, frères, sœurs : 

800 francs. 
Elève d'urie Ecole d'application : 400 francs, sa femme : 275 francs. 
Poùr toute demande d'envoi par poste : joindre 20 francs. 

Le Secrétariat, 12, rue de Poitiers (Littré 52-04) est ouvert tous les jours de 
14 · h. 30 à 18 h. 30 et le samedi de 14 h. 30 à 16 h. 30, sauf les veilles de fêtes. -
C.C.P. Paris 2166-36. 

PROGRAMME DES REUNIONS 

Dimanche 8 janvier, à 10 heures : 

Le XVII• siècle parisien à Carnavalet, sous la conduite de NLme LEGRAND, 

Rendez-vous, à 10 heures, au Musée Carnavalet, 2, rue de Sévigné <Métro : Saint
PaUl). 

S'insorire au Secréta,riat. 
Participation aux frais : 100 francs par personne. 

Samedi 14 janvier, à 17. heures : 

Contrairement aux indications du précédent ' bulletin, la causerie sur les expé
riences de psychotechnie faites à l'Ecole aura lieu à la Maison des X, 12, rue de 
Poitiers. 

Au cours de cette causerie, d'une durée d'une hellre et demie environ, prendron·t 
la parole : 

1° L'Ingénieur Général LAMOTHE, Directeur des Etudes à l'Ecole Polytechnique. 
- Idées qui ont conduit à entreprendre les essais d'application de la psychologie 

à 1'Ecole Polytech!nique. 

2° M. André VIDAL, Ingénieur ·conseil en organisation, Directeur du Centre de 
Psychologie appliquée. 

- Position actuene de la psychologie appliquée. 

0) Tarif : 3 francs le mot. 
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L'AIR LIQUIDE Société des Carrières de Pagnac 
. et du Limousin 

Société Anonyme 
75, Quai d'Orsay - PARIS-VII" 

Tel. l nv. 44-30 à 38, 78-00 à 02 - R.C. Seine 53.868 
Siège Soclal : 2, Rue Deverrine, LIMOGES - Tél. 58-U 
Bureau à PARIS, 39, Rue Dareau - Tél. Cob. 84-50 AIR OXYGËNE AZOTE 

COMPRIMES OU LIQUIDES 

ACETYLÈNE DISSOUS 
GAZ RARES PAGNAC· LIMOUSIN 

• Société Anonyme ou capital de 30.000 000 de francs 

INSTALLATIONS DE PRODUCTION ~ 

pour les gaz ci -dessus 

•• 
COMPRESSEURS 

Spécialité .de hautes pressions 

• 
MATÉRIEL DE SOUDAGE 

D'OXYCOUPAGE 

DE TREMPE SUPERFICIELLE 

• 
Pour routes appl1ca1Jons consulter ~on 

Service Techn!que de Soudu re Autogêne 

Matériaux de Viabilité et de Construction 

50.000 tonnes 
immédiatement disponibles 

PierTe cassée - Graviers 
Gravillons, Mignonnette, Sables 

Carrière de Pagnac à Verneuil-sur-Vienne 
Embranchement particulier 

LAMARCHE (9•) B.ERGEROL (95) des. .\ULNOIS (23) 

c1
e DES SURCHAUFFEURS - 29, rue de Berri - PARIS 

SURCHAUFFEURS es, ÉCONOMISEURS 
TOUS ÉCHANGEURS DE CHALEUR 

FOURS ELECTRIQUES "f.Xkigl" 
A INDUCTION, A RÉSISTANCES, A ARCS, 
A RAYONNEMENT /t. BAGUETTE pE GRAPHITE ___,.____ 

POUR FUSION, CHAUFFACE, TOUS TRAITEMENTS THERMIQUES, GALVANISATlON, ÉTAMAGE, 
CERAMIQUl: ET VERRERIE 

• 

'* S~G~u'APPLICATIONS ~LECTRO-THERMIQUES * :;,Io.RUE D.E ./llEUD()H . • BolJ: LoGH .E·BILLANC ·OuRT. MOL.:65·60;61 .& ' 62 

DIRECTEUR, SEIBEL (1925) 

J> 

°' "' o. 

0 
:> 

" "' 
" ~ 
0: 
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SOCIÉTÉ ANONYME D 1EXPL.OSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capital : 42.104.800 francs · 

Siège Social 61, Rue Galllée - PARIS (\'Ill•) -- Télephone : Elysées 2.5-•li 
Usines: SAINT-MARTIN-de-CRAU (B.-du-R.l. Tél. 7 - BILLY-BERCLAU 1P.-de-C,) tél. 3 
J)ynainlt.es • Explosifs de s6ret.é • Exploseurs • Accessoires pour t.irs de Mines 

PEINTURES ET VERNIS 

GR .IFFO 
pour l'industrie et le Batiment 

ETS NOUVION 8c CIE 
18, Rue Babeuf - DIJON 

Allard - Lalour 1919 N 

SOCIÉTÉ ANONYME DES CARRIÈRES 
DE LA MEILLERAIE 

Capiial 18.000.000 - SiègeSocial:Pouzaug,es (Vemlee) 
Siège d'exploitation : La Meilleraie (Vendée) 
Bureau à Paris : 43, Rue d11 Rocher - 8• 

Pierre cassée - Graviers • Gravillons · Sable-
1too.ooo tonnes par an 

Livraison rapide - Délai assuré 

Béguier 116) !dm. Geoffray (16) Adm. Eugène 139) Olr. 

ETABLISSEMENTS LARBODIERE 
71 et 73. Rue de la Goutte d'Or- AUBERVILLIERS (Seine) - Té l.: FLAndre'.21-60-21-61 

MÉCANIQUE GÉNÉRALE• MACHINES A VAPEUR DE 2 A 600 CV· MACHINES A GOMPRESSION ET A 
VITESSE VARIABLE - GROUPES tLECTROGtNES ET A SOUTIRAGE:- VENTILATEURS DE 'CHAUFFE 

LA MURE 
S. A. capital 301.500.000 frs 

47, Avenue Alsoce-Lorroine - Grenoble 
75, Rue Soint-Lozore - Paris·IX' 

Tous les Combustibles 
· Tous les Carburants 

' Tous les Lubrifiants 
40 Dépôts en France 

Cb. de Marllm (06) : Président-Dlr. Cén. • G. Gonon (391 

FONTES SUR MODÈLES 

LINGOTIÈRES 

ATELIERS BRILLIE FRÈRES 
48, avenue de la Porte rle Villiers 

LEVALLOIS-PERRET - (Seine) 

1 éléphone : PEReire 44-44 

DISTRIBUTION ËLECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS de PRËSENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

AUBRIVES & VILLERUPT 
R· 0 B 1 N E T T E R 1 E 

TUYAUX EN FONTE · 

SIÈGE SOCIAL : 

VILLERUPT - MEURTHE-&-MOSELLE 
Tél. : n• 4 à Villerupt 
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3° M. André JAUME, Professeur Agrégé au Lycée Pasteur, Conseiller pour l'Edu
cation à l'U.N.E.S.C.O., 

Et M. AVENATI, Diplômé de l'Institut de Psycho[ogie de l'Université de Paris, 
Chef des Services Applications du Centre de Psychologie appli4uée.' 

- Recherche d'une soaution pour l'orientation des X. 
Aperçu des premiers travaux. 

4° Médecin Commandant PECHOUX, Professeur à !'Ecole de Santé militaire 
- Aperçu de quelques tests de personnalité appliquée à l'X. 
Entrée gratuite sur présentation de la carte de membre du G.P.X. 

Dimanche 15 janvier : 
La forêt et le château de Fontainebleau. 
Rendez-vous à la gare de Lyon, près des guichets de banlieue, à 8 h. 45, prendie 

un billet pour BoiS-ile-Roi, départ à 9 h. 10. 
Bois-le-Roi, à 10 heures, deuxième rendez-vous : place de la Gare ; la forêt, le 

rocher Canon par les nouveaux sentiers, les Monts de Fays, le Bas-Breau, Apre
mont, Fontainebleau. 

Visite du Palais. 
Retour à Paris vers 19 heures. 
Apporter provisions, boisson ; on déjeunera à l'aibri en cas de mauvais temps. 

Dimanche 15 janvier : 

A la Maison des X, 12, rue de Poitiers : Thé dansant, cle 16 h. 30 à 19 h. 30. 
Entrée gratuite aux membres du G.P.X., aux élèves de !'Ecole en uniforme et 

aux personnes qui les accompagnent. 
Le Secrétariat délivrera des invitations aux membres du G.P.X. qui en feront 

la demande. · 

Mercredi 18 janvier : 
Soirée mensuelle à la Cité Universitaiie. 
Dans la salle du Théâtre, à 21 heures. très prectses 
Concert symphonique avec le concours du Groupe X-Musique. 
1° Ouverture d' « Euryanthe » de Weber ; 
2° Concerto en sol pour piano et orchestre de Beelihoven ; 

(Au piano : Mme Marie-Anne ETIENNE.) 
3° « A la Bien-Aimée absente » de Beethoven, chanté par Mme Yvonne MAT-

THEY; 
4° Symphonie, dite « tragique ». en ut mineur de Schubert. 
Orchestre des Ingénieurs Parisiens, sous la direction de M. Michel DUREPAIRE. 
Dans la salle de Danse : Bal de 20 h. 45 à minuit. 

Vendredi 20 janvier : 

Départ du deuxième voyage aux sports d'hiver au Val-d'Isère, à 22 h. 10. 

Samedi 28 janvier, à 21 heures : 

Séance de cinéma à l'Ecole. 
1° Films sur la recherche et le r affinage du pétrole, présentés par M. JACQUE 

(1919 N), Président, Directeur Général de l'I!nstitut Français du pétrole, Maître de 
conférences à !'Ecole Polytechnique. 

2° Le Soleil, présenté par M. P. COUDERC, Astronome à !'Observatoire de Paris, 
Maître de conférences à '!'Ecole Polytechnique. 

La séance aura lieu à !'Ecole, Amphi Henri-Poincaré, entrée par le 5 de la rue 
Descartes. 

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

Dimanche 29 janvier, à 10 h. 30 : 

Visite au Ministère de la Marine, sous la conduite de Mme LEGRAND. 
Rendez-vous, à 10 h. 30, 2, rue Royale . 
S'inscrire au Secrétariat : nombre de places limité. 
Participation aux frais ; 130 francs par personne. 



, 

- 22 

Dimanche 29 janvier 
RetoUT du voyage au Val-d'Isère. 

l\'Iercredi 1er février : 
Soirée mensuelle au Cercle Miili'taire, place Saint-Augustin : 
Bal costumé, de 212 heures à l'aube : « Les Grandes Figures de !'Histoire ». 
Pour le3 invitations : s'adresser au Secrétariat. 

Dimanche 5 février : 
Visite de l'Ambassade d'Italie, sous la conduite de Mme LEGRAND. 
Se renseigner au Secrétariat sur l'heure de la visite et le lieu exact du rendez

vous. 
S'inscrire au Secrétairiat. 
Participation aux frais : 100 francs par personne. 

Dimanche 19 février : 
Visite de J'Hôpital Saint-Louis, sous la conduite de Mme LEGRAND. 
S'inscrire au Secrétariat qui précisera l'heure de la visite et le lieu exact du 

rendez-vous. 
Participation .aux ·fra.is : 100 francs par personne. 

Samedi 25 février, à 21 heures : 
Séance de cinéma documentaire à !'Ecole, consacrée à l'Afrique Noire Française . 

Jeudi 9 mars : 
A la Maison des X : Bal costumé d'enfants. 

Mercredi 22 mars : 
Soirée mensuelle il, la Cité Universitaire. 

COURS DE DANSE 
Nous rappelons que les Cours de Danse ont lieu à la Maison des X, 12, rue de 

Poitiers, tous les mercredis , de 17 h. à 19 h., sauf . les mercredis de B .D.A. 

THES DANSANTS 

Notez les dates des thés dansants à la Maiwn des X, 12, rue de Poitiers 
- Dimanche 15 janvier 
- Dimanche 12 mars. 

BRIDGE 

Un match annuel est orgamse avec les Centraux de Paris. 
Il y a lieu de constituer, dès maintenant, cinq ~ six équipes de quatre, dans ile 

cadre du G.P.X. Les élèves présents à !'Ecole pourront faire partie de ces équipes 
ou constituer eux-mêmes des équipes cornp~ètes. 

Il ne s'agit pas à proprement parler d'un tournoi, et les équipes peuvent être de 
force inégale. L'organisation du match en tiendra compte . Les équipes mixtes ·sont 
admises·. 

S'inscrire au Se~rétariat, dès réception du bulleti;L Le premier match aura lieu, 
en principe, le samedi 18 février, 12, rue de Poitiers, à :w h. 30. 

Se renseigner au Secrétariat. 

II. - MAISON DES X 
a) Transfert d'actions. 
De nombreux camarades ont manifesté le désir de faire don de leurs actions de 

la Maison des X à l'une de nos grandes Associations S.A.S. ou S.A.X., et plu
sieurs d'entre eux ne retrouve11t pas leur certificat nominatif. 

Il su11it : 
- d'adresser une lettre à la Direction de la Maison des X, exprimant le désir 

de faire den de ses actions à la S.A.S. ou à la S.A.X. 
- d 'y joindre le certificat nominatif et, si en ne le retrouve pas, une déclara

tion de perte signée . 
Par retour du courrier, le camarade donateur recevra une feuille de transfert 

quïl voudra bien signer et retourner à la Maison des X. 
La Direction de celle-ci fera le nécesrnire auprès de l_a S.A.S . ou de la S.A.X. 
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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 PRÉSENCE - APPAREILS HORO-DATEURS 

COMPAGNIE 1 B M FRANCE 
5, place Vendôme, PARiS-1•• - Téléphone :. OPÉro 17-90 

W. BOREL 1SP. 1919) - A. SAUVAGE (SP. 1919) - B. P. DUBOIS DE MONTREYNAUD ( 1944) 

ACIERIES.de PARISetd'OUTREAU 
$ociéié anonyme Copi toi 52.000.000 de Irones - Siège social : 82, Rue .de Courcelles, PARIS (VIII•! 

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

A C 1 #- R 1 E .5 à LA PLAINE SAINT-DENIS (Seine) 
C 4, OUTREAU iPas·de-Ca laisl 

MOl[JLl-1.GJE:S D'A\<CJ[Jr<:::R 
ACIERS • AU MANGANESE, ACIERS SPECIAUX 

CbNVEPTISSEURS ROBERT, FOURS ELECTRIQUES, FOURS MARTIN 

HAUTS FO~RNEAUX A OUTREAU 
FON'JlJE:S JHI:J~IUA'J(')[TJE:S 

FERROMll.NGA\.NJÈC SE 
SPIEGELS à toutH teneura 

LES BEAUX MEUBLES 
de fabrication garantie s'achètent aux , 

E'5 LAROUDIE & HOUNAU 
1 62, Rue de Charenton à PARIS 

f;\étro : Reuilly-Diderot Hounau 1899 

Société des Bennes 

~ 
55, avenue George-V, 55 - PARIS (8•) 

ÉLYsées 37-04 

BENNES 
pour : équipement. de TOUS APPAREILS . DE LEVAGE 

et reprise de TOUS MATt.RIAUX 

:j 
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b) Activité de la Maiwn. 

L'activité de la Maison des Polytechniciens, durant le quatrième trimestre 1949, 
lait apparaître une saine gestion. 

L'affluence des demandes d'inscriptions pour des repas ou des lunchs indique 
qu.e chacun a, très bien compris la nécessité de s'attaicher à cette Maison où on trouve 
une parfaite ambiance polytechnicienne et un esprit de bonne et honnête camara
derie. 

Sous peu, interviendrnnt certaines améliorations dans l'éclairage; des tableaux 
de maîtres orneront chacullJ des salons et des plantes vertes sont annoncées. 

Enfin, on étudi~ actuellement une prochaine sonorisation des salons. 

Une certaine activité s'est manifestée dans les :;alles du premier étage où sont 
réunis le cours de coupe et les bridgeurs et plusieurs conférences y ont été données. 

Venez tous à la Maison des Polytechniciens et prenez date. 

III. - GROUPE X-BANQUE' 
L'assemblée plénière du groupe aura lieu le mercredi 25 janvier, à. la Maison des 

X, 12, rue de Poitiers. 
A la demande générale et contrairement à ce qui a été indiqué dans le précédent 

communiqué, c'est à un dîner Cet non à un déjeuner) que les membres du groupe 
sont conviés. 

Rendez-vous à 19 h. 30. 
Tous les camarades intéressés sont cordialement invités à s'inscrire au moins 

huit jours à l'avance auprès de la secrétaire du camarade BRANGER (RIC'helieu 66-
31) . 

A partir de février, notre déjeuner mensuel aura lieu, comme précédemment, le 
quatrième mercredi de chaque mois, à 12 h. 45. 

IV - GROUPE X-AUTOMOBILE 
Prochaine réunion du groupe : 10 janvier 1950. Dîner à 19 h . 45. Conférence 

du caITTlfcl.rade CAPDEVILLE, sur le pipe-line, nouveau moyen de tranSl]Jort. 
Cette réunion constituera, .en outre, l'assemblée générale du groupe pour l'année 

en cours. 
S'inscrire auprès de SERRATRICE, 40, avenue Marceau, Tél. : BAL. 00-41. 

V. - GROUPE X-AMÉRIQUE 
La prochaine réunion du groupe aura lieu le mardi 17 janvier, à la Maison 

des X. 
D'iner à 19 h. 45. Notre camarade MALEGARIE (1905) fera la causerie sur son 

dernier voyage en Amérique du Sud. 
Avant le dîner (19 h. 45), Assemblée Générale : rapport financier et moral de 

l'exercice 1949, au cours duquel a été examinée l'organisation universitaire améri
caine, successivement par un jeune X (PELEGRIN, 1943) un professeur <l'Université 
Française (M. BLANCHARD, doyen honoraire de la Faculté des Lettres de Gre
noble) et d'Université Américaine iM. NEF, professeur à Chicago) et à la rentrée 
d'octobre, le fonctionnement du plan Marshall par le camarade. GUElRONIK (1932) de 
l'O.E.C.E., et Mr. LIVERMORE, de l'E.C.A. (un n'isumé de la causerie sera donné 
au prochain bulletin de l'A.X.). Programme pour 1950. 

Pour les inscriptions : écrire à GOUGE (1911), 19, rue Saint-Séverin. Paris-5•. 

WC WWWiAt &WWWl ·I W •1 Alh • a 
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VI. - GR.OUPE X-MUSIQUE 

Prochaines réunions 

Mercredi 18 janvier : 
Salle de la Cité Universitaire. à 21 heures très précises : Concert symphonique 

Beethoven-Sohubert, organisé en commun avec le G.P.X., avec Marie-Anne ETIENNE, 
pianiste, Yvonne MATTHEY, cantatrice, et l'orchestre des Ingénieurs Parisiens. 

Lundi 30 janvier : 
Soirée avec le ·quatuor Lœwenguth (le lieu sera précisé par une lettre-circulaire). 

SECRETARIAT. - 9, rue Ernest-Cresson, Paris.-14•, C.C.P. 6995-76 Paris. - Mon
tant des cotisations (membre aetifl : 400, 600, 800 francs pour une, deux, troiS ... 
personnes de la même famille. 

VII. - GR.OUPE X-OR.GANISATION 
Prochaine réunion : vendredi 20 janvier, 20 heures- précises, à la Maison des 

X, 12, rue de Poitiers. 

Exposé de Jean FOURASTIE, délégué à l'O.E.C.E. : « L'amélioration de la pro
ductivité ». 

Inscriptions au secrétariat 
CENT (41) (LIT. 25-24). 

SAINF1.LOU (37) (SAB. 93-73), et de SAINT-VIN-

VIII. - GROUPE X-JUR.IDIQUE 

Prochaine réunion : 12 janvier 1950, Chambre des Propriétaires, 274, boulevard 
Saint-Germain. 

1° L'individu devant l'administration : REQUISITIONS. 

2° Actualité : loyers, impÔts. 

Secrétaires : GENIN, COMPAIN. 

* 

dlii'liiml!f~ .. A 
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KRBMLIR 
30 RUE AMELOT PARIS -H' ROQ. 83-40 

MATtRIEL DE \ 
PEINlURE PNEUMATIQUE 

PISTOLETS 

COMPRESSEURS 

GROUPES POUR 
PEINTURE CHAUDE 

VENTILATEURS 

MASQUES 

POUUE Ef ENGRU~ CHIMIOD~S 
Soc. Anon- au capital d '! 400 millions de francs 

10, avenue George-V - PARIS-VIII• 
Tél. : ÉL Y sées 85-78 

'9EC' 

ENGRAIS PEC 
Complexes granulés 

ou composés pulvérulents 
équilibrés et à haut dosa_ge 

Engrciis Horticoles PEC 

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 INTeRET 

• 
Pour tous renseignements : 

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

C.C.P. Par.is 491.04 Tél• TRI. 18-11 

Pour tous les besoins de votre 

LABORATOIRE 

PROD UIT S Er APPAREILS DE LABORATOIRE 
··--= - RHONE-POULENC -::-= -:- -- -

12, Rue Pelée - PARIS-XI• Tél. ROQ. 67-94 
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S. A.T. A. M. 
SOCIÉTÉ ANONYME POUR TOUS APPAREILLAGES MÉCANIQUES 

Capital : 291.200.000 de francs 

99, Avenue du Général Leclerc, LA COURNEUVE - Tél. Flandre 10-80, l l-9i 

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE: lutallatlons de m~1urage et de distributlon d'hydrocarbures . 
MATÉRIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE. 
MATÉRIEL FRIGORIFIQUE: Todes ap~licatlons du froid depuis 200 jusqu'à 200.000 (l/H p. uoitè 

Service Froid : 17 bis. Boulevard Pasteur, Paris 15°. Tél. Suffren 19-01 • 

LES É .TABLTs MARÉCHAL 
38, Rue Marbeuf, 'Paris 

CôoiletJ eiz:èetJ, dimili-euit:., Côia.a.ua. 
eaouleboulèa., <;Jeuillea. platJliq.uea.. 

Berthaud (071 - Boucher (20 Spél - Trotabas 1221 

L'ËLECTRIFICATION INDUSTRIELLE ET AGRICOLE 

EI;JN-A 
S. A. Capital de 6.000.000 de francs 

INSTALLATIONS . ÉLECTRIQUES 
HAUTE ET BASSE TENSION 

68 , RUE POUCHET - PARIS-xv11E TÉL. : MARCADET 70-90 

Baudoin \13) Prés ident - Vincent (11) et Castets (13): Administrateurs 

1)''Y''P 'P _ 
47, BOULEVARD MURAT, PARIS-16' - TÉL, AUTeuil 45-67 
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INFOJ?..MATIONS POLYTECHNICIENNES 

I. - CAR.NET POLYTECHNICIEN (1) 

PROMO 1876 

Décès : 31-10-49, ANTHOINE, Ingénieur 
principal honoraire P .L.M. de la part 
de son petit-neveu FLOQUEI' (1919 
Sp.). 
13-11-49, Poitiers, Chef d'escadron d'ar
tillerie de BONNEVILLE. 

PROMO 1884 

Décès : Louis HUBERT, père de Jean HU
BERT O!H8). 

PROMO 1888 

Mariage : 8-12-49, TEULIER fait part du 
mariage de sa petite-fille Geneviève 
DUMAS avec le Docteur Claude LAF
FORGUE. 

PROMO 1899 

Naissances : FERTE (veuf janvier 1949) 
annonce naissances 21•, 22•, 2·3• petits
enfants, Françoise FERTE, Hubert 
FERTE, Coiette LOILIER. 

PROMO 1900 

:Mariage : 22-1-0-49, de SPARRE fait part 
du mariage de son fils Pierre-Axel avec 
Mlle Chrisrtiane de CLERMONT-TON
NERRE. 

PROMO 1902 

Décès : JOSSET a la douleur de faire part 
du décès accidentel en avril 1949 de 
sa fine Marie-Thérèse, épouse de de 
CLINCHAMPS (1932) et de son fils le 
capitaine Jacques JOSSEIT' (1932), tué à 
la tête de sa batterie le 28 mai 1940 
à Haubourdin <Nord). Leur inhumation 
définitive a eu lieu à Mortain (Manche), 
en décembre 1949. 

PROMO 1904 

Décès : 11-11-49, Jean PERMANN, ancien 
ingénieur des Manufactures de l'Etat, 
Professeur honoraire au lycée Gay-Lus
sac de Limoges. 

PROMO 1907 

Naissance : DUPIN annonce la naissance 
de son dix-huitième petit-enfant Sylvie 
ANDRE. 

(1) Tarif des insertions : 

PROMO 1908 
Naissances : Jean-François, petit-fils de 

LEGRAND, arrière-petit-fils de MARE
CHAL (1875) et GENY (1877). 
Anne, petite1-fi11e de LEGRAND et 
QUENEAU, arrière-petite-fille de MA
RECHAL 0875). 

PROMO 1909 
Décès : 17-11-49, Maurice TOUBIN, Ingé

nieur en chef des Ponts et Chaussées. 

PROMO 1910 
Naissances: GUERIN fait part de la nais

sance de ses quatrième et cinquième pe
tits-enfants : Hervé LECOQ (1935), le 
9 mai, et Odile WALCH (1939), le 26 
octobre. 

Décès : 6-11-49, SAGET a la douleur de 
faire part du dé€ès de sa femme. 

PROMO 1911 
Naissance : 11-12-49, heureuse arrivée de 

Cécile TOROMANOFF, sœur de Ber
nadette, petite-fille de GOUGE. 

PROJ.\'10 1913 et 1922 
Décès : 21-11-49, COR Jean et COR Pierre 

font part du décès de leur père, Profes
seur honoraire de Mathématiques spé
ciales. 

PROMO 1914 
Fiançailles : PASCAL fait part des fian

çailles de son fils François avec Nicole 
SCHLESSER. 

PROMO 1918 
Décès : Jean HUBERT a la douleur de 

faire part du décès de son père Louis 
HUBERT (promo 1884). 

PROMO 1920 N 
Décès : 24-10-49, Pierre DARMET. 

PROMO 1921 
Mariage : 24-1.2-49 à Douai, MALHERBE! 

fait part du mariage de sa fille Marie
Rose avec le camarade MAISON (promo 
1947). 

PROMO 1922 
Naissances : Maud, cinquième enfant de 

L'HERMITTE. 
8-12-49, M. et Mme Louis BENILAN 
sont heureux de vous faire part de la 
naissance de leur septième enfant, Xa-

Avis de naissance, de fiançailles, de mariage : 8 francs le mot. 
Avis de décès : 8 francs le mot. - Pour les avis de décès de camarades, les 

vingt premiers mots sont gratuits. 
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vier, dix-huitièm<;? petit enfant et trei
zième petit-fils du Général JANSSEN 
(promo 1S05), mort au Champ d'Hon
neur à Dunkerque, le 2 juin 1940. 

PROMO 1925 

Naissance : 26-11-49 , Jean, fils de TOU
ZARD. 

Décès : Nous apprenons avec regret la 
mort de notre camarade MORAILLON 
(9 décembre) 'et de Bernard JONQUET, 
18 ans, fils de notre camarade C9 dé
cembre). 

PROMO 1926 
Décès : 21-11-49, ANGOT a la douleur de 

faire part du décès de sa mère . . 

PROMO 1927 
Décès : 14-11-49, 'BENOIST d'AZY fait 

part de la mort de son père. 

PROMO 1930 

Naissance : 10"9-49, Antoine~ septième en
fant d' ABOUT. 
19-11-49, Marie-Hé'lène. fille de QUE
NEAU. 

PROMO 1932 
:'Jaissance : 7-12-49, Michel LEGRAND an

nonce la naissance de sa fille Anne. 

PROMO 1934 

'<aissance : 7-12-49, Bordeaux. RICE:ARD 
(ù.\1:aurice) est heureux d'annoncer la 
naissance de son troisième enfant Ma
rie-Christine. 

PROMO 1935 
:"ais-,ance : 25-11-49, Colomb-Bechar, Mar

tine GAILLET, sœur de Denis. 

PROMO 1936 
Naissances : 31-10-49, Brigitte, sœur de 

Miohel PIALOUX. 
7-12-49, Toulon, Anne. sœur de Maurice 
et . Dinan SC.HLUMBERGER. 

PROMO 1937 

Naissance : Marie-José, fill e de TARDAN, 
petite-fille de FLEURY 0918). 

PROMO 1938 

Naissances : 6-8-49 , Jean-Claude LE
GRAND annonce la naissan ce de son 
fils Jean"François. 
~5-10-49, COMMELIN est heureux de 
faire part de la naissan ce de sa fille 
.Florence. 

Mariage : 24-6-49, André CLUZEAU avec 
Mlle Nicole BERTIN. 

PROMO 1939 
Naissances .: 26-10-49, Odile, deuxième fille 

de w ALCH, nièce de LECOQ (1935) , pe
.tite-fille de O:UERrN (1910), Ismaëli.a 
(Egypte) . · · 

3-11-49, Nicole, deuxième enfant de 
VUILLOT. 

CHA UCHA T a la joie de faire part de 
la naissance de son fils Emmanuel. 

PROMO 1940 

Naissance : 30-11-49, Dominique, troisiè
me enfant et première fille de MAZIN, 
septième petit-enfant de MAZIN (00), 
dix-huitième petit-enfant de CARUEL 
(98). 

PROMO 1941 

· Mariages : 23-11-49;- Michel TOUT AN fait 
·part de son mariage avec Mlle Colette 
SALVY. 
RO'bert LABORDE avec Mlle Jacque
line MAEZELLE. 

PROMO 1942 

Naissance : 12-11-49, à Limoges, Cathç
rine, fille de MARTY Pierre . 

Ma,riagè• : 12-11-49, Jean-Louis SOULE 
avec lVI.l le Jeannette CHARRON. 

31-12-49, Maurice CHAMPAVERE fait 
part de wn mariage avec Mlle Jeanine 
DROUOT. 

PROMO 1943 

NaissauC'e : 7-11-49, Jean, frère de Claire 
PARIS. 
9-12-49. Tunis, Jean. deuxième enfant 
de Donatien de SESMAISONS. 

Mariage : 15-11-49, Jacques DUMONT 
ave~ lVllle Lucie POTTIER. 

Décès : 5-11-49, DELMASURE, tué en mis
sion aérienne à Loung-Phai. province 
de That-Khe (Tonkin) . 

PROMO 1944 

Mariage : 8-11-49, Georges PELUCHON 
fait part de son maria.ge avec Mlle 
Edith BONNISSENT. 

PROMO 1944 

1'-fariage : 15-12-49, Bernard FOLLEA, fils 
de JI.II. FOLLEA (20), petit-fils d'E. RI
DET (88) fait part de son mariage avec 
Mlle Françoise HENRY, fille de M. 
HENRY (18), petite-fille de L . TRON
CHERES (96), décédé. 

PROMO 1947 

i\fariage : 24-12-49, à Douai, MAISON fait 
part de son mariage avec Mlle Marie
Rose MALHERBE, fille du camarade 
MALHERBE (promo 1921). 

l>écès .: Z3-11-49, STRASMAN fait part du 
décès de sa mère Mme STRASMAN, née 
GOSSEtLIN . 
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ENTREPR ISE 

DESCHIRON 
S. /'\. R. L. CAPITAi 100.000.000 DE fRA"J c: s 

12s: Boulevard Auguste ·Blanqu1 ?ms d Sel 
Port-Royal 11-95 

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MÉCANIQUES 
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

TRAVAUX SOUTERRAINS 
TRAVAUX EN RIVIËRE 

VOIES FERR~ES 
ROUTES ET AUTOROUTES 
TERRAINS D'AVIATION 

MÉTROPOl IT A IN -- OUVRAGES D'ART 
BATIMENTS INDUST RIELS 

EGOUTS - FONDAT IONS 

• 
Mlcher DESCHIRON 1938 

FORCLUM 
Socié té Anonyme au Capital de208 .000 .000 de frs 

67, Rue de Dunkerque 
PARIS - IX 0 

Trudaine 74 03 

--·--
TOUTES INSTALLATIONS 

'ELECTRIQUES 
ÉeLAIRAGE PUBLIC ET PRIVÉ 

ÉQUIPEMENT USINES 

ET CENTRALES 

TA BI.EAU X 

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 

TOUTES TENSIONS 

SOCIÉTÉ 

D'ÉLECTRO·CHIMIE 
D'ÉLECTRO-M ÉTALLURGI E 

ET DES 

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES 
D'UGINE 

• 
ACIERS 

PRODUITS CHIMIQUES 

FERRO - ALLIAGES 

ÉTAIN 
!Ili 

Sl~ge Social : 10, Rue du Généra l Foy. PlRIS (8•) ·L Téléphone: LAS. '12.75 • 18·40 . 

UH!Oll SIDÉRURGIQUE DO NORD DE LA FRANCE 

USINOR 
S. A. au capital de 12 milliards 

Siège Social et Direction Générale : fi, Rue d' Atbënes 
PARIS 

Services CentraUl e1 D1reclion Commerciale : 
VALENCIENNES 

TOUS PRODUITS 

S 1DÉRU·RG1 QU ES 

Usines à DENAIN,VALEl'iCIEN:\1-.S, HAUTMONT 

LOUVROIL, MONT AT AIRE, ANZIN 
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ELECTRO-CABLE 

Tous Conducteurs nus et i so~és pour l' é lectr icité 

Tap is en caoutchouc - Tissus caoutchoutés 

62 , AVENUE D.'IÉNA, PARIS (16") - PASSY Q3 . 60 

ENTREPRISES MÉTROPOLITAINES ET COLONIALES 
ANCIENS ÉTABLISSEMENTS LÉON DUBOIS 

soc1tnt ANONYME AU CAPITAL DE 600.000.000 DE FRANCS 

· 14, Boulevard de la Madeleine - PARIS 
- T!L!PHONE: OP!RA 84 . 63 A 68-

TRAVAUX PUBLICS TERRESTRES ET MARITIMES 
ENTREPRISE GÉNÉRALE 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

J Le Matirie/ Tilipltottique 
46, quai de Boulogne, BOULOGNE - BILLANCOURT (Seine) 

TÉLÉPHONIE RADlO L. M. T. 

REDRESSEURS SELENOFER 

APPLEVAGE 78, RUE VITRUVE - PARIS - 20• 

Téléphone : ROQuette 95- 50 

TOUS APPAREILS DE LEVAGE, DE MANUTENTION 

DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES 

CHARIOTS ELEVATEURS 

USINES A ROUS I ES ( NORD ) ET A PARIS 
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Il. - COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS (1) 

PROMO 1894 
A partir de février, notre déjeuner men

suel aura lieu le troisième mercredi à mi
di, chez Fauchon, et non le deuxième. 
Ces prochains déjeuners seront l'es mer
credis 11 janvier et 15 février. 

PROMO 1897 
Le prochain déjeuner de promotion au

ra lieu au Cercle Militaire, le samedi 7 
janvier, · à 12 h. 30. 

PROMO 1900 
Déjeuner de promo le samedi 21 jan

vier, à 12 h . 30, 12, rue de Poitiers. Adhé
sions avant le 17 janvier à ANDRE, 9, rue 
Charcot, à Courbevoie. DEF. 08-00. 

PROMO 1920 N et 1921 
Une première réunion groupant cordia

lement 'les camarades des promos 20 N et 
21 a eu lieu à la Maison des X, le 16 no
vembre. Elle compta 66 camarades. 

Les I~U'.lions suivantes auront lieu régu
lièrement le troisième mercredi de chaque 
mois. · 

Prochaine réunion : le 18 janvier 1950, 
à 20 heures. 

PROMO 1929 

Magnan de promo, le dimanche 12 fé
vrier 1950, à 12 h. 45, à la Maison des X, 
12, rue de Poitiers. Adhésions à RAYNAL, 
3, rue Octave-Feuil[et, Paris-16•, avant le 
5 février. 

PROMO 1930 

Magnan le dimanche 19 février 1950, à 
12 h. 3-0, à la Maison des X. Venir si 
possible avec sa femme. Adhésions à HU
BERT, 21, rue Descartes. Prix environ 
650 francs par personne. 

PROM0 .1932 

Magnan de promo, le dimanche 12 
mars, à 12 h. 45, 12, rue de Poitiers, Pa
ris-7•. Adhésions à ROTH-MEYER, 66, 
rue de Rennes, ·Paris-6• (LITtré 18-53); 
ava·nt le l•r mars. Prévenir les camarades. 

PROMO 1940 
Magnan de promo le samedi 14 janvier , 

à 12 h . 30-, à la Maison des X, 12, rue 
de Poitiers, Paris-7'. Pour les retardatai
res, adhésion de toute urgence à CA
PLAIN, 4, place de Rennes, Pari!Hl'. 

III - PETITES ANNONCES 
Nous signalons à nos camarades qui recherchent une S·ituation, le Service d' of 

fres et demandes de situations de la Revue « INGENIEURS ET TECHNICIENS », 
dittusée dans tous les milieux industriels (11, rue Tronchet , Paris-8•, Tél. ANJ. 38-02). 

Dans· son prochain numéro, cette Revue reproduira celles des demandes ci-dessous 
qui concernent personnellement des camarades. Un numéro spécimen sera envoyé 
sur demande adressée à J. CAST ELLAN (promo 37). 

a) Demandes de situations (2) 

N° 493. - Frère camarade (1929), 44 
ans, ingénieur Arts et MétierS', parlant 
anglais, formation méthodes organisa
tion, direction usine depuis 5 ans, libre 
actuelle.ment, cherche emploi similaire de 
préférence province. 

N• 494. - camarade 30 ans, électro
technicien, ayant de plus pratique direc
tion chantiers Génie civil, recherche, rai
sons famille, situation stable régions Hte
Savoie, Savoie ou Isère, préférence dans 
entreprise construction et mise en œuvre 

(1) Tarif : 3 francs le mot. 

matériel électrique. Ecrire A.X. qui trans
mettra. 

'N• 495. - Veuve d'ingénieur, infirmière, 
donnerait soins dévoués dans famille per
sonne seule à demeure. 

N• 496. - Fille de camarade, bonne 
comptable, cherche situation comptable 
ou aide comptable. 

N° 497. - CAIJLOT (3·1) recommande 
chaudement ancien collaborateur de tou
te confiance, forte culture, parlant cou
ramment anglais, allemand, russe, polo
nais, ukrainien, qui désire traductions 
pour améliorer situation. 

(2) Tarif : 2 francs le mot pour les polytechniciens, leurs conjoints, ascendants 
et descendants. 

5 francs le mot pour les autres personnes presentées par polytechniciens. 
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N• 498. - Camarade VIEUX (1919 Sp.) 
mission terminée occupation Allemagne, 
cherche situation. Références administra
tives, commerciales et techniques . 60, rue 
Caulaincourt, Paris-18'. MON. 74-99. 

N• 499. - Fils camarade, ancien admi
nistrateur colonial, marié 2 enfants, 27 
ans, licencié en droit, parlant un peu an
glais, dégagé des cadres pour raison de 
famille cherche situation en France. 
Ecrire A.X. qui transmettra. 

N• 500. - Travaux machine en tous 
genres par dactylo sténotypiste expéri
mentée. Prise de courrier à domicile. Mlle 
LAVENIR, 40, boulevard Montparnasse. 

N• 501. - Caimarade licencié en droit, 
langue anglaise, 10 ans de pratique admi
nistrative, axepterait direction entre
prise cons·truction, travaux publics ou 
électriCité. Franc.e ou Afrique du Nord. 
Ecrire A.X. qui transmettra. 

N• 502. - Camara;de ferait traductions 
anglais alJiernand (mécanique). 

N• 503. - Camarade (43), ingénieur 
E.S.C. recherche poste important petite 
ou grande industrie électrique. A.X . 
transmettra. 

N• 504. - Jeune camarade actuelle
ment E~ole d'application donnerait le
çons mathf\matiques, physique, chimie. 
BIENVENU, Cité Universitaire, Pavillon 
Cuba .. 59, boulevard Jourdan, Paris-14'. 

N• 505. - Femme camarade (promo 36), 
licenciée en droit, connaissances anglais 
et dactylo, diplôme simple infirmière, 
cherche situation juridique, commerciale, 
préférence librairie ou Eecrétariat médi
cal intéressant. INV. 60-45. 

N• 506. - Camarade Colonel Artillerie 
en retraite a dirigé un réseau de trans
ports urbains. parle anglais ~t allemand, 
cherche situation dans entreprise ou ad
ministration. 

N• 507. - Fille d'X 23, sténo-dactylo, 
capacité en droit, certificat législation 
algérienne, recherche secrétariat ·après
midi Eeulement. Ecrire A.X. ou télépho
ner aux heures des repas : W AGram 62-
00. . 

N• 508. - Dame, 40 ans de professorat 
en Angleterre, donner'ait leçons anglais à 
domicile. Mme PEUGNIEZ, 22, avenue 
du Bel-Air, Eaubonne (S.-et-0.). 

N• 509. - Frère · de camarade, général 
du cadre de réserve. origine Saint-Cyr, 
très alerte, cherche situation appoint, ré
sidence Rennes. Pourrait voyager. 

N• 510. - Veuve camarade (20 Sp.), 
ayant travaillé pour Barreau, pos<:édant 
machine, cherche tous travaux dactylo
graphie. Secrétariat, correspondance, fe
rait au besoin journées ou demi-journées. 

N• 511. - Camarade 48 ans, ingénieur 
E .S.E.. actif, recherche poste direction, 
de préférence Outre-Mer ou poste état
major affaire importante. A déjà oc.cupé 
situations importantes commerce. indus-

trie et mines, France et colonies. Actuel
lement au Maroc. 

N• 512. - Fils de camarade étudiant 
licence sciences, recherche leçons, répé
titions ou autre oxupation, libre sauf 
mardi et mercredi après-midi. M. GOU
DET, 83, boulevard Saint-Marcel, Paris-
13'. 

N• 513. - Camarade (promo 37), spécia
lisé dans la documentation et la rédae
tion scientifique et technique, toutes 
branche3, recherche situation à Paris . 

N• 514. - Jeune femme camarade (1932) 
et nièce camarade (1892), très au courant 
secrétariat social, dactylo. cherche situa
t ion. 

N° 515. - ·Veuve camarade certain âge, 
parlant anglais, cherche situation. S'in
téresserait secrétariat, service social, di
rigerait intérieur ou éventuellement gé
rance, pourrait apporter cautionnement. 
Régions : Grenoble, Marseille. Paris. A.X. 
transmettra. 

N• 516. - Fille camaraide agrégative 
donnerait leçons toutes classes primaires 
et latin, grec, philo ou aiderait dans fa
mille quelques heures par semaine. Mlle 
COURSIN, 18, rue Théodore-de-Banville, 
Paris-1'7•. W AGram 53-13. 

N• 517. - Fils camarade, 32 ans, Saint
Cyr, licencP droit, lettres, sciences poli
tiques, anglais; traduit allemand, italien. 
Bonne pratique commerciale, cherche si
tuation commerciale Paris-Tours . . Accepte 
déplacements . fréquents. A.X. transmet
tra. 

N• 518. - Camarade recommande jeune 
homme, 3Q ans, sténo-dactylo, B. E., par
lant espagnol, sérieux et travailleur. 
S'adresser à SILVY (31), 76, rue Charlot, 
Paris-3•. 

N• 519. - X-37, après 3 ans organisa
tion et machines à statistiques, cherche 
poste actif d'administration. 

N• 520. - Gestion tous patrimoines. 
Camarade licencié en droit, commissaire 
comptes agréé, spécialiste questions im
mobilières et agricoles, assisté expert fi
nancier gère les patrimoines. A. X. trans-
mettra. ' 

N• 521. - Camarade, 44 ans, of:{icier 
supérieur dégagé des cadres, 3 ans Pro
duction Industrielle, 3 ans secrétaire syn
dicat' professionnel, cherche situation pré
férence Lyon ou Sud-Est. 

N• 522. - Camarade recommande mé
nage sérieux, recherchant emploi logé 
dans agglomération industrielle, gardien
nage ou entretien. Mari, 48 ans, bon mon
teur électricien, esprit d'initiative. 

N• 523. - Camarade (1912) recherche 
France ou colonies poste de direction, 
secrétariat général ou situation technico
commerciale dans affaire industrielle ou 
entreprise travaux publics. Préférerait 
toutefois revenir Maroc ou Afrique Noire. 
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Pierre BESSAND-lVIASSENET 

LES DEUX 
FRANCE 

1799 - 1804 

Un livre qui. fait penser au 
Balzac d es ·· CHOUANS" et 
d'une "TÉ NÉBREUSE 

AFFAIRE" 

ln-8° soleil, avec 4 qravures ~ors-texte. 390 frs 

Pierre" JOLLY 

CALONNE 
1734 - 1802 

Le plus calomn ié. mais le plus 
.Jédui.H1nt des ministres de 

1!1 I Louis XIV 

In-8° soleil, avec 22 gravum hors- texte, 540 lrs 

-PLON-

5rê FSE DES CONSTRUCTIONS 

BABCOCK & WILCOX 
Soci't' anonyme au cap ita l de 129.600.000 frs 

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

• 
USINES 

LA COURNEUVE - CHERBOURG 
(Seine) (M,Hiche l 

8 

CENTRALES A VAPEUR 
GROSSE CHAUDRONNERIE 

RIV~E ET SOUDEE 
MAT~RIEL POUR 

RAFFINE R IES DE P~TROLE 

ET SUCRERIES 

SONDAGES - INJECTIONS - FORAGES 
Entrrpr ise P BACHY 

H, avenre du Colonel-Bonnet - PARIS-XV.· 
Tél ' ) A~min 68-02 et 03 

30, rue du ll -Ncvembre 1 Saint-Étienne (Loir e ) : 
Tél. : 85-02 

Les Tillolets, Mauriac (Cantal) - Tél. : 177 . 
18, boulevard Baudin, Alger - Tél. • 308-49 . 
Rue Saint-Augustin, Tunis - Tél. : 806 .86. 
Place de la Gare, Casablanca - Tél. : A 08-04 
36 bis, rue de Thiong, Dakar - Tél. : 33-65. 
133, boulevard Charner, Saigon - Tél. 20-818. 

A. THIMEL (05) - P. BACHY (09 1 - G· MES l,IN . R rosm (Ill 
G. MESSUê 1251-H1DLLBR 1311 -J C. OUllAND (39) - H PAlRg(43 

SOCIÉTÉ NOUVELLE DE LA 

COMPAGNIE ALGÉRIENNE 
de CRÉDIT et de BANQUE 
Capital 1 750 millions de frs entiè,em ent versés 

Siège soc. : PARIS, 50, r. d'Anjou 

TOUTES OPÉRATIONS de BANQUE 
de BOURSE et de CHANGE 

Agences en France, Algérie, Tunisie el Maroc 
y compris Tanger, ainsi qu 'au Liban el en Syrie 

PAPETERIES 
NAVARRE 
S. A au Capi ta 1 de 500.000.000 de frs 

SIÈGE SOCIAL: 

11. rue Do mer · L Y 0 N (Rhône) 
ACMINIST. OIRECT. : 

7 bis, rue de Téhéran - PARIS 
\NAGRAM 1 S - 43 

10 usines spécial isée s 
i 2 maisons de vente en FRANCE 
Agents Outre-Mer et à !'Étra nger 

• 
TOUS PAP-IERS D'IMPRESSION 

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

SULFURISÉ - COUCHE - BUVARD 

-
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USINAGE MtCANtQUE 
TOURNAGE - RABOTAGE - FRAISAGE 

RECTIFICATION 
TRAÎTEMENT THERMIQUE 

ATELIERS Joseph GALLOT et Ce 
S. R.t. ou C apitol de 2.800.000 francs "' 

19 • 23, bd. de la Matte, Épe'"ay M1rn8l 1 
SPÉCIALITE de SEGMENTS de PISTONS 
Ge FOURNISSEUR SNCF, et MINES 

Anciens ~ts GUINIER 
38, Rue de Trévise, PARIS 9• 

Tél. : PROvence 84-73, 84-74 --
TOUTES 

INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES 
haute et basse tension 1 

REVERSÉ "(19081. Président-Directeur G6n6ral 

O. F. E. R. 
OMNIUM FRANÇAIS 
d '-Etodes et de Recherches 
Directeur , Jean. FERRAN DON 
Mallre de Cnnlereace à !'Ecole Polytechnique 

BUREAU D'ETUDES 
de G~NIE CIVIL 

et d'HYDRAULIQUE 
21, RUE AUBER - PARIS-9• 
TÉLÉPHONE: OPÉRA 34 - 13 

BREVETS D'INVENTION 
Ml\RQUES -- MODÈLES 

Ancien Cabinet BLOUIN, fondé en 1893 

P. COLLIGNON ( 1925)_ 
· Ingénieur-Conseil en Propriété Industrielle 

6, rue de Madrid, PARIS-Se - Lab.13-54 

DEMANDES DE BREVETS EN FRANCE 
ET A L•ÉTRANGER - ÉTUDES ET RECHERCHES 

Tous rensei~nements détaillés sur demande 

ACIERIES DE LONGWY 
Sté anonyme ou cap. de 268.500.000 frs 

Siège social : 
103, rue La Boétie • PARIS-VIII• 

1 tous aciers profilés & laminés 
toutes pièces moulées & forgées' 

BAUDET DONON & ROUSSEL 
139, r'ue Saussure - .PARIS-X.VII' 

ASCENSEURS & MONTE-CHARGE 
Charpente. Tôlerie. Serrurerie 

1 DONON (1897) BAUDET (1919 Sr) 

DAUPHIN (192:3) DELESQUE (1900) 

SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS 
A 

CHATEL & DOLLFUS 
SOCIÉTÉ ANONYME 1CAPITAL 153.600.000 FRS 

DIRECTION GÉNÉRALE : 

48, Rue de lla Bienfaisance 
PARIS (8•) 

30 USINES 

Succursales et Gra~des Agences tn_France et a !'Étranger 

TOUS LES èHARSONS 

.Entreprise BOLLARD et t1
e 

Société Anonyme au copl1al de 75.000.000 de frs 
Slëge social , 5, rue des Reculettes, Parts· 13" 

Tél. GOBelins 06-35 - R. C. Seine 291.682 B 

TRAVAUX PUBLICS 
TERRASSEMENTS mécaniques 

et à la main - BATTAGE de PIEUX 
TRA VAUX D'EAU . 

OUVRAGES D"ART - BÉTON ARMÉ 
PIERRE DE TAILLE - BATIMENTS 
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N• 524. - Parent camarade directeur 
de banque retraité, parlant couramment 
a.nglais, recherche situation ou représen
tations. 

N• 525. - Camarade (46) recommande 
fiancée, 28 ans, sérieuse, a ctive, monitri
ce, gr'ande expérience enfants 5-15 ans, 
pour poste monitrice Paris ou banlieue, 
ou pour s'occuper enfants dans famille, 
mêmes lieux. 

N° 526. - Frère camarade jeune ingé
n ieur agronome, sorti In~titut en jui.!let, 
chercr_e place. A.X. transme\tra. 

N° 527. - Camarade recommande de
moiœlle secrétaire, références 1er ordre. 
Bonne préSentation, cherohant situation 
secrétariat direction ou privé. Peut voya
g:er. 

N' 528. - Fille de camarade, sténo
dactylo, cherche emploi dans bureaux 
écritures, classement, mi-temps. A.X. 
transmettra. 

N• 529. - Beau-père camarade 52 ans, 
trente années de pratique gestion admi
nistrative et financière de sociétés et 
groupements professionnels, nombreuses 
relations personnelles dans industries chi
miques et pétroles, cherche fonctions de 
secrétaire général ou directeur adminis
tratif même à mi-temps, Paris ou Seine 
seulement. Ecrire à A.X. qui transmettra. 

N• 530. - X. 30 ans, ingénieur orga
nisateur, oherche s'établir près industriel 
pour collaboration étroite, région indif
férente. 

b) Offres de situations (1) 
N' 166. - Importante Société de Cons

tTUction El~ct!rique à Lyon, 11:echerche 
jeunes ingénieurs débutants ou ayant 
quelques années pratique industrielle pour 
ses divers services. Envoyer demande et 
renseignements 9, l'A.X. qui transmet-
tra. · 

N° 167. - Groupe Financier Français 
commanditant importante Entreprise de 
travaux publics au Vénézuel a, rech erche 
camarade 30-35 ans, si possible Ponts et · 
Chaussées, de préférence m arié, pour 
prendre direction affaire. Références pre
mier ordre indispensables. Ecrire en joi
gnant « curriculum vitae » et références 
à ROUX (40), · 22, rue de Grenelle (7'), 
qui transmettra. 

N• 168. - Société cherche personne du 
monde capable confectionner lingerie ses 
filles. MOL. 33--07. 

N° 169. - Impo·rtante coopérative re
construction dherche t•echnicien connais
sant questions administratives pratiques 
relatives à la construction habitations bé
ton, briques, pieux et tous corps d'état. 
Ecrire avec « curriculum vitae », Boîte 
Postale 503, Le Havre. 

N° 170. - Camarade recherche pour 
électrification Union Française, ingé-

(1) Tarif : 5 francs le mot . 
. <2l Tarif : 10 fra.ncli le mGlt. 

nieurs ayant excellentes références tech
niques et morales et, notamment jeunes 
ingénieurs Ponts et Chaussées métropoli
tains ou coloniaux ; certains d 'entre eux 
pouvant être spécialisés au préalable par 
stage dans la métropole. · 

N° 171. - Importante Société de dis
tribution d'hydrocarbures, recherche ohef 
des Services exploitation. Rés·idence ville 
du Sud-Est. Conviendrait à camarade 25 
à 30 ans, connaissant bien les transports 
et, si possible, le stockage. Ecrire avec 
« curriculum vitae » très détaillé à l'A .X. 
qui trammettra. 

N• 172. - Camarade (10) cherche pour 
succession future expjoitation brevets im
portants co1la.borateur sidérurgiste p1us 
jeune. Sont nécessaires: personnalité, 
goût technique, énergie, bon sens, utiles : 
technicité anglais, allemand. Aucune ré
tribution immédiate : travail personnel 
d e mise au courant insignifiant. A.X. 
transmettra. · 

c) Rech erch e.s &appartements C.2) 

N° 407. - Camarade ch,~rnhe petit ap
partement Paris, banlieue proche ouest 
pour mariage. 

N° 408. - Ami camarade cherche ap
partement 4-5 pièces, très belle réception, 
reprise et lqyer indifférents, Paris. 

N• 411. - Fils camarade marié, cherche 
appar.tement 3 pièces, vide ou meublé ou 
partage appartement. TéléphO'ner AUT. 
43-36. 

N° 414. - Camarade (42), marié, un · 
enfant, cherche appartement Paris, ban
lieue. POUGET, 209, chauss·ée Jules-Cé
sar, Beauchamip (S.-et-0.). 

N° 416. - Cherche pour jeune ménage 
appartement 2-3 pièces Pàris. Peut offrir 
appartement 4 pièces banlieue Nantes ou 
maison 5 pièces, 100 km. es t Paris. 

N• 421. - Camarade (18) cherche cham
bre meublée pour sa fille. Quartier indif
férent. 

N° 422. - Camarade achèterait luxueux 
appartement 4 pièces, bien situé. 

d) Offre,s de logements (2) 
N• 418. - Grand pavmon proche ban

lieue Satnt-Laza,re, 2.:900, confort, jar
din, premier et deuxième libres, possibi
lité totaJlité. LITtré 91-54. 

N' 419. - Famille camarade louerait 
grande maison de campagne, domaine, 
grand jardin, chauffage central, eau, éle::
tricité, proximité gare Amboise, arrêt ex
press. A.X. ·transmettra. 

N° 420. - Veuve camarade louerait à · 
célibataire belle chambre meublée, caibi
net toilette, chauffage et eau chaude, 
dans bel appartement 16•. A.X. transmet
tra. 
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ENTRE PRISES 1NDUSTR1 ELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone: ÉLYSÉES 77-90 

BÉTON ARMÉ • TRAVAUX ~\ARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

M. !llLLIARD - Prés. Dir. Gén. (1906) 
M. TROUIS • Adminis<ratour !1906) 
M. SAUTELET - Dir. Gén. Adj, (19251 
M. BELLET - Sec. Gen. (19371 
M. LEFEBVRE (19361 • M. BART (19-421 

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

MATÉRIEL 
ET 

ACIER INOXYDABLES 
7, r. de Rouvray 

Neuilly-s-Seine 
Téléphone 
SAB 94-31 

Marques déposéN 

BITUMASTIC 
Revêtementli anticorroslfs 
Produits bitumeux de protection 

Selutions, limaux, Pelnl11re1, Enduits, Mastics 

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

rrésident du Consei~ Directeur Général , 
Roger MA 1 HIEU 119221 

L.'OUTILLAGE 

l(BV 
13, passage des Tourelles · PARIS-XX• 

FRAISAGE ET BROCHAGE 
Carbures métalliques 

MEouR 

1 

Si vous avez des problèmes diffi ciles 

à résoudr'e ... 

ADRESSEZ-VOUS A LA 

SOCIET~ DES 
CONDENSEURS DELAS 
38. Avenue Kléber - PARIS 16• • Tél. PAS 01 -.50 

CONDENSATION · ,RÉCHAUFFAGE 

DÉGAZAGE - EJECTEURS 

WÉFRIGÉ~A"lTS ATMOSPHÉRIQUES 

---- A TIRA GE FORCÉ 

LA CONCORDE 
Compagnie d' Assurances contre 
les risques de toute nature 
Capital social : Francs 120.000 .000 

Siège social : 

5, Rue de Londres - PARIS - 9• 

Tél. : TRlnité 82-50 et la suite 

Dir. Gén. Adj. : FRANÇOIS P. \23l 

RACCORDS DE secuRITË 

ŒHMEJ]J 
ERMETO - Société Anonyme 
au Capital de Fr. 13.000 000 

9, rue Maryse - Hilsz. Levallois-Perret ·(Seine ) 

T el.: PEReire 52·60 

LES ENGRAIS 
AZOTÉS 

O.N.l.A. 
assurent aux récoltes 
abondance et qualité 
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el Echanges d'appartements (1) 
N• 406. - Echangerais appartement 5 

pièces, tout confort, quartier Muette, con
tre appartement 7 ou 8 pièces quartier 
identique. Téléphoner TRO. 38-98. -

N• 409. - Sœur camarade échangerait 
bel appartement Rennes, 5 pièces princi
pales, bains, co:nifort, ascenseur, contre 
similaire Paris où pavillon' banlieue, jar
din. Téléphoner heures bureaux : BUGI
NET, GUT, 63-19. 

N• 410. - Sœur camarade (41) échange
rait 3 pièces et dépendances Toulouse 
contre .2-3 pièces Paris. Ecrire : Mlle 
BAYLE, 12, rue Barye, Paris-17•. 

N• 412. - Echangerais appartement 
Versailles, Ier étage; 4 pièces principales, 
cuisine, chambre bonne, salle bains, W.
C., grenier, cave, contre appartement au 
mo1ins équiva-lenti Paris. MULLER, 10, 
rue de Noailles, Versailles. 

N• 413. - Echange pavillon 4 pièces 
principales, salle de bains, garage, jar
din, à Montmorency CS.-et-0.), 5 minutes 
gare Enghien, contre appartement 4 piè
ces Paris, centre ou ouest. Ecrire STRAS
MAN, à l'Ecolie. 

N° 415. - Echange appaTtement Mar
seille, centre, 4 pièces, cuisine, salle de 
bains, téléphone, catégo·rié 3.A, surface 
corrigée 108, clair, contre sdmilaire Pa
ris, préférence moitié ouest. Ecrire CAM
PINGHI, Lycée Michelet, Vanves (Seine). 

N• 417. - Echange villa, 8 pièces, con
fort, jail'din Montgeron et, éventuene
ment, pied-à-terre rez-de-chaussée 16• ar
rondissement contre appartement 3-4-5 
pièces Paris. Téléphone : INV. 17-39. 

f) Ventes, Cessions, Echanges (1) 
Rectüicatif. - Dans « La Jaune et la 

Rouge », n° 22 (1er décembre 1949) au 
numéro 104, lire : « INV. 08-36 » et non: 
(( 18-36 ». 

N• 107. - A vendre : skis, radiateur à 
gaz, radiateur électrique à récupération, 
radiateur électrique à convection, remor
que, skif. ALLAIS, 15, rue Gâte-Ceps, St-

Cloud (S.-et-0.). MOL. 17-2•5, matin seu
lement. 

N• 108. - Camarade vend tableaux in
téressants provenant héritage. Télépho
ner : MON. 70-3"3, entre 11 heures et 14 
heures. 

N° 109. - A vendre terrain 450 m2 sur 
square 16•. Téléphoner : EL.Y. 51-16, vers 
9 heures. 

N• 110. - Veuve camarade (17) ven
drait relieurn Ligator complète, avec ou
tillage ; le tout parfait état. A.X. trans
mettra. 

N• 111. - Vieme dame fille d'antiaue 
décédé, désire vendre _ les trois volumes 
reliés neufs, édition du Centenaire Ecole 
(1894). S'adresser : SILVY C31), 76, rue 
Charlot, Paris-3•. 

N° 112. - A vendre tenue de général en 
tissu kaki, très bon état. 

N• 113. - A vendre tapis Rabat ancien 
2 x 4, skis Hickory, chaussures de ski, 
·chaussures et patins à glace (pointure : 
4.2). CAR. 35-79. 

N• 114. - Cottage forét d'Othe, libre 
avril en viager, 66 arns, 7 pièces, cabi
nets toilette, salle bains, eau courante, 
électricité, garage, buanderie, cave, bû
cher, potager, verger, jardin, champs. 
Mlles DONGE, 22., rue Monsieur-le-Prin
ce, Paris-6•. 

. g) Divers (1) 

N• 25. - HAYMANN, 7. rue du Colo
nel-Mon, 17'. ETO. 17-84, recherche pour 
ms taupin Solutions exercice physique de 
Tet rel. 

N° 26. - Achèterais chaises anciennes. 
PIALOUX, 52., boulevard Pasteur, ParLs-
15•. 

h) Petites annonces industrielles 
et commerciales (2) 

N• 35. - Tous travaux d'imprimerie, 
prix avantageux, chez camarade maitre
imprimeur, bien outillé, Henri JAPHET 
(19 Sp.), Imprimerie Valeur, 29-31-33, Ga
lerie Vivienne, Paris-2•. GUT. 59-85. 

* 
(1) Tarif : 10 francs le mot. 
(2) Tarif : 30 francs le mot pour les polytechniciens, leulis conijoints, ascendants 

et descendants. 
50 francs le mot pour l&S autres personnes présent~ par polyt&chnicisn1. 
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IV - COMMUNICATIONS 

Le.'i maisons de repos du service 
de l'action sooiale des· forces armées 

Les officiers d'active et de réserve et 
le personnel civil appartenant au Mtnds
tère de 1a Défense Nationale peuvent bé
néficier de séjours dans les maisons de 
repos énumérées ci-dessous : 

Hyères, Hôtel Continental. 
Bourg d'Oisans (Isère), Hôtel Ramel. 
Mont Dore, Hôtel Gallia: 
L:;i, Ferté Bernard (Sarthe). 

Agay C:Var), Les Roches Rouges. 
Biarritz, La Rotonde. 
Les ressortissants de l'action sociale des 

forces armées doivent s'adresser au sec
teur social des forces armées le plus pro
che de leur résidence (Hôtel des Invalides 
escalier K bis pour la région parisienne) 
qui 1eur remettra à remplir une demande 
d'admission. 

Des notices sur les maisons de repos ci
dessus peuvent être consultées au secré
tariat de la S.A.X., 17, rue Descartes, a'. 

* 

MERCUKt·PUBLICITÉ, EDITEUR, 15, RUE DE CHATEAUDUN PARIS TRU. 91-97- LE DIRECTEUR-GÉRANT, JEAN HEMON 
Imprimé en France par FABRE, 12, Rue Fermat • Dépôt légal n° 8486 
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de~téÉ~~~s• 0ECAUV1 L LE Ainé 

66, Chaussée d'Antin - PARIS - IXe 
rel. : TRI. 00-20 

Matériel de CHEMIN DE FER 
Matériel de MINES 

Matériel de TRAVAUX PUBLICS 

WITZIG (94) PETEL (19 Spi BAUBE !20 Spi 

PALPLANCHES SE N ELL E 

Murs et Quais maritimes et fluviaux 

Batardeaux - Renflouements 
suivant le tracé GABIONNE 

Société Métallurgique de SENELLE·MAOBEOGE 
50, rue La Boétie - Paris (8") ÉLY 88-41 

---------------

SAC ER · Sté Anonyme pour la Construction et l'Entretien des Routes 
1. Rue Jules Lefebvre - PARIS (98

) 

W U'i.at,.liii* U A. LESBRE .. P .D•C. 0916> L . MACLOU <1914> 
J --·- -- • 

C4'"ufeu'l:J tine.i 
DEPUIS 1720 

efranc 

ACIERS BÉDEL 
166, avenue Parmentier, 166 

PARIS-Xe 

• 
Usines : La Bérardière 

SAINT-~TIENNIE (L o Bre ) 

~l
~~ ~ offf "~ ~ff.4' ri.tl··• llU tll?AdE" CRËME 

;r·1A s t•~J.~g;LION NOIR . ~ 
1 1~-

TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIQUES 
CO Pit? 1. t • ; TEL. ITALIE U.R L 11 ;;t,, ~;, J.:11 VITRY [!EIKE! 
14M1JJ1onsm:;.1;i .:• :J.S.I.: oe-11-os·1tr. 

-.. .. 
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