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Une adresse à noter ... 

~ 

... pour tous vos achats 
Par suite du décès de 

R. FÉNIÉ (X. 79) 
COMMISSIONNAIRE EN MARCHANDISES 

PAUL JANSSENS, son ancien collaborateur et successeur vou5 fait 
connaître qu'il est spécialement à votre disposition pour vous procurer 
TOUT ce dont vous pouvez avoir besoin à des prix très avantageux 

AMEUBLEMENT 
BIJOUTERIE 
ORFÈVRERIE 
FOURRURES 
HORLOGERIE 

LINGE DE MAISON 
LITERIE 
MAROQUINERIE 

TAP 1 S 
TISSUS etc, etc ... 

LISTE PLUS DÉTAILLÉE SUR DEMANDE 
~ 

Afin de vous assurer un plus grand choix 
pensez dès maintenant à vos 

ACHATS DE JOUETS 
G> 

Faites noter dès Novembre vos 

COMMANDES DE MARRONS GLACÉS 
pour Noël et le Nouvel An 

~ 

Notez bien l'adresse actuelle : 

PAUL JANSSENS 
66, CHAUSSÉE- D'ANTIN - PARIS-9• 

TÉLÉPHONE ~ TRINITÉ 48-66 
Réservé aux X et à leurs f a.illes 
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DU N° Ji, DU 1er OCTOBR.E 1950 

TRJBUNE DE LA ..,.A.X. 
Appel à tous les Camarades poùr la défense de leur école 2 

4 LE SALON 1950 

SOLDES 
des personnels militaires des armées de terre, de mer ef de l'air, au 
25 Décembre 1950 • • • • • 7 

CRÉATION D'UN CORPS D'INGÉNIEURS 
militaires des Télécommunications, au Secrétariat des F.A. (Guerre) • 9 

OFFICIERS EN NON - ACTIVITÉ 
Services effectifs ·des ()fficiers en non-activité, pour infirmités temporaires. • 14 

ALLOCATION - VIEILLESSE 
Régime d'Allocation-vieillesse des travailleurs non-salariés de certaines professions 14 

TRIBUNE DE L'A.X. _ 
1. - Cérémonie de la flamme à l'Arc-de-Triomphe. 
IL - . Histoire et Archéologie • 

15 
15 

TRIBUNE DE LA S.A.S. 
Annuaire 15 

TRIBUNE DES GROUPES AFFILIES 
1. - Groupe parisien (G. P. X.) • 
Il. - Maison des X . 

16 
18 

INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES 
I. - Carnet polytechnicien • 
II. - Communiqués des Pr omotions . 

19 
21 
21 
26 

III. - Petites annonces 
IV. - Communications • 

R.ENSEIGNEMENTS GÉNÉR.AUX - SECR.ÉTAR.IAT 

- Le Secrétariat "de l'A.X. est sous la di
rection du Général CALVEL (1902) 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 lundi, mercredis et vendredis, de 
15 h . à 17 h. : prendre rendez-vous, pour 
être certain de le trouver. 

Ajouter 20" francs en timbres-poste aux 
lettres comportant une . réponse. 

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

En vue d'éviter les confusions, faire 
toujours suivre la signature du nom écrit 
lisiblement, de l'adresse et de l'indication 
de la promotion. 

Les envois de fonds doivent être adres
sés au Se crétariat 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 2.139. 

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

I1 reste maître · de refuser l'insertion 
d'un communiqué, sans avoir à donner 
les r aisons de son refus. • 

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

. \ . 
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ÉLECTRICITÉ DE FRANCE 
Service National 

68, rue du Faubourg Saint-Honoré 
PARIS-VIIIe 

OUVRAGES DU RÉSEAU DE · TRANSPORT 
mis en service pendant lannée 1949 
ét pendant le premier semestre 1950 

A) LIGNES AERIENNES ET CABLES SOUTERRAINS. 

LONGUEUR EN KiM. 
TENSION 

LIGNES AERLENNES CABLES SOUTERRAINS 

1er semestre 1er semestre 
l!M9 1950 1949 ' 1950. 

225 kV 173 )} )} » 
1'50 kV 357 93 )} » 
·90 kV 319 35,3 4,990 )) 

63 kV 276 92,8 25,170 )) 

)) )) 9,106 7,4 
4'5 kV et au-dessous 

Total .......... 1. i.2•5 221,l 39,266 7,4 

B) POST'ES. 

Puissance: en M. V .A. Nombre de travées Tension des INSTAliLATIONS DIVERSES 
.transf. installés équipées J 

-
1949 1950 1949 1950 1949 1950 . 

225 kV 240 100 9 . 1 1 compensat. synch. 2 réactances de 63 
20 MVAR. kV de 30 MV AR. 

1 réactance de 50 
MVAR. 

1 con ver. de fré-
quence 50/25 hz 
de 3,5 MVA. 

150 kV 180 80 14 9 20 jeux de barres 1 bâtiment pour 
omnibus à ten- téléphonie H.F. 
sions diverses. 

5 bâtim. de corn- 3 bâtim. de corn-
mande. mande. 

90 kV 37,5 15 9 4 8 bâtiments d e dé- 1 tour de démon-
cuvage et divers. titge. 

63 kV 1121,6 121,5 54 12 2.7 maisons d'ingé- 41 ensembles de pro-
nieurs ou d'em- tections de lignes. 
ployés (42 loge-
ments). 

45 kV 3 liaisons de télé· 
' et 4 53 ~ 1 phonie H.F. 

au - des- 80 ensembles de 
sous \ 

protections de li- . 
gnes dont 10 .à 
h a ute sélectivité. 

jTotal .. 583,l 369,5 1 118 27 



"LA ROUGE ET LA JAUNE" , 
CAHIER DE LIAISON 

DE L'ASSOCIATION D'ES ANCIENS ÉLÈVES DE 

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
u AX~" 

PUBLICATION MENSUELLE 1er OCTOBRE 1950 • No 31 

TRIBUNE DE LAS.A.X. 
.. 

APPEL 
A TOUS LES CAMARADES 

POUR. LA DÉFENSE DE LEUit ÉCOLE 

A l'occasion du projet de loi portant réforme et statut de l'enseigne
ment, l~ Société des ,Amis de l'Ecole Polytechnique a envoyé aux 
groupes polytechniciens une abondante doc_umentation pour leur per

mettre de connaître la pôsition qu'elle a prise, de se faire eux-mêmes une 
opinion raisonnée et de collaborer sur le plan local ou professionnel à la 
défense de !'Ecole. 

Elle a fait plus .: elle a inséré à plusieurs reprises des communication& 
dans le « Bulletin » et dans « La Rouge et la Jaune » à l'intention de tous 
les anciens polytechniciens. Elle continuera, surtout au moment où la 
réforme de l'enseignement va être mise à l'ordre du jour des délibérations 
parlementaires. 

ôette conduite est justifiée par une autre considération : depuis quel
ques années, et tout récemment encore, des attaques ont été montées contre 
l'Ecole Polytechnique, son enseignement, ses anciens élèves. 

Ces attaques, souvent habiles et toujours perfides, s'appuient générale
ment sur des arguments spécieux, qui, adroitement .présentés, peuvent 
faire impression sur des personnes insuffisamment renseignées. 

La S.A.X n'envisage pas d'engager des polémiques avec les ennemis de 
l'Ecole. Ces derniers en seraiént trop heureux. Mais elle estime qu'elle se 
doit de procurer à tous les camarades une exacte information, en vue des 
discussions qu'ils peuvent être amenés à engager avec ·des « exos ». 

La vérité sera leur meilleure arme. 



. 
-3-

L'un des arguments le plus fréquemment utilisé par nos détracteurs 
est que l'Ecole, par son enseignement, «stérilise» l'esprit de recherche et 
de réalisation chez ses élèves. • 

Ces arguments inventés par l'ignorance et la mauvaise foi de leurs 
auteurs ne peuvent être combattus que par un exposé objectif des faits. 

Un précieux document utilisable à cet effet est le « livre du cente
naire » où sont exposés les titres qu'ont, à voir passer leurs noms à la 
postérité, nos nombreux grands anciens qui ont accompli une belle œuvre 
dans la science, l'industrie et, peut-on dire sans exagération, dans toutes 
les activités humaines. 

Malheureusement, le livre du centenaire s'arrête à la fin du XIX' siècle. 
Il sera suivi d'un deuxième volume embrassant les cinquante dernières 
années et qui sera le livre du sesquicentenaire. Son élaboration sera assez 
longue. 

Or le temps presse. 

Aussi, la S.A.X. a décidé d'établir provisoirement un inventaire som
maire des principaux travaux accomplis dans le dernier demi-siècle par 
des polytechniciens, pour rétorquer l'argument souvent entendu, à savoir 
que, si les X ont pu au siècle dernier présenter un beau palmarès, ils n'en 
ont plus maintenant la possibilité. 

Il faudra donc ne pas se contenter de citer les noms d'antiques et 
d'anciens élèves décédés, mais également ceux de camarades vivants. Cer
tains de nos ennemis proclament en effet que c'est à l'heure actt;elle qu'ap
paraît la défaillance de notre école ; or, nous _sommes fondés à prétendre 
que dans ces dernières années fleurit une nouvelle poussée du travail poly
technicien. 

Pour chaque branche d'activité : enseignement, industries chimiques, 
construction, chemins de fer, automobile, aviation, finances, etc., la S.A.X. 
demandera au camarade le plus compétent de lui envoyer les noms de ceux 
qu'il estime devo~r être cités, avec l'énumération de leurs travaux les plus 
mémorables. Elle publiera les résultats· de cette enquête dans le « Bulle- . 
tin » au fur et à mesure de leur arrivée, avant d'être en mesure d'établir 
un document complet. · 

La S.A.X insiste pour recevoir ùne abondante documentatio'h : ulté
rieurement, une sélection sérieuse arrêtera les noms dignes de recevoir les 
honneurs du livre sesquicentenaire. 

D'ores et déjà, que 1es camarades· qui, de par leur situation, sont qua
lifiés pour nous envoyer de te.).s renseignements, les adressent à notre Secré
tariat, sans attendre d'y être personnellement conviés. 

Ils feront œuvre utile pour leur chère école. 

* 
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Les hausses continues du prix 
de la vie depuis 10 ans ont rendu plus 
aigu que jamais le problème de l'habil
l(Jment mascuNn ; cette question se 
pose naturellement d'autant plus aux 
"X", qu'ils sont toujours astreints à 
une tenue impeccable. 

La Société "VESTILU,X ", 14 rue 
de Cléry, ~Paris (Central 45~84) s'est 
résolument attaquée à ce problème; 
voiài les principes qu'elle met en action: 

. Allier "LA TECHNIQUE MODERNE" à "L'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. 

bJ Faire à la main ce que la machine ferait moitis bien : ainsi 
le vêtement exécuté conserve cet aspect de souplesse élégante, de • 
fini, propre aux complets sur mesure: il a de la classe. 

Seules, les organisations importantes telles que" VESTllUX" peu
vent mettre en pratique ce système, en raison de la valeur très 
élevée · des machines nécessaires à son application. 

SUPPRIMER LES INTERMÉDIAIRES 
entre la fabrique de tissus et l'usager, ce qui permet une économie 
de plus de 40% "sur les matériaux mis en œuvre (" VESTILUX" n'uti
lise que de magnifique-s draperies d'Elbeuf et de Roubaix!. 

FAVORISER LES ANCIENS ÉLÈVES DES GRANDES ÉCOLES 
par l'application d'une remise de 10 %. Les Membres de "L'Asso
ciotion des Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique" en bénéficient 
donc sur justification de leur qualité . 

• 
Grâce à J'applicatic:rn de· ces 3 principes, " VESTILUX " offre pour 14 à 
22.000 francs des complets 2 et 3 pièces sur mesure, que les moyens clas
siques de production ne permettraient pas d'établir à moins de 35.000 frs. 
Les mêmes avantages appréciables se répercutent chez "VESTILUX" sur 
le pdx de fourniture des tailleurs et manteaux pour dames. 
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LE SALON 1950 
Par Pierre PREVOST, 

(Promo 1911). 

Les caracttjristiques essentielles de ce Salon automobile, à mon sens, 
sont d'abord une sorte d'universalit~ qu'il doit au nombre et à la variété 
des véhicules présentés; venant de tous les pays producteurs, et ensuite le fait 
qu'il constitue la présentation de modèles industriels tous éprouvés, arrivés 
ou presque à leur maturité technique dans les domaines les plus divers. 
Il est net que la plupart' des marques présentent des modèles déjà connus, 
améliorés dans la mesure compatible avec la production en série, grâce aux 
premières expériences, pour mieux satisfaire la clientèle. Le but d'un Salon 
automobile n'est plus de présenter de nouvèautés à la manière normale et 
logique· d'un coutûrier qui lance la mode, _ mais bien plutôt des produits 
industriels éprouvés dont la principale qualité est de satisfaire le mieux 
possible aux désirs multiples et variés et aux besoins d'ùne clientèle sans 
cesse plus développée et plus exigeante, mais qui place l'économie, la sécurité 
de fonctionnement, et la régularité au premier plan. 

Nos voitures françaises, en particulier, ont pour la plupart, réalisé de 
tels progrès que la marge d'amélioration n'exige plus les changements 
fréquents que la concurrence imposait jadis : jadis, cela veut dire quelques 
lustr.es à peine ! Nous sommes arrivés à l'âge de la série, non pas seulement 
parce que, seule, la série permet la qualité d'abord et le bas prix de revient, 
mais aussi parce que l'on peut fabriquer le même modèle longtemps. André . 
Citroën - notre camarade - avait conçu des modèles qui durent depuis 
dix-sept ans : il fut un précurseur génial, que la mort prit trop tôt pour 
qu'il put goûter son succès. Comment ne pas lui associer Louis Renault 
qui conçut et voulut les voitures actuelles de la « Régie Nationale » et 
forma son équipe. 

Il me paraît impossible de · parler ici çlu Salon de l' Automobile sans 
appeler l'attention des camarades sur l'évolution rapide de la conjoncture 
en matière automobile : le développement du véhicule privé surtout, voi
ture ou utilitaire, est si rapide qu'il stupéfie tous ceux, nombreux, qui n'en 
ont pas encore compris lés raisons profondes : le véhicule ou engin moto
risé est devenu un besoin, que ce soit la voiture ou même la motocyclette 
ou le vélomoteur ou la bicyclette à moteur. Chacun sait maintenant la 
cadence de nos productions dans tous les domaines et que l'augmenta
tion des cadences ne suffit pas à combler les demandes : il est normal 
d'avoir à attendre un an et plus une voiture commandée, malgré les efforts 
des constructeurs pour augmenter leur production. 

Nul ne peut plus méconnaître des désirs et des besoins qui se mani..: 
festent avec tant de force : en cinq ans, depuis la libération, sans l'aide 
des pouvoirs publics et malgré leur hostilité tenace, l'industrie automobile 
française et Ia circulation routière dans notre pays ont pris la place que 
mérite, d'une part, une industrie modèle par son organisation, ses concep
tions, ses méthodes même de fabrication et, d'aut;re part, une activité dont 
la modernisation et le développement constituent une condition indispen
sable du progrès économique. 

Comme je l'ai exprimé plus haut, ce Salon 1950 ne sera pas un Salon 
de tendances, mais essentiellement la ,Présentation des véhicules que pro
duisent en abondance - en série - les usines actuelles de t_ous pays. 

Certes, ensuite, on pourra mieux dégager quelques modestes tendances: 
après avoir avancé à pas de géant, la technique automobile organise les 
terrains conquis. · 
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L'économie reste reine et les divers constructeurs étrangers autres que 
les Américains se rapprochent, comblant l'écart qui les séparait de nos 
modèles. Les Britanniques poursuivent la modernisation de leurs formes, les 
voitures allemandes apparaissent et le rajeunissement des machines ita
liennes se poursuit par des modèles nouveaux, LANCIA après FIAT. 

En réalité, l'organisation mécanique des véhicules ne change plus : -la 
transmission classique continue à rallier la majorité des suffrages et ceci 
se justifie évidemment - nous y reviendrons une autre fois - malgré que 
les protagonistes de la traction avant : CITROEN, PANHARD, GREGOIRE 
lui restent fidèles, comme d'ailleurs RENAULT; la VOLKSWAGEN alle
mande et les Tchèques de T ATRA à la solution tout à l'arrière. Toutes 
les solutions sont viables : c'est la clientèle qui imposera son choix. 

RENAULT lance cependant en transmission classique sa série Florales, 
voitures larges, prouvant qu'il croit à une clientèle importante et utilisant 
sa série de moteurs du typ~ 1.000 kgs, 2.000 kgs et tracteurs agricoles. 

Les boîtes à quatre vitesses progressent en attendant que se poursuive 
le développement des transmissions hydrauliques, lesquelles ont mainte
nant droit de cité en Amérique et feront inévitablement la conquête de 
l'Europe, comme l'aurait voulu Citroën dès 1934 ! 

Les directions sont maintenant toujours précises et douces, et ne pré
sentent plus ces défauts que l'on croyait inévitables : réactions, shimmy, 
dureté, rayons de braquage exagérés ! 

Les freins sont uniformément efficaces et doux, permettant une sécu-
rité absolue à tous· les conducteurs raisonnables. -

Les suspensions_ s'améliorent peu à P'ljU, mais nettement. La tenue de 
route fait de gros progrès : il n'y a plus de voitures qui dérapent, mais 
uniquement des conducteurs qui font ou laissent déraper leurs voitures. 
La technique de flexibilité variable de GREGOIRE s'affirme : l'idée pro-
gressera et le dispositif aussi, tant il est simple et efficace. · 

Les formes s'améliorent : bientôt on n'entendra plus le sifflement du 
vent mesurant le décollement des filets d'air, pas plus que l'on ne verra les 
projections de boue maculer les voitures. 

La qualité moyenne des voitures augmente et notamment leur durée : 
il fàut bien, peu à peu, admettre que la longévité des voitures américaines 
a des raisons techniques diverses et que l'on s'en rapprochera vite, au fur 
et à mesure que les ingénieurs auront pu réaliser les changements néces
saires et que la clientèle les aura digérés. 

Le silence, par exemple, deviendra inséparable de la durée : il n'est 
indépendant ni de la perfection mécanique (conception et réalisation) ni 
de celle du fonctionnement (carburation, combustion) ni de la suspension 
(ressorts et pneus moëlleux), ni même des routes. 

Salon magnifique qui nous laisse tous les espoirs, puisqu'il jalonne les 
progrès déjà aç_complis et, par dessus tout, la vitalité, la stabilité et la 
perfection de notre industrie française, au milieu de la construction mon
diale. 

Notre industrie automobile est capable de satisfaire tous les besoins 
français, en qualité comme en quantité. ·Pourquoi faut-il que naissent en 
ce moment de telles inquiétudes au sujet du rôle que Gouvernement et 
Parlement prendront. Nous savons tous qu'il y a un problème S.N.C.F., 
comme il y a un problème agricole, qui est celui de l'alcool. Nous savons 
tous que ce .sont des problèmes économiques et politiques dont la gravité 
est née de la carence des gouvernements. Problèmes que l'on n'a jamais 
voulu poser et dont il est trop commode de faire des tremplins électoraux, 
ou des machines de- guerre à coup de polémiques. 

Le Salon de Paris 1950 · marquè une étape d~ns le progrès, celle du 
moment où une industrie de base offre à tous un produit indispensable: étape 
industrielle, image de l'influence de la technique dans l'évolution du monde. 
Les salles de cinéma devront s'adapter à la télévision. De même la struc-
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de 6 8 à 2 8 - DESSIN ET CROQUIS 
de 68 à H - ARCHITECTURE 
de 2 8 à 3 H - DESSIN INDUSTRIEL 
de 28 à H - TRAVAIL DE BUREAU 
de F à 9H - DESSIN DE PRÉCISION 

<i 



X = ORGANISATION -1- SÉLECTION 

Vous le savez . . Qu'il en soit de même dans votre entreprise 
vers un rendement meilleur et plus d'efficacité . Une 
équipe de spécialistes est à votre disposition pour 

o4tJ-tU! IJ-OUâ., 

,. 

RÉSOUDRE LES PROBLÈMES 
Techniques, Administratifs ou Comptables 

ORGANISER LE TRAVAIL 
de vos services et dans vos ateliers 

ET CHOISIR LES HOMMES 
adaptés à leur métier et à vos milieux professionners 

ANDRÉ CH~NE 
Conuiller de Direction 

43,' A-venae Mentalene, Paris-Be - Ely!!i~es 85-53 

ORGANISATION PSYCHOMÉTRIE 

c•e GENERALE D' ELECTRICITE 
socœn: ANONYME AU CAPITAL DB 3 M!LLJARl)8 DE FaAHCS 

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

SUCCURSALES. BUREAUX ET DÉPOTS DE VENTE (FRANCI) 
AMIENS- A VIGNON - BORDEAUX · CAEN - CLERMONT-FERRAND· DIJON 
GRENOBLE - LILLE - LIMOGES -, LYON - MARSEILLE - METZ 
MONTPELLIER - NANCY - NANTES - NICE - PARIS - REIMS 
RENNES - ROUEN - SAINT-ÉTlENNE - STRASBOURG 

TOULOUSE - TOURS 

AFRIQUE FRANÇAISE 1 

ALGER - ORAN - CASABLANCA - TUNIS - DAI.CA~ 

COLONIES ET PAYS ÉTRANGERS 
SECTION EXPORTATION: 54, Rue La Boëtie, Parla (8•) 

TOUT LE MATÉRIEL , 
pour la Production, la Distribution et !'Utilisation de l'Énergie 
Électrique · Produits Métallurgiques et Ouvrés • Produits divers 

/ 



l 1( 

E 
R 
T 
1 
( 

A 
l 

-6-

ture ancienne des transports devra s'atlapter aux besoins et aux moyens 
nouveaux. Le problème dit de la coordination n'est pas celui de la péren
nité des techniques et des structures, mais au contraire de l'adaptation des 
moyens anciens aux techniques et aux possibilités nouvelles pour permet
tre 8-UX hommes d'en profiter. 

Les routes devront ,être faites pour les véhicules et les usagers, ceux-ci 
devant momentanément s'adapter aux chaussées actuelles, ce qui. est facile 
grâce aux véhicules améliorés. 

Le Salon est une leçon d'optimisme : les progrès acquis. sont énormes 
e t ont atteint le stade industriel de la série. Il n 'est pas d'exemple que la 
structure économique et sociale . ne suive l'évolution technique : on aidera 
ou l'on freinera l'évolution, voilà le dilemme actuel ! Une politiQ-tJe qui 
freinerait la technique et empêcherait de satisfaire les besoins créés par 
le progrès serait balayée par tous les hommes ! 

(25-9-50) 

* 

• L ICENCE HERCULE$ 
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SOLDES 
DES PERSONNELS MILITAlllES 

DES ARMÉES DE TEllllE, DE MER. ET DE L'A Ill 
AU 25 DÉCEMBR..E 1950 

Dans « La Rouge et la Jaune » du 1•' juin 1950, il est dit au renvoi 
placé au bas de la page 4 que l'Assemblée nationale a rétabli pour la 
tranche de reclassement du 1" janvier 1950 et les deux tranches suivantes 
(1-7-50 et . 1-1-51) (1), les mêmes indices bruts que pour les tranches du 
1 •r ·janvier 1948 et du 1 •r janvier 1949. 

Par la suite, l'Assemblée nationale a adopté une formule légèrement 
différente, mais revenant sensiblement au même et a rétabli / les anciens 
indices bruts à l'occasion de la dernière tranche de reclassement ; mais 
cette dernière, au lieu de prendre effet du 1" janvier 1951 prendra effet dti 
25 décembre 1950. 

Cette décision a faît l'objet de l'article premier de la loi n ° 50-922 du 
9 août 1950 fixant les modalités de la réalisation complète du reclassement 
de la fonction publique. 

« Article premier. - La troisième majoration de reclassement prévue 
« par l'article 30 de la loi de finances du 31 janvier 1950 prendra effet du 
« 25 décembre 1950. • 

« Son• montant sera calculé de façon à assurer aux fonctionnaires et 
« aux militaires intéressés des traitements ou soldes d'un montant brut 
« égal à celui résultant de l'adjonction aux traitements et soldes applica
« bles, à compter du 1 •• janvier 1949, d'une majoration double de celle qui 
« a été allouée conformément aux dispositions de l'article premier du dé-
« cret n° 49-42 du 12 janvier 1949. )) . 

Les soides applicables à partir du 1 ., janvier 1949 ont été données à 
« La Jaune et la Rouge » du 1-10-49, page 8 Cet, pour les généraux de 
division, à . la page 8 de « La Jaune et la Rouge » du 1-11-49). Les soldeg 
définitives seront obtenues en ajoutant aux soldes de la colonne « f », le 
dôublf! dés majorations portées à la colonne « d ». 

Prenons, à titre d'exemple, le cas d'un colonel après trente ans de 
service. 

(1) Le remplacement des d~ux tranches de recla.ssement primitivement prévu~ 
pour le 1-1-50 et le 1-1-51 , par trois tranches, à effet du 1-1-50, 1-7-50 et 1-1-51 avait 
été prévu par l'article 30 de la loi de finances n° 50-135 du 31 janvier 1950. 
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MANUFACTURES DE ,PRODUHS CHIMIQUES DU NORD 

ÉTABLISSEMENTS 

KUHLMANN 
FONDÉS EN 1825 

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 2.196.000.000 DE FRANCS 

Il, RUE DE LA BAUME PARIS-VIIIe 

* 
PRODUITS CHIMIQUES 
PRODUITS AGRICOLES 

PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
TE'XTILES CHIMIQUES 

~ * 



'illi::U 

LA VOIX DE SON MAITRE 
J::rn:m 

2.500 AGENTS EN FRANCE A VOTRE .. SERVICE 
PRQOUCTION 

PATH!-M.ARCONI 

LA CELLULOSE 
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Siège Soçial : 24. rue de la 
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Usines de Facture (Gironde) 
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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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Aux termes· de l'arrêté du 21 mars 1950, sa solde définitive, après réali
sation complète du reclassement, devait être, à partir du 1er janvier 1951, 
calculée au moyen du tableau de « La Rouge et la Jaune » du 1-6-50, en 
ajouta.nt au chiffre de ·1a colonne « f », celui de la colonne « d », soit : 

862.000 fr. + 43.800 fr. = 905.800 fr . 
. 

Aux termes de la loi du 9-8-50, il calculera sa solde définitive en se 
reportant à « La Jaune et la Rouge » du 1-10-49 et en ajoutant au chiffre 
de la colonne « f », deux fois celui de la colonne « d », soit : 

774.000 fr. + (2 x 91.525 fr.) .= 957.050 fr. ; 
ou encore, il peut multiplier le minimum 114.500 par son indice brut 

primitif 934: 114.500 fr. x 834 = 954.930 fr., chiffre qui, du fait des arrondis
sements successifs, ne diffère du ·précédent que de 2,2 pour mille. 

Tous les cas peuvent être traités avec les tableaux déjà publiés et il 
est inutile que ·nous en dressions un nouveau. 

* ** 

Dans « La Rouge et la Jaune » du 1., janvier 1950, nous avons donné
un exemple de calcul des retraites. 

Voici deux formules qui permettent de calculer les retraites définitives 
d'ancienneté à partir du 25 décembre 1950 pour les officiers. 

a) la solde d'activité définitive est inférieure à 549.600 fr 
retraite = 22,9 b n ; 

b) la solde d'activité définitive est supérieure à 549.600 fr. 
retraite = 11,45 (b + 480) n. 

(b étant l'indice brut donné dans « La Jaune et la Rouge » du 1-10-49 
n étant le nombre d'annuités liquidables.) 

Noter que dans le total àes annuités liquidables, le nombre des années
effectives de service est dim,inué de 5, les trente premières années ne comp
tant que pour les 516, aux termes de l'article 16 - b - 2° de la loi du 20 sep
tembre 1948 (1) ; d'autre part, le nombre des annuités liquidables ne peut 
dépasser 40. -

* 
0 ) Voir « La Rouge et la Jaune >> du 1" décembre 1948 .. page 13. 
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CJ?.EATION 

D'UN· COllPS D'INGÉNIEUllS MILITAillES 
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 

AU SECRÉTARIAT D'ÉTAT ·DES F. A. (GUER.RE) 

TELÉCOMMUNICATIONS DE L'AJ?.MÉE DE L'AIR. 

La loi portant développement des dépenses militaires de fonctionnement et 
d'investissement /pour 1950, crée par l'art. 15 un corps d'ingénieurs militaires des 
télécommunications au Secrétariat d'Etat aux F.A. (Guerre) et augmente, par l'art. 18, 
l'etfectif des ingénieurs militaires de l'air de vingt ingénieurs spécialisés dans lea 
télécommunications. 

Ces deux articles intéressent beaucoup d'anciens Polytechniciens. Nous repro
duisons ci-dessous in extenso les débats à la suite desquels ils ont été adoptés par 
l'Assemblée Nationale au cours de sa séance du 22 juillet 1950 (J.O. - Débats parle
mentaires. - Dimanche 23 juiUet 1950, p. 5790). 

[Article 15] 

Mme la présidente. - La commission propose, pour l'article 15, la nou
velle rédaction suivante résultant de l'adoption partielle du texte amendé 
_par le Conseil de la Républiqµe : 

« Art. 15. - Il est créé au ministère de la Défense Nationale, secrétariat 
d'Etat aux forces armées (guerre), un corps d'ingénieurs militaires des télé
communications. 

« Sont autorisés à ce -titre les créations et suppressions d'emplois ci-après 
(première tranche) : 

CREATIONS D'EMPLOIS NOMBRE 

Budge; annexe des fabrications d'armement 

Ingénieurs en chef de 1 ~f classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ingénieurs en chef de 2' classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Ingénieurs principaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Ingénieurs de 1 r• classe . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Ingénieurs de 2~ classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Total.......... . ... ...... .. ............... . .. . . . . .......... . 38 

i BUDGET 
SECTION ' annexe 

SUPPRESSIONS D'EMPLOIS des TOTAL 
guerre fabrications 

d'armement ..._ 

Colonels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 
Lieutenants-colonels . . . . . . . . . . . . . . 1 6 7 
Commandants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 13 
Capitaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 12 17 
Sous-lieutenants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6 7 

Totaux .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 34 47 
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« Le statut, les conditions de rémunération et les conditions de recru
tement de ce corps sont identiques à eeux qui régissent les ingénieurs mili
taires des fabrications d'armement. 

« Pour la formation initiale de ce corps, il sera fait appel à des officiers, 
dans des conditions qui seront fixées par décrets contresignés du ministre 
de la Défense Nationale et du ministre des Finances. 

« Ces officiers devront être diplômés de l'une des écoles suivantes : Ecole 
Polytechnique, Ecole Nationale Supérieure de !'Aéronautique, Ecole Natio
nale Supérieure des Télécommunications, Ecole Supérieure d'Electricité, 
Ecole Centrale des Arts. et Manufactures. 

« Ils seront intégrés suivant les dispositions transitoires prévues aux 
articles 25 et 27 de la loi du 3 juillet 1935. » 

La parole est à M. le ministre de la Défense Nationale. 
M. le ministre de la Défense Nationale. - Je désire faire une déclaration 

d'ensemble pour les articles 15 à 19, qui réorganisent les télécommunications 
des départements militaires. 

Je ne peux pas modifier les textes et je n'en demande pas la modifi
cation. Nous n'avons actuellement que·l'option entre ceux du Conseil de la 
République et ceux de l'Assemblée, qui sont assez voisins, mais bien que 
jeune à ce poste, je voudrais faire une réserve importante sur l'application 
définitive de ces textes, pour la raison suivante. 

Il est hors de doute qu'il faut de très bons spécialistes des transmissions 
et des télécommunications dans les départements militaires, mais l'on peut 
concevoir plusieurs façons de les obtenir. 

Je ne discute pas en ce moment la valeur ,des diverses solutions. 
La première consiste à avoir un corps militaire d'ingénieurs des tran8-

missions communs aux trois secrétariats d'armes. 
La-deuxième consiSte à faire des ingénieurs des transmissions une section 

des ingénieurs techniques de la plus grande branche d\1 ministère, c'est-à
dire des constructions navales pour la marine, des fabrications d'armement 
pour la guerre et de la D.T.I. pour l'aviation. 

La troisième solution consiste, au moment où l'on crée un corps inter
ministériel des transmissions civiles, à voir comment il va être organisé et. 
le cas échéànt, à faire détacher, dans les secrétariats. d'armes, des ingénieurs 
civils de ce corps unique des transmissions, de manière à réduire les frai3 
généraux et les dépenses qui ne sont pas directement rentables pour la 
défense nationale. 

Or, par les votes qu'elle va émettre, l'Assemblée aura choisi une qua
trième solution, qui est hybride. 

Nous serons, en effet, en présence de la situation suivante. Dans ·la 
marine, les ingénieurs des transmissions formeront l'une des quatre branches 
du corps du génie maritime sous sa nouvelle forme et seront affectés à la 
direction des constructions d'armes nouvelles. 

Dans l'armée de l'air, les textes que nous allons voter abbutissent à la ·· 
même solution. Les ingénieurs des transmissions constitueront une section 
des ingénieurs de la D.T.I. 

Dans l'armée de terre, nous arrivons à une solution différente avec la 
création d'un petit corps spécial d'ingénieurs de transmissions de l'armée 
de terre. 

Il est évident que -ces divergences ne correspondent pas à notre esprit 
cartésien. Mais, ce qui est plus grave, c'est qu'un corps de 38 membres, 
comme celui qui va être créé dans l'armée de terre, n'est pratiquement pas 
viable dans la suite des années. Il suffit en effet qu'un -homme ait un avan:. 
cernent très rapide pour que soit entravé pendant dix ans l'avancement de 
ceux qui ont un ou deux ans de moins que lui. · 

On a toujours intérêt à créer des corps plus importants, afin d'avoir un 
plus grand choix, donc un meilleur niveau, et pour obtenir ensuite un avan-
cement plus régulier. · 
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J'indique simplement à l'Assemblée que, sans faire opposition à aucun 
des textes proposés par la commission; je me réserve - c'est un devoir de· 
loyauté de le dire - de revenir l'année prochaine, ou de demander à mon 
successeur de revenir l'année prochaine devant elle avec un système plus 
homogène, . plus logique que celui auqu~l nous arrivons, lequel ne laissera 
probablement pas se développer ce petit corps de transmissions de l'armée 
de- terre. 

Soit que l'on fasse, pour toutes les armes, ce qui existe pour la marine 
et ce qui va exister pour l'armée de l'air ; soit que l'on crée un corps unique 
de transmissions militaires; soit enfin qu'on s'entend·e, une fois créé le corps 
civil interministériel des transmissions, pour appliquer le système qui existe 
en matière de travaux maritimes, où nous ne possédons pas un corps mili
taire des constructions de ports de guerre, mais où nous faisons détacher 

. des ingénieurs des ponts et chaussées au service de la marine; c'est vers 
a•une de ces solutions que nous tendrons, sans doute, l'année prochaine. 

En attendant, il n'y a qu'à voter les textes de la commission, car nous 
ne pouvons pas, constitutionnellement, revenir sur la question. 

Mais je tiens à souligner le caractère essentiellement précaire, selon moi 
- et, si vous en convenez, selon vous - d'une réforme hâtivement impro
visée à coup d'amendements et qui ne correspond pas à une ligne directrice 
homogène suivant les secrétariats d'armes. 

Mme la présidente. - La parole est à M. Guesdon, rapporteur. 
M. Raymond-Alexandre Guesdon (rapporteur). - C'est parce que nous 

aommes entièrement d'accord avec M. le· ministre de la Défense Nationale 
que nous avons essayé de modifier la rédaction primitive du projet du Gou
·vemement. 

Et si la marine a été laissée de côté, ce n'est pas de notre faute. Nous 
nous sommes employés du mieux que nous avons pu, en reprenant des 
éléments du texte du Conseil de la République et en conservant une partie 

·· du nôtre, à aboutir à un meilleur parallélisme, qui rendra possible, si le 
Gouvernement le désire, la fusion que personnellement j~ souhaite. 

Mme la présidente . .:.__ La parole est à M. Triboulet, rapporteur pour avis 
de la commission de la Défense Nationale. 

M. le rapporteur pour avis . ..,_ Je m'associe aux déclarations de M. Gues
. don, en faisant remarquer que la seule improvision hâtive a été le fait du 
Gouvernement, au cours de la discussion devant le Conseil de la République. 

M. le ministre dè la Défense Nationale. - Nous sommes d'accord. 
M. le rapporteur pour avis. - Le ministre de la Défense · Nationale -

H s'agit aujourd'hui de son successeur - est intervenu pour essayer d'obtenir 
un texte plus cohérent. Mais il en est résulté, au contraire, une telle incohé
rence dans la discussion que le texte qui nous a été renvoyé en fin de compte 
nar le Conseil de la République ne se tenait plus. Nous avons essayé de 
rétablir l'équilibre. 1 

Bref, un projet cohérent ne pourra être établi que grâce aux mesures 
que nous présentera le Gouvernement l'année prochaine. · 

Dès maintenant, cependant, le système est tout de même à peu près 
acceptable et donnera, je crois, de bons résJJltats dans,, l'année en cours. 

Mme la présidente. - La parole est à M. Guesdon, rapporteur. 
- M. Raymond-Alexandre GueSdon (rapporteur). - Ma remarque porte 

; ur la comparaison des articles 15 et 18. 
M. le ministre de la Défense Nationale nous affirme qu'il faudra établir 

un parallélisme logique entre les corps de télécommunications qui, sont 
Mvisagés. , 

Or, à la suite d'un brusque changement en séance, le Conseil de la Répu
blique a modifié le texre de sa commission des Finances. 
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De sorte qu'il se trouve maintenant que l'article 15 mentionne l'Ecole 
:Oentrale des Arts et Manufactures parmi celles dont devront être diplômés 
les officiers du corps des télécommunications alors que l'article 18 ne la 
mentionne pas. · 

Cependant, il n'y a aucune raison pour que · cette école soit mentionnée 
seulement dans une branche des télécommunications. 

~our aboutir à un parallélisme souhaitable, nous pouvions, soit suppri
mer la mention de !'Ecole Centrale des Arts et Manufactures dans les articles 
qui la mentionnent, soit, au contraire, conserver cette mention, mais en 
demandant au ministère de la Défense Nationale de déposer le plus rapide
ment possible un projet de loi spécial modifiant les articles du projet qui 
ne la mentionnent pas. 

Mme la présidente. - La parole est à M. le ministre de la Défense 
Nationale. 

lU. le ministre de la Défense Nationale, - M . Guesdon apporte une 
preuve de plus du caractère regrettable de certaines improvisations. J'étu
dierai la question qu'il me signale et que je n'avais pas vue. 

Je veux seulement indiquer, prenant la défense de mon prédécesseur 
et président du conseil actuel, que ce ne sont pas des improvisations gouver
nementales qui nous amènent à cette situation, mais des amendements 
déposés en séance par un conseiller de la République. 

Mme la présidente. - Personne ne demande plus la parole ? ... 
Je mets aux voix l'article 15. 
(L'article 15, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 18] 

Mme la présidente. - La commission propose, pour l'article 18, la nou
velle rédaction suivante résultant de l'adoption partielle du texte amendé 
par le Conseil de la République : 

« Art. 18. - L'effectif du corps des ingénieurs militaires de l'air, fixé 
1 à 225 par l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1944, est porté à 245. 

« Sont autorisées, en conséquence, au secrétariat d'Etat aux forces 
armées « Air » les créations et suppressions d'emplois ci-après : 

CR11;ATIONS D'EMPLOIS I NOMBRE 

Ingénieur en chef de l ' 0 classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ingénieurs en chef de 2' classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ingénieurs principaux .............. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Ingénieurs de 1 r• classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Ingénieur de 2' classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

To"tal . . ....... . . ... .. · ~ ..... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

NOMBRE 
SUPPRESSIONS D'EMPLOIS Personnel Personnel Total navigant non navigant ---

Colonel . . . ..... .. .. . . . .... . ...... . 1 )) 1 
Lieutenants-colonels ... : .. . . .... . . 2 » 2 
Commandants .... . .... . .. . . ... .. . 4 3 7 
Capitaines ........ ... . ........... . 7 _ 2 9 
Lieutenant .. .... . . ... ..... . .. ... . . » 1 1-

- - -
Totaux 14 6 20 
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« Des officiers de l'armée de l'air seront nommés aux emplois ainsi créés, 
dans des conditions qui seront fixées par un règlement d'administration 
publique contresigné du ministre de la Défense Nationale et du ministre 
des Fmances. 

« Ces officiers devront être diplomés de l'une des écoles suivantes: 
Ecole Polytechnique, Ecole Nationale Supérieure de !'Aéronautique, Ecole 
Nationale Supérieure des Télécommunications, Ecole Supérieure d'Electricité. 

« Ils seront intégrés au grade correspondant à celui qu;ils possédaient 
dans l'armée de l'air suivant les dispositions de l'article 8 bis de la loi du 
9 avril 1935 et avec l'ancienneté acquise dans ce grade au moment de l'inté
gration. » 

La parole est à M. le rapporteur pour avis. 
M. le rapporteur pour avis. -- Je tiéns à préciser que c'est cet article 18 

qui comporte l'omission signalée de !'Ecole Centrale. 
En .attendant le dépôt éventuel d'un projet de loi, la commission de la 

Défense Nationale insiste très vivement pour que vous accordiez une tolé
rance, si je puis dire. Autrement dit, comme, constitutionnellement, nous 
sommes démunis de tous moyens pour ajouter l'Ecole Centrale à la liste 
des écoles dont les diplômes sont exigés des officiers nommés à ces emplois; 
nous vous demandons d'accorder une tolérance et, pour la formation initiale 
du corps même, d'accepter les diplômes de l'Ecole Centrale. 

M. le ministre de la Défense Nàt ionale. - Mon devoir est de !aire 
respecter la loi.' · · 

M. le rapporteur pour avis. --,-- C'est là la volonté formelle des commis
sions. La commission des Finances, aux discussions de laquelle j'ai assisté, 
et la commission de la Défense Nationale insistent très vivement pour que 
cette omission, que les dispositions de la Constitution ne nous permettent 
pas de réparer en seconde lecture, ne soit pas préjudiciable à certains offi
ciers diplômés de l'Ecole Centrale qui méritent d'être intégrés dans ce corps. · 

Mme la présidente. - La parole est à M, le ministre de la Défense 
Nationale. 

M. le ministre de la Défense Nationale. - Je fais toutes réserves sur 
les intégrations mêmes qui seront prononcées, car cette question a besoin 
d'être à nouveau entièrem~nt - étudiée. Si, comme je le crois, un corps inter
ministériel est créé, il faut voir si les conditions d'admission daris ce corps 
militaire seront les mêmes. · 

Par conséquent, je suis obligé de faire aujourd'hui les réserves les plus 
expresses, même sur le principe des intégrations qui interviendront cette 
année. 

Ce qui nous importe, c'est d'avoir des transmissions qui fonctfonnent 
convenablement, et. non pas d'intégrer tel ou tel officier nommément désigné 
dans un nouveau corps technique. · 

Mme la présidente. - La parole est à M. Guesdon, rapporteur. 
· M; Raymond-Alexandre Guesdon (rapporteur). - Les deux commissions 

souhaitent, je le répète, si vous tardez trop long~mps à réaliser la fusion 
définitive, que vous -déposiez un. projet de loi rétablissant le parallélisme. 
entre les articles 15 et 18. 

Sinon, il n'y aurait aucune espèce de logique dans les textes compris 
entre l'article 15 et l'article 19. 

Mme la présidente. - Personne ne demande plus la parole? ... 
Je mets aux voix l'article 18. 
(L'article 18, mis aux voix, es~ adopté. ) 

* ' · 
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SERVICES EFFECTIFS DES 

OFFICIERS EN NON ACTIVITÉ 
POUR INFIRMITÉS TEMPORAIRES 

L'article 35 de la loi n ° 50-857 du 24 juillet 1950 (« J. O. » du 25 juil
let 1950, p. 7888) est ainsi conçu : 

« Est compté comme services effectifs pour les droits à l'avancement, 
au -commandement, à la réforme et à la retraite le temps passé en non-
activité pour infirmités temporaires par des officiers ou sous-officiers de 
carrière placés da:ns cette position pour blessures ou infirmités contractées, 
ou aggravées, soit en captivité, soit dans des conditions leur ouvrant droit 
à la campagne double, soit dans celles les admettant au bénéfice du statut 
des déportés et _internés die la Résistance ou des combattants volontaires 
de la Résistance, au cours de la guerre 1939-1945, ou sur les théâtres d'opé-
rations extérieurs ou au cours d'un séjour colonial. Peuvent seuls néanmoins
prétendre au _bénéfice de ces dispositions, ceux des intéressés qui sont en, 
possession de droits à pension définitive, de 40 p. 100 au moins du code des. 
pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ou en possession_ 
d'une pension temporaire dans laquelle · entre un élément d'invalidité défi
nitive de 40 p. 100 au _ moins. » 

* * * 
Cet article 35 complète la définition des services effectifs visés notam-

ment à l'article 9 de la loi du 20 septembre 1948 (Pensions civiles et mili-
taires). Voir « La Rouge et la Jaune » du 1"' décembre 1948. 

* 
RÉGIME D' 

ALLOCATION VIEILLESSE~ 
des travailleurs non salariés 

des professions d'avocat, notaire, administrateur judiciaire, __ 
arbitre près le tribunal de commerce, agent de .change, médecin;

agent général d'assurances, architecte, ingénieur-conseil, ingénieur-expert~ 

Les décrets portant règlement d'administration publique n° 48-117,9 du 
19-7-48 et n° 49-456 du 30 mars 1949, relatifs au régime d'allocation de vieil-
lesse des travailleurs non salariés des professions libérales susvisés ont été · 
modifiés par le décret n° 50-1085. du 2-9-50 publié au (( J. o. )) du 5-9-!)0. 
page 9583. ,. 

/ 

* 
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TRIBUNE DE L'A.X. 

I. - CÉR.ÉMONLE DE LA FLAMME 
A L'AllC DE TRIOMPHE 

C'est le mercredi 18 octobre 1950, à 18 h. 30, que l' Association des anciens 
élèves de l'Ecole polytechnique ravivera la flamme. 

Rassemblement à 18 h. 20, à l'Arc-<le-Triomphe de l'Etoile, à l'intérieur 
des chaînes, du côté .de l'avenue des Champs-Elysées. 

L'A.X. fait appel aux camarades habitant la région parisienne pour 
leur demander de venir le plus nombreux possible se grouper autour du 
Général JOUVET, commandant l'Ecole polytechnique, à 9,,Ui l' A.X. a de

. mandé de bien vouloir présider cette cérémonie. Il impot te, en effet, que 
cette manifestation patriotique et- polytechnicienne revête le caractère le 

- plus imposant possible. 
Les années précédentes, les assistants ont été péniblement impressionnés 

en constatant combien ils étaient peu nombreux. 
Est-ce trop demander aux anciens polytechniciens, de consacrer quelques 

instants pour rendre hommage à nos glorieux morts parmi lesquels n 'ou
blions pas que comptent 1.300 X morts pour la France depuis 1914 -et, tout 
récemment encore, quelques jeunes camarades tombés en Indochine. 

C'est pour faciliter aux camarades l'accomplissement de ce devoir, que 
nous avons obtenu de l'association « La Flamme sous l'Arc-<le-Triomphe » 
de mettre cette manifestation le soir, après le travail. 

Toutes les « taupes » de Paris et de Versailles sont invitées à envoyer 
deux représentants porteurs de leurs insignes. 

Les honneurs seront rendus par un détachement d'élèves en tenue noir_e. 

IL - HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE 
Les camarades : 
LACAPE (1905), membre de la société historique et archéologique du 

Périgord; · 
Jean PIERRET (1907) SFA ; 
RECHNIEWSKY (1912), co-fondateur du musée préhistorique de Pen-

march (Finistère) 
de BELER (1918) ; 
CAIN (1920 N) ; 
de BENOIST (1928), membre correspondant de l'académie de Mâcon, 

nous ont demandé de les ajouter aux listes parues dans les numéros de 
juin, juillet et septembre 1950, de « La Rouge et la Jaune ». • 

* 
TJ<IBUNE DE LA S.A.S. 

ANNUAIRE 
L'éditeur a commencé au début de septembre l'expédition de l'an-

nuaire 1950. · 
Il . semble probable qu'elle sera terminée à la fin du mois. 
Les camarades qui, à cette date, n'auront pas reçu l'annuaire, pourront 

donc utilement le signaler à la Société amicale dans les premiers jours 
d'octobre. 

<Prière de joindre un timbre si une réponse est demandée.) 
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Maison fondée en 1848 

45, Boulevard Haussmann, 
PARIS 

,; Société des Carrières de Pagnac 
et du Limousin 

lllge Social: 2, Rue Deverrine, UMOGES • Tél. 58-5' 
. Bllreaa à PARIS, 39, Rue Dareao • Tél. &ab. 8HI 

PAGNAC· LIMOUSIN 
Soei"' An~l'ile aa copital de 60.ooct• de franca --
Matériaux de Viabilité et de Construction 

1 ---
50.000 tonnes 

immédiatement disponibles 
Pierre cassée .....; Graoiera 

Graoillona. ~ignonnette. Sablea 

. Carrière de Pagnac à Verneuil-sur-Vienne 
Embranchement particulier 

. UJURCBE (94) BEROEROL (95) de$ AULNOIS (23)' 
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.,., LILLE 
Usinei & Siège Social 
Po rt., de Valenciennes 
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• 
COMPRE SSE URS 
D'AIR ET DE GAZ 

• 
POMPE S A VIDE 

Secré)air e Général P . ADRIEN (X 34) 

LA SOCIETE COMMERCIALE. 
DES POTASSES D'ALSACE 

... Lt'vre à /'Industrie : 

K Cl à 60 °Io de K1 0 
et à /'Agriculture : 

SYLVINITE à 18 °/o K' 0 
K Cl à 40 et 49 "/o K' 0 

So' Ki à 48 °/. K2 0 

Tous renseignements à la 

SOCIÉTÉ CllMMERCl1LE des POTASSES D' ALSAtE 
PARIS, 7, Rue de logelboch 

MULHOUSE,2611,Rue du 17-Novembre 
et dons les Bureaux régionaux 
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SOCIÉTÉ · 

O'ÉLECTRO-CHIMIE 
D'ÉLECTRO-M ÉTALLURGIE 

ET DES 

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES 
D'UGINE 

• 
ACIERS 

PRO DUITS CHIMIQUES 
FERRO - ALLIAGES 

ÉTAIN 

• 
S!ége 8ocla! : 10, Hue du Général Foy. PlHIS <8•) 

Téléphone: lAB. 12-75 • 18 -40 

FORCLUM 
· il Socié1é Anonyme au Capital de208 .000.000de C:ra 

Il 
· 11 

67, Rue de Dunkerque 
PARIS - IXe 
Trudaine 74 ·03 --·-·-. 

TOUTES INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES 

ÉeLAIRAGE PUBLIC ET PRIVt 

ÉQUIPEMENT USINES 

E .T CENTRALES 

TABLEAUX 

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 

TOUTES TENSIONS 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
OF. MATERIEL DE .TRANSPORT 

Société l\nonyme capita l 466.975,000 frs 

223 rue Saint-Honoré - PARIS- 1 •• · 
1 

Tél. : OPÉra 83-55 

MATERIEL ROULANT 
pour Chemins de fer. et Tramways 

MATERIEL DE VOIRIE 
ROUTIERE ET URBAINE 

TRA.VAUX de , CHAUDRONNERIE, .de 
MÉCANIQUE et d'ENSEMBLES MONTÉS 

BERLINES DE MINES 

ATELIERS de LA RHONELLE à Marly <Nordi 
A TEUERS de LA PASSERELLE à Bordeaux 
ATELIERS de MANTES et de SAINT-PIERRE-DES-CORPS 

1\, Gll\RD (1901), J. LÉVY (1912), Vl\REILLES (1917) 

Vl\SSEUR (1921), COLMl\NT (1943). 

t(6(0UR 
Co~pagnie Générale du 

DURALUMIN et du CUIVRE 
S.A. au capital de 1.500.000.000. de fn 

23-25, Av. F.-D.-Roosevelt - PARIS-8• 
Tél. : BALzac 54.40 

ALUMINIUM • DURALUMIN • VEDAL 
ZICRAL ·ALMASILIUM - DURALINOX 

ALUNOX - CUIVRE - LAITONS 
BRONZES - CUPRO-NICKELS 

MAILLECHORTS 

en 
Tôles, bandes, disques, barres, profil-66, 
tubes, fils et câbles, produits divers, pi&:es . 
matricées - Barres duraluminD.E. pour 
décolletage - Tôles ondulées PLAGAL 

Tôles et tuiles Aluminium pour couvmure 
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TJ?.JBUNE ,DES GB..OÜPES AFFILIÉS <
11 

I. - G. P. X. 
Les réunions du G .P.X. reprennent, selon l'usage, au. début d'octobre. La « Rouge 

·et la Jaune » en publiera régulièrement le calendrier . . 
Le Comité rappelle que les camarades de province seront toujours les bienvenus 

aux soirées mensuelles du G.P.X. 
. Les membres du Groupe peuvent amener des invités ou des parents, non in.;;cr1ts 

au Groupe. Ils obtiendront, ainsi que les camarades de Paris ou de province non 
inscrits, des cartes d'invitation en s'adressant au , Secrétariat. Celles-ci ne pe-.Jvent 
être délivrées à l'entrée de la salle, mais le Secrétariat est ouvert jusqu'à 18 h . 30 : 
an peut donc les obteni r jusqu"au dernier moment, même, à la rigueur, en télé
phonant. 

Pour les inscriptions et tous renseignements, s'cidresser l'après-midi au Secréta
riat du G.P.X., 12, rue de Poitiers, Paris-7• (Tél. LIT. 52-04), tous les jours de 
14 n. 30 à 18 n. 30 t3t le samedi de 14 n. 30 à 16 h. 30, sauf les veilles de fêtes. 

PROGRAMME DES REUNIONS 
Visite du Salon de l' Automobile : 

Comme les années précédentes, nous prévoyons une. conférence sur le 
Salon de l'Autômobile et une visite en groupe de celui-ci. Les dates envisa
gées sont respectivement le 11 octobre, à 21 heures, et le 16 octobre , à 
9 heures. Demander confirmation et précisions au Secrétariat. 

Dimanche 15 octobre : 
Excursion dans la région de P.ontoise. 
Mme LEGRAND, attachéè au · Musée Carnavalet, noùs présentera le 

Château de Neuville, les ruines de !'Abbaye de Maubuisson, l'église Saint-
Maclou de Pontoise, le château de Méry. . 

Rendez-vous devant · 1e Château des Loges (forêt de Saint-Germain), à 
14 heures. · · 

Moy~n d'accès : voi.tures personnelles. 
S'inscrire au Secrétariat en indiquant, éventuellement, le nombre de 

places disponibles dans les voitures. 
Participat ion aux frais : 150 francs par personne. 

Mercredi 18 octobre : 
Tburnoi de bridge X-ECP. 
La belle du tournoi 1949-50, qui n'a pu être jouée en juin, aura lieu à 

la Maison des X, le 18 octobre, à 20 h . 30. Les camarades qui ont participé 
à ce tournoi sont priés de prendre contact avec le Secrétariat. 
Samedi 21 octobre : 

Notre-Dame, la « Grande Eglise » de Paris, et ses abords. 
Visite conduite par Mme LEGRAND. · 
Rendez-vous à 14 h. 45 sur le Parvis Notre-Dame. 
S'inscrire au Secrétariat. 
Participation aux frais : 100 francs par personne. 

Dimanche 22 octobre : 

Marche, grand air et champignons en forêt de Fontainebleau. 
Rendez-vous à la gare de Lyon, ·près des guichets de banlieue, à 8 h. 50 , 

prendre un billet aller pour Montigny-Marlotte, départ à 9 h. 18, Montigny 
à 10 h . 44 (ne pas manquer de demander la veille au Secrétariat, LITtré 
52-04, si l'horaire d'hiver S.N.C.F. n'a pas imposé un changement de l'heure 
de départ). 

(1) Tarif: 3 francs le mot. 

,.?.· 
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Le Long Rocher, l'enfer de Dante, les futaies du sud de la forêt, Fon

tainebleau (éventuellement visite du château). Retour à Paris vers 19 h. 30. 
Apporter provisions et boisson. Un mycologue averti prendra part à la 

promenade. 

Mardi 24 octobre, à 21 h. 30 : 
Assemblée générale du G.P.X. à la Maison des X. 
Les membres du Groupe sont invités à venir nombreux à cette réunion 

qui sera suivie d'un bridge. 

Mercredi 25 octobre : 
Soirée mensuelle à la Cité Universitaire. 
Dans la salle du théâtre, à 21 heures très precises, 
La Comédie-Française dans <\ LA PARISIENNE », d'Henry Becque. 
Le rôle de la Parisienne ser a tenu par Véra KORENE ou Lise DELA

MARE. La distribution sera précisée dans les premiers jours d'octobre. 
Dans la salle de danse : Bal de 20 h. 45 à minuit. 

Dimanche 5 novembre (matin) : 
L'Hôtel de Roquelaure (Ministère des Tra"9'aux Publics) sous la conduite 

de Mme LEGRAND. 

Dimanche 5 novembre, à 16 h. 30 -: 
Premier thé dansant G.P.X. de la saison (voir détails plus loin). 

Mercredi 8 no.vembre, à 21 heures : 
Premier bridge du G.P.X. (voir détails plus loin). 

Mercredi 22 novembre : 
Soirée .mensuelle à la Cité Universitaire . 
. Spectacle de music-hall. 

Dimanche 17 décembre: 
Matinée enfantine à la Cité Universitaire. 

En février: 
Bal costumé, sur le thème : « L'Espagne de tous les temps ». 

LES . SPORTS ET LA DANSE 
Spods d'hiver : 

Le Comité organisera, comme l'an dernier, des séjours aux sports d'·hi-' 
ver, à l'époque des Fêtes de Noël, et en janvier. Le numéro de noyembre 

. donnera les précisions _nécessaires. 

Natation : 
Les séances G.P.X. à la piscine de !'Ecole reprendront dans les pre

miers jours d'octobre. Renseigntlments et inscriptions au Secrétari~t . du 
G.P.X. " 

Thés dansants : 
Des thés dansants auront lieu régulièrement à la Maison des· X, le pre

mier dimanche de chaque mois, de 16 h. 30 à 20 heures. 
Les cartes d'entrée, pour les membres du Groupe, et pour leurs invités, 

sont délivrées par le Secrétariat. 
Participation aux frais : 100 francs. 

Cours de danse : 
l) Pour les jeunes qui apprennent à danser : 
,Nos cours du mercredi aprè.s~midi à la Maison des X reprendront le 18 

.octobre. S'inscrire au Secrétariat. 
2) Pour les anciens qui ont__ appris ... autrefois ! : · 
Les professeurs de danse du G.P.X. conduiront des soirées destinëes à 

leur faire connaître les danses nouvelles ou les nouvelles figures. Ces soi'.. 
rées auront lieu tous les quinze jours, à la Maison des X, de novembre à 
mai. S'inscrire dès maintenant au Secrétariat. ' 

.. 



SOCIÉTÉ ANONYME 

DE TRAVERSES EN BÉTON ARMÉ SYSTÈME VAGNEUX 
(S. A. T. E. B. A.) 

Siège social: 262, boulevard Saint-Germain, PARIS-VII' · Tél. : INValiôes 59-19 et 67-51 
Usines: Avenue de la Blanchisserie et rue Pasteur, PERSAN (Seine-et-Oise) 

Traverses mixtes acier et béton armé pour équipement adoptés par les Compagnies de Chemins de Fer. 
des Voles principales et des Embranchements. Mécanique üoinérale. - Petite et moyenne Chaudronne-

Tous moulages en ciment. · rie sur plans. 
Scellements fixes ou amovibles sur béton ou maçonnerie Ferrures pour meubles frigorifiques. • Fermetures 

pour rails par tirefonds ou par boulons tirefonds brevetés spéciales pour chambres froides à très basses tempéra-
s. G. D. G. et garnitures Tbiollier ou cbev!lles isolantes tures. 

Fondateur : Ed. V AGNEUX, Ingénieur P. et C. (1902) 
MAILLE (1897) , Directeur Général R . FARGEAUD (1907), Administrateur 

ENTREPRISE DE TRAVAUX MINIERS 
SOCIÉrÉ AN O NYME DES ANC IENS ETABLISSEMENTS 

DE HULSTER FAIBIE & c•· 
Capital: 48.663.000 de francs 

39, Avenue Franklin-Roosevelt - PARIS-VII/• - Elysées 19-75 - 19-76 
Registre du Com!"erce Seine n• 172.'W 

SONDAGES FONÇAGES DE PUITS 
PAR CONGÉLATION, CIMENTATION OU NIVEAU VIDE 

CREUSEMENT DE GALERIÉS ET TUNNELS 

FONTES SUR MODÈLES 

LINGOTIÈRES 

AUBRIVES & Vl.LLERU PT 
R 0 B 1 N ET T E R I . E 

TUYAUX EN FONTE 

SIÈGE SOCÎAL : 

VILLERUPT - MEURTHE-&·MOSELLE 
Tél. : n• 4 à VIiierupt 

5 
OCIÉTÉ DE CONSTRUCTION 

ET 0' .E M BR AN c· H EME NT S 1 N DUS T R 1 EL S 
Sod~tl Anonyme •• Capital de 60.000.000 de lranct . 

80, Rue Taitbout - PARIS (9 6) - TRI. 66-83 

Ateliers et Magasins : ST .. OUEN et SOISSONS 
ÉTUDE ET CONSTRUCTIONS DE VOIES FERRÉES 

MATÉRIEL DE VOIE 
Directeur Général Adioint P- FLOQUET (X 19 Sp, ) 



SOCIÉTÉ PARISIENN-E POUR L'INDUSTRIE ~LECTRIQUE 
Socléte Anonyme au Capital de 620.713.000 francs 

Siège social : 75, boulevard Haussmann • PARIS (8') - îéiéphone : AN}ou 89-50 

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

Entreprises générales en France, dans l'Union française et 6 l'étranger 

Sureau spécialisé d'études pour Centrales électriques - PoStes de ·Transformation - Lignes de Transport de force 
toutes tensions - llectrification de Chemins de . fer et de Tramways - llectrobus - Construction de Raffineries et de 
Dépôts d'h'fdrocarbures aérieiis et souterrains _ < Pipe-lines, Ports pétroliers - Fourniture et pose de voies ferrées -
Canalisations d'eau. de gaz. etc - Travaux de Génie ciVil - Terrassements mécaniques - Construction de ponts, 
d'immeubles - Puits - Forages - Sondages -· Pieux de fondations •• Cimentation de tous terrains fissurés ou poreux. 

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

1 , 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 ô b 1 e s • Po i n t es • G r i 11 a g es et r o n ces 
• Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques 

- a Ficelles • Cordes et cordages -

~RUE IALE,Ç 4.~~~ ~ f$J 
FOt;!~~~~Ja~~.~AU -"~~:... ~ J;j Qu 1 P E ME IW T s 

n1. 29.a1. a1 -21, 24 et la autte -.:._. "\'~ C 0 !H PL ET S DE .r""" ~ • S 1 ~ G E S 

XII 

. ~ D'EXTRA• TION 

Ateliers DA & DUTILH- Pu81 041h 

81, rue Sa i n f,. Mau r PARIS-XIe 
APPAREILS de MESURE ÉLECTRIQUE 
SÉRIES COMPLÈTES D'INSTRUMENTS 
de TABLEAU et de VÉRIFICATION 

Ampèremètres • Voltmètres 
Wallmèlres ·Phasemètres 

Mill i ampèremètres 

DA 11904) DUTI· H ( 1904) 
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Participation forfaitaire aux frais 2.000 francs pour un cycle de dix 
réunions. 

LE BRIDGE 
Des séances de bridge, réservées aux membres du G.P.X., a uront lieu, 

à partir du 8 novembre, tous les mercredis autres que ceux de nos réunions 
mensuelles. · 

Elles se tiendront à la Maison des X, à 21 heures. · 
Participation aux frais : 100 francs par joueur. 
Une formule ' permettant d'y prendre des leçons de perfectionnement 

est à l'étude. 
LES ACTIVITES FAMI LIALES 

Cours de coupe : 
Le professeur diplômé qui a donné des leçons au G.P.X., en 1949-50, 

reprendra, dès le 15 octobre : 
a) Un cours du deuxième degré, réservé en principe aux membres ayant 

déjà suivi le premier degré. 
b) Un cours du premier degré identique à celui de l'an passé. 
Ces cours auront lieu toutes les semaines à la Maison des X, de 17 h. 30 

à 19 h. 30. Plusieurs séries sont envisagées, toutes à très faible effectif, les 
lundi, mardi, jeudi, vendredi. . 

. Se renseigner et s'inscrire dès que possible au Secrétariat. 
Com·s de cuisine : 

Des cours de démonstration, réservés aux membres du G.P.X. seront 
organisés par le « CQrdon Bleu ·», 129, faubourg Saint-Honoré, à partir du 
17 octobre. Ils auront lieu le mardi, de 17 heures à 19 h. 30 à cette adresse, 
avec alternance d'une série cuisine bourgeoise, et d'une série fine cuisine, 
chacune de . stx leçons. ~ 

Participation forfaitaire aux frais : Respectivement 1.350 et 1.500 francs 
pour chaque série. · 

S'inscrire au Secrétariat du G.P.X. avant le 15 octobre. 
Cours de bricolage : 

Des cours le jeudi après-midi pour les jeunes gens membres du G.P.X . 
. sont en voie d'organisation, et pourraient commencer début novembre. Se 
renseigner et éventuellement s'inscrire au Secrétariat. 

INSCRIPTIONS 
Le Comité serait heureux que les camarades renouvellent dès mainte

nant leurs cotisations pour l'année 1950-51. 
Le tarif des cotisations reste celui de l'an passé : 
Sociétaire : 800 francs ; sa femme : 400 francs ; enfant non marié : 400 

francs ; enfants mariés, leurs conjoints, ascendants, petits-enfants, frères, 
sœurs : 800 francs. 

Elève d'une Ecole d'application : 400 francs ; sa femme : 275 francs. 

II. - MAISON DES X 
DOCUMENTS. 

Le Haut commissariat de la République française en Allemagne (direc
tion générale des affaires économiques et financières) vient de faire. parvenir 
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, huit volumes brochés qui traitent : 

l° De l'évolution économique et financière de l'Allemagne occidentale 
(de juillet 1948 à décembre 1949) 

2° De la démographie ; 
3° De l'agriculture ; • 
4° Des machines-outils ; 
5° Des charbons, coke et gaz ; 
6° De l'électricité, carburants, sources secondaires d'énergie ; 
7° Des bilans d'énergie ; · 
8° De la fonte, fer, acier, aluminium et cuivre. 
Ces volumes sont déposés : salle du Général-Chape!, 12, rue de Poitiers, 

où ils peuvent être consultés. 
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INFO~MATIONS POLYTECHNICIENNES 

N. B. - Les ·personnes qui nous envoient des textes à insérer sont instamment 
priées d'y joindre le montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas 
des pages sans attendre qu'il leur soit réclamé. EUes nous feront atnsi économfser 
U1l travail important de secrétariat et des frais de correspondance non négligeable8. 

1. - CAllNET POLYTECHNICIEN (1) 

PROMO 1888 
Décès : 31-8-50, Général Jules DOCQUIN. 

1().,9-50, Mime Ui.JMER, veuve de Léon 
U'LMER (Promo 1888) et mère de Henri 
UUMER <Promo 1918), mort pour la 
France. 

PROMO 1889 
Décès : Août 195-0, BOCQUEIT', Général 

cle Brigade , C. R . 
PROMO 1891 

Déeès : Août 1950, Général BONINE'l'. 
~1-8-50, BURNIER, direoteur -honoraire 
de l'Elcole des hautes étud'es commer
ciales. 

PROIMO. 1893 
Décès : 2'2-8-50, Claude DORY, colonel 

_d'artillerie, Grenoble. 
28-8-50, ETIENNE, Inspecteur général 
des mines. 

PROMO 1894 . ' 
Décès : 15-8-50, Fernand NA VELLE, co

lonel d'artillerie, de la part de son ne
veu NAVEJLLE (35). 

PROMO 1896 
Décès : 15-8~50, Ferdinand COTTIN, di

recteur honoraire qe la Compagnie d'as
surances sur la vie « La Prévoyance », 
père de Robert COTTIN 0921). 

.PROMO 1898 
Mariage : m-9-50, F1RAISSE fait part du 

mariage de sa fille Françoise avec Hen
ry NETrRE, inspec·tew- de la France 
d'Outre-Mer, petit-fils ·de Charles NET
TRE (1843) . 

PROMO 1900 
Naissance : LANGE fait part de la nais

sance de ses quatorzième et quinzième 
petitlHlnfants : Brigitte LANCRElNQN, 
fille de iLANCRENON (1927) et Gene
viève GRASSIN. 

(1) Tarif des insertions : 

PROMO 1909 
~Iariage : MESLIN fait part du mariage 

de son fils Georges le 8 juillet, à ToNr
coing, avec !Mlle Colette MOULIN. 

PROMO 1911 
Décès : 28--8-50, Félix RAMBAUD, profes

·seur de sciences à la faculté catholi
que de Lyon, 24, rue du Plat, Lyon. 

PROMO 1912 
Décès : .28-8~50, Maurice COllLIN. · 
Mariage : 29+50, TORDEUX !ait part 

du mariage de son ms J ean TORDEUX 
(19414) avec MUe Monique BOURGEOIS, 
fille de BOURGEOIS (1912). 

PROMO 1914 
Naiss.ance : REMORIDET annonce nais-· 

sance septième et huitième petits-en
fants Bernard COLIN, 27 février, Ohris
tian REJMORiDET, 12 août 19-50. 

PROMO 1916 
Décès : 1·5-8-50, André DELETANG, ins

pecteur principal S .N.C.F. (Exploi~a-
tiôn), Clermont-Ferrand. · 
BEGUIER a la douleur de !aire par t 
de la mort de son père, 9 septembre 
1950. 

Mariage : 14-'9-50, CABANES fait part du 
mariage de sa fille Hélène avec M. Au
guste PElLLISSIER. 

PROMO .1918 
Décès : HUBERT a la douleur de fait part 

du décès de son beau-père M. René 
Err'IENNE. 

PROMO 1919 (Sp) 
Mariage : 2-9-50; BABINE'!' fait part du 

maria.ge' de sa fille Anne, petite-fille de 
Pierre AUBERT (1894), avec l'Enseigne 
de Vaisseau Michel JACQUEMAIN. 

Avis de naisSance, de fiançaiilles, de mariage : 8 francs le mot . 
·Avis de décès : 8 francs le mot. Pour les avis de décès de camarades : les :io pre

miiers mots sont gratuits. 

\ 
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S.A.T.A.M. 
SOCIÉT~ ANONYME POUR TOUS APPAREILLAGES MtCANIQUES 

Capital • sa•.000.000 de francs 

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

DI.STRIBUTEURS D'ESSENCE : ln1talla!lon1 de mesurage et de dl1trlllltlH d'bydrec:arbares. 

MATÉRIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE. 
MA TÉ RIEL FRIGORIFIQUE: Toutes appfü:atlons du froid de puis 200 jusqu'à 200.00I F /ft p. unité 

Service Prold .: 17 bli, Boulenrd P111teur, Parls-15• - Tél. Suffren 19-01 

LIGNES TÉLÉGRAPHIOUES & TÈLÉPHONIOUES '' 
89, Rue de la Faisanderie - PARIS-XVI• - Té.1. : TRO. 62-75 -·-

Œeuâ eableâ el équipemenld 
pauc. léléeammuniealianâ 

LES BEAUX MEUBLES 
de fabrication garantie s'achètent aux 

# -

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

Métro : Reuilly-Diderot · Hounou 1899 

, 



CARTONNERIE DE KAYSERSBERG 
Société Anonyme au Capital de 229.680.000 francs 

Slàge social et Usines à KAYSERSBERG {Haut-Rhin) - Tél.: COLMAR 34-61 

CARTONS EN FEUILLES El EN BOBINES 

CAISSES EN CARTO.N ONDUL~ marque "Cigogne" 

Directeur Général : Maurice GENDRIN (1914) 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GÉOPHYSIQUE 
48, Boulevard Latour-Maubourg - PARIS-VII" 

Tous procédés géophysiques : magnétiques, gravimétriques, électriques, 
telluriques, sismiques 

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

DR GAL MIGAUX 1916 

·~~~t/BtJM~ .. 
en améliorant : 

C"~ GLE 

- LES GAMMES D'OPËRATIONS 

- LES CONDITIONS D'USINAGE 

- LES OUT.I LLAGES 

1 v' r r, _ LE PLANN ING 

47, BOULEVARD MURAT, PARlS-16• - TÉL . AUTeu il 45-67 

États-Unis 
Canada 
Antilles - Cuba 
Mexique 
Nord et Sud 
Pacifique 
Algérie ' 
Tunisie 
Maroc 
Corse 
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PROMO 1920 Sp 

Mariage : BEI'HOUX fait. part du ma
riage de sa fille Marie-Cécile avec M. 
Jean BESSON. 

PROMO 1921 

Décès : R. COTTIN a la douleur de faire 
part du décès de son père, M. Ferdi

nand COTI'IN (1896). 

Naissance : 24-8-50, Geneviève, sixième en
fant de GENEVEY. 

PROMO 1923 

Mariage: CO!MiPAIN fait part de son ma
riage avec Marie-Thérèse BRUGAUD. 

PROMO 1924 
Décès : EI'IENNE a la douleur de faire 

part du décès de son père René EI'IEN
NE (189,3). 

PROMO 1927 
Naissance : iLANCRENON fait part de . la 

naissance de sa fille .Brigitte, petite
fille de LANCRENON (1876) et de LAN
GE (1900), arrière-petite-fille de GUI
BERT (1859). 

PROMO 1929 

Naissance : 19-<6·50, Alain GRANVAL. 

PROMO 1930 
Niaissance: NAVEL.ET fait part de la 

naissance , de son septième enfant, Ber
nard. 

PROMO 1931 
Naissance : 1-9-50, Martine, cinquième en

fant de '!1ROGME, petite-iille de TROC
ME (1903). 

Mariage : 17-8~50, HAYS fait part de son 
mariage avec Mlle S imone CHAUVET, 
avocat à la Cour de Riom. / 

PROMO 1933 

Naissance : Patrick et \Marie-Christine 
font part de la naissance de leur frère 
Alain, fils de PHILIPONEA u. ingé
JÙeur en chef d'artilllerie navale (1933), 
petit-fils de PHILIPONEAU (1901). 

PROMO 1934 

Naissances : 18-8-50, Versailles, BETTE 
fait part de la naissance de son septiè
me enfant Geneviève. 

2'5-3-50, LHERITIER fait part ' de la 
naissance de sa fille Marie-Brigitte. 

2-!}..50, VINCO'IIT-E fait part de la nais
sance de son deuxième fils M1chel. 

PROMO 1935 

Naissance : OLA USE fait part de la nais
sance de son second fils Jacques. 

PROMO 1938 
Naissances : 31-7-QO, DUBOIS fait part· 

de la naissance de son deuxième fils 
François. 

23-8~50·, JOB fait part de la naissanœ 
de son troisième enfant Mariette, pe
tite-fille de JOB (1905) et de Raymond 
BERR (1907), Mort pour la France. 

PROl't.10 1939 
Naissances : 3-8-50, GROLEE est heureux 

de faire part de la naissance de son 
troisième enfant et deuxième fils Fran
çois. 
~3-8-50, ROY Maurice fait part de la. 
naissance de sa fille Anne, Marie, Ca
roline. 

PROMO 1940 

Mariage : WLLZ fait part de son mariage
avec M!me Francis GIRTANNER, née 
Catherine CAPLAIN-SAINT-ANDRE. 

PROMO 1941 

Naissance : 10-6-50, Georges et Philippe, 
fils de LESA VRE René, font part de 
la naissance de leur frère Edouard. 

PROMO 194:2 
Naissances : 2-8-50, ROTH est heureux 

d'annoncer la naissance de sa fille Ca
therine. 
·:M-8-50; Françoise, sœur de Philippe RI
CHARD. 
12-9-50, Pierre, fils de FILEURY Robert 
annonce ~a naissance de sa sœur Fran-
çoise. · 

Mariage : DUMANOIR Jean fait part de 
son mariaige célébré le 23 juin à BAR
BADOS (Antilles), avec Mlle . WAGNER 
Françoise, docteur de la Faculté de Mé
decine de Paris. 

PROMO 1943 

Naissances : 2-7-50, Rémy, frère d'Annie 
KA UFFMANN. 
112~8-50, Jean-François, petit frère d'Hé
lène et Agnès OLIVIER. 
3-9-:50, Marie-Claude, sœur de Jean
Louis OABAREI'. 

Fiançai1les : LENSElL fait part de ses 
fiançailles avec Mlle Françoise BOI
LEAU, sœur de BOILEAU (42). 

PROMO 1944 

Naissances : 2'4-8~0. Dakar, Brigitte, fille 
de CARRE. . 
13~-50, François, fils de GAYMARD 
('44), petit-fils de GAYMARD (20), ar
rière-petit-fils de GAYMiARD (91). 

PROMO 1944 
Mariage : 22-8~50. Pierre LUCAS avec 

Mlle Simone FAURE. 
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PkOMO 194i 
Décès : TRAPPIER a la douleur de faire 

part du décès de son père survenu le 
10 août 1950. 

Naissances : 154-50, Marie-Odile BOI
DART. 
CAUVILILE est heureux d'annoncer la 
naissance · de son second fils François. 
14-6-50, JONON est heureux d'annon
cer la nai~nce de son ms Yves. 
Hl-50, Jacques, petit frère d~ Cattie
rine CHOUGNET. 

Mariage : DULIBINE fait part de son 
mariage avec !Mlle Simone RUTH, · 
Nancy, 2-9-50. 

PROMO 1946 

Naissance: 3•9•50, MONSARRAT fait part 
de la naissance de sa fille Hélène. 

Mariages : 129-8-50, GOSSET fait part de 
son mariage avec Mlle Janine HOU
DART. 
8-a~so, RONDET fait part de son ma
riage avec Mlle Guyonne DAVID. 

li. · COMMUNIQUÉS DES .PllOMOTIONS( 1 } 

PROMO 1900 
Le dimanche 15 octobre, déjeuner à 

12 h. 45 à l'Ecole, en commun avec les 
J>romotions 1899. et 1001, suivi d'une ma
tinée de famille à 16 heures, 12, rue de 
Poitiers. 

PROMO 1916 Sp 
Prochains dîners mensuels à l' « Al

&ee », à Paris, 9, place Saint-André-Oes
Arts : 

Jeudi 19 octobre, lundi 20 novembre, 
mardi 19 décembre. 

PROMO 1946 

Magnan de promo le dimanche 26 no
vembre, à 12 h . 4!5, à la Maison des X. 
Envoyer réponse à DELYON, 56, boule
vard des Etat&-Unis, Le Vésinet (Seine
et-Oise). 

III. - PETITES ANNONCES 

N01AS signalons à nos camarades qui recherchent une situation, le Service d'offres 
.et demandes àe situations de la Revue « INGENIEURS ET TECHNICIENS » diffusée 
dans les milieux industriels (11, rue Tronchet, Paris-8•, Tél. ANI. 38-02). 

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

a) DEMANDES DE SITUATIONS (2) 

N• 723. - Camarade recommande chau
dement belle-sœur pour tous travaux de 
dactylographie et polycopie. S'adr~r 
Mme RENHAS, 26, rue d'Armenonville, 
Neullly CMA.Illot -04--02). 

N• 724. - Camarade 49 ans, ancien offi
cier de marine, ayant occupé poste direc
tion durant 4 dernières années dans so
ciété civile travaux maritimes, parlant 
anglais, cherdhe situation France, colo
nies, étranger. A.X. transmettra. 

(1) Tarif : 3 francs le mot. 

N• 725. - Camarade recommande licen
cié en droit, diplômé sciences politiques, 
41 ans, 16 ans pratique procédure, assu
rances, etc .. ., pour emploi chef conten
tieux ou analogue. DAVRAINVILLE, 5, 
rue de Condé, Pari&-6'. 

N° 726. - CHAUT (34) recommande 
·chaudement ancien officier artillerie 
ayant été directeur commercial pour poste 
direction ou adjoint direction. Eorire 
LAUGIER. 7 bis, rue d'Estienne-d'Orves, 
Bois-.Colom:bes. · 

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

5 francs pour les autres personnes présentées par polytechniciens. 
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société anonyme au capital de 1.085.000.000 de Frs 

56, rue du Faubourg' Saint-Honoré PARIS se Registre du Commeicc Seine n• 37.997 

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

. de for. - Tramways. - Ouvrages d'Art. - Travaux maritimes et fluviaux. 

"FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Copitol 25.250,00() 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 • Alliages légers à haute résistance 

Présld.nl honoraire : BARRIOL {1892) Président-Directeur général : HAYMANN 11917) 

Société Anonyme des ChanUer et Ateliers de Saint-Nazaire 

P E .N H 0 Ë T 
Siège social : 7, rue Auber, PARIS 

CONSTRUCTIONS NAVALES 
CHANTIER DE PENHOtT, à Saint-Nazaire 

CHANTIER .DE NORMANDIE, à Grand-Ouevilly, près Rouen 

TUYAUTERIES 
HAUTE ET BASSE PRESSION 

CHAUDRONNERIE GEN~RALE 

APPAREILS A DETARTRER 1 ..: 

UHltY (36J TUYAUX FLEXIBLES 



Tous aciers 'é.~ 
au carbone '?-0 
et spéciaux ~0-{ 

Tôles ~~~\~ ~i,,e ce""i. 
spéciales ,.;,\~S~\~. ~ç0 ~o<' 9.~ :i.è'e\ 
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~ -"-oc'"~ e'· '-t<: ')I.e< moulées 

-=- • ~,e, \)"" f • . . 
. " 9,e e"' ~" è'!> orgees, usinee$ 
~,e f\'ii- ~\ai ,. 9< Machines à scier 
? " • ~\ \)""e ' C h à u d r on n e r i e 

· ·,ae'!> a"'!o inoxydable 
~<; q· 
-\ 0\· R a c c o r d s , e t c . 

RI Gif GtNiRALf Df CHf MINS Df ffR 
fT TRAVAUX PUBLICS 

S. A au càpital de 150 millions de francs 

Siège Social: 52, rue de la Bienfaisance - PARIS !VIII•) 
Registre du Commerce Seine n° 46.402 
Tél. ; LABorde 76-27, 76-28 et 76-29 

AGENCES A: 
BEYROUTH - ISTAMBUL - MONTEVIDEO 
CASABLANCA - LIBREVILLE - NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERRÉS 

BUREAU D'ÉTUDES FINANCIERES 
SIC!élé Tl!Gbn!Que d'Études llob!Uêres et lndnstrlcltes 

S. O. T. E. M. 1. 
Soclêtt Aeon1ma 1n Capital de 15.000.000 de Francs 

6, rue des Petits-Pitres, PARIS-2• - Tél. : CEN. 29·90 

Trent ans d'exp~rlence mis d •otre disposition pour 

•ous aider dans la gestion de votre portefeuille de 

•aleurs mobilières. P. BROSSE (19221 

Co-uf eutJ tineJ 
DEPUIS lnO 

e 'franc 

·GERANCE DE PORTEFEUILLES 

f H.ENRI ROGIER] 
16, Avenue du Colonel-Bonnet 

PARIS-XVI• __i 

Cabinet fondé le I"' Juillet 1947 

Envoi d•une circulaire expHcative sur demande 

. S' · de Gestion des Procédés · de 

PROTECTIONS ÉLECTRIQUES 
' -~G. MESSIEN 

PRISES DE TERRE 
PARATONNERRES 

103, Bd Malesherbes - Paris (8') 
LAB. 30-12 ZILLER !431 

ATELIERS BRILUE FRÈRES 
48, evenue de la faorte do Villior• 

LEV AllOtS-l'ERttî - (SeiM) 
161éphone : l''Ueire "4·4'4 

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS de PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

STAINLES~S 
Société Anonyme .. 

ACIERS INOXYDABLES 

•• 
7, r. de Rouvray 

Neuilly-s·Seine 

Téléphone 

SAS 94-31 
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N• 727. - Camarade 41 ans, pouvant se . 
libérer 4 jours par semaine, recherche à 
Paris situation complémentaire . compor
tant un travail intéressant. 

N° 728. - . Camarade (20 Sp), E.S.E., 
parlant anglais couramment, cherche si
tuation commerciale, administrative ou 
direction, Paris, Lyon ou si logé, provin-
ce. A.X. transmettra. • 

N• 729. - Fils de camarade, trente ans, 
docteur en droit, sous-chef de bureau ser
vices administratifs et contentieux, re
cherche situation secrétariat général ou 
contentieux. 

N• 730. - Fille de camarade, 21 ans, 
licenciée ~n droit, diplômée études supé
rieures économie politique, préparant 
deuxième diplôme économique, cherche 
emploi matinée. 

N° 731. - Belle-fille camarade bache
lière (anglais) s'occuperait faire travailler 
enfants de 6 à 12 ans pendant la jour
née. Ecrire A.X. qui transmettra .. 

N° 732. - Camarade administrateur di
recteur de sociétés, longue pratique in
dustrielle, administrative et commerciale, 
désirerait diriger affaire tmportante, de 
préférence colonies ou étranger. A.X. 
transmettra. 

N° 733. - Fils de camarade (99) qua
rante ans, trois enfants, cherche emploi 
de confiance, sans connaissances spécia
les. A.X. transmettra. 

N• 734. - Fils d'X (1890) et frère d'X 
(1931), célibataire, licencié en droit, for
mation bancaire : contentieux fiscal. Ac
tuellement questions administratives, 
comptables et fiscales dans petite entre
prise, recherohe situation à Paris ou ré
gion parisienne, dans moyenne entreprise 
de préférence secrétariat général ou ad
joint à direction. LHOPITEAU Yves, 6, 
avenue Emile-Accolas, Paris-7•. 

N• 735. - Camarade immobilisé suite 
fracture de la jambe, donnerait· leçons 
chez lui, de mathématiques, sciences. 
Possède réelle expérience de l'ense~gne
ment. PASSAGA (:24), 13, av~nue de !'Ob
servatoire, Paris-6'. 

N° 736. - Camarade recommande jeune 
homme 213 ans, ingénieur technique d'agri
culture, références, recherchant situation 
agricole ou industrielle annexe. HOLZ
BAOHER, 75, avenue de Gaulle, Mont
morency (Seine-et-Oise). 

N• 737. - Veuve camarade, tchécoslo
vaque, naturalisée française, de senti
ments très français, possédant parfaite
ment allemand, anglais, parlant russe, a 
suivi Ecole supérieure commerciale de 
Prague jusqu'à son évasion. Préfèrerait 
instruction enfants, débuts musique. 

N• 738. - Camarade officier retraité, 
cherche situation Paris occupant seule
ment une partie de la journée. 

N• 739. - Camarade (1909) ayant diri
gé importantes entreprises électricité, 
disposerait une demi-journée par jour. 
Pourrait assurer • direction affaire corn-

merciale ou industrielle moyenne impor
tance. A.X. tJ:ansmettra. 

N° 740. - Soeur jeune camarade licen
ciée d'histoire, connaissant anglais, alle
mand, dés ïrerait trouver travaux traduc
tion ou autres à faire à domicile. Serait. 
aidée au point de vue technique par son 
frère. 

N° 741. - Fils et frère de camarade, 
47 ans, cherche agence, direction succur
sale, représentation, direction commer
ciale, de préférence Centre ou région pa
risienne. Possibilités bureaux, téléphone. 
dépôt, à Bourges. 

N° 742. - Fille de camarade (99), 21 
ans, recherche situation sténo-dactylo· 
dans secrétariat particulier, demHour
née ; de préférence l'après-midi. Télé-
phoner BAL. 7'6-68. • 

N° 743. - Fille, deux fois sœur, belle
sœur. cinq fois tante de camarades, re
cherche leçons ou répétitions grec et la
tin toutes classes jusqu'au baccalauréat. 
et licence. Ecrire à Mlle M. FRIEDEL, 18, 
rue du Val-de"'°râce, Paris. 

N° 744. - Fille camarade, professeur ,. 
donnerait répétitions enfants jusqu'à 7• 
et leçons à jeunes filles, secrétariat, sté
nogra.phie, dactylographie à domicile. 
Ecrire : Pau1e RENAUD, • 5Q, rue Jacques
Dulud. Neuilly-sur-Seine. 

N° 745. - Fille camarade ayant grande 
. halbitude enseignement enfants, cherche 
leçons ou répétitions quelques heures par 
jour. Peut suivre également études musi
cales; Excellentes réféfences. Téléphoner 
heures repas LECourbe 90-00. 

N° 746. - Père camarade (1948) officier 
d'artillerie (réserve), Légion d'honneur. 
Croix de Guerre 39-45, grande expérience· 
questions administratives, contentieuses, 
financières, commerciales et publicité ; 
longue pratique direction ; grosse capa
cité de t.ravai1 et d'assimilation, cherche 
situation secrétaire général, direction ser
vice ou emploi similaire dans entreprise 
in.dustrielle ou commercj.ale. A.X. trans
mettra. 

N° 747. - Camarade recommande ami, 
sérieuses références industries du pétrole 
et Dica (contrôle magasins et comptabi
lité matière dépôts régionaux). Secrétaire 
statisticien et archiviste pour emploi de 
confiance de préférence. 

N° 748. - Fille de camarade (0.9) 2.2 ans, 
sortie ingénieur Ecole polytechnique fé
mirrir:ie. Culture scientifique générale. 
Cherche situation Paris ou région pari
sienne. Accepterait stage qe formation 
avec appointements réduits. MiABILLEAU 
58, boulev. Lefebvre, Paris' (VAU. 97-48). 

N• 749. - Camarade désire effectuer 
stage pratique dans entreprise construc
tion habitations. 

N• 750. - Camarade se ans, ancien 
officier dégagé dés cadres, 4 ans expé
rience questi<;ms administratives, sociales; 
comptables, sachant al.lemand, notions 
anglais et espagnol, cherche situation. 
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N° 751. - Jeune camarade, trois ans 
d'études d'architecture et travaux bâti
ment achitecture, et bureau d'études, 
cherche situation stable région parisienne. 

N° 752. - Fille camarade (19 Sp), 22 
ans, Ucenciée lettres, licenciée droit, par
lant anglais, cherche situation préféren
ce mi-temps ou leçons latin, anglais. Tél. 
SUF. 34-38. 

N° 753. - Fille d'X cherche enfant ma
lade à faire travailler chez lui quelques 
heures par jour jusqu'à la 7' . 

N° 754. - Parente polytechnicien, 29 
ans, bachelière, troi!s ans professeur la
tin, .français, anglais, deux ans directrice 
commerciale, comptable, dactylographe, 
cherche poste secrétariat. Peut seconder 
directeur. Téléphoner : ARC. 14-2'7 avant 
10 J:J,eures. 

N° 755. - Fils ancien polytechnicien re
commande beau-frère, se porte garant 
parfaite honorabilité, pour poste de 
confiance, situation même modeste, Pa
ris ou proche banlieue. Téléphoner matin 
avant 10 heures. BOT. &3..,S6. 

N° 756. - Jeune fille, parente polytech
nicien, 2.2 ans, bachot sciences, lettres, 
diplômes de secrétariat, dactylographe, 
stéotypiste, anglai:s couramment, cherche 
situation seci:étaire direction. Téléphoner 
10 heures à midi, Chaville 12-18. 

N° 757. - Camarade 52 ans, diplôme 
E.S.E. ayant occupé pendant les deux 
d()rnières années Je poste de sous-direc
tion d'une société exploitant les services 

de transport en commun, d'électricité et 
d'eau d'une ville importante, parlant an
glais .et espagnol, cherche situation Fran
ce, colonies ou étranger. A.X. transmet
tra. 

N° 758. - · Petite-fille camarade, ins
truction secondaire, cherche situation dac
tylo, aide-coi;nptable, Paris. A.X. trans
mettra. 

N° 759.· - Bottier, 29 ans, expérience 
responsabilité, bilingue français-anglais, 
oherche situation d'avenir, technico-com
merciale, dans métaHurgie, mécanique, ou 
branohe bancaire analogue. A fait année 
préparatoire CP A. 

N• -760. - Sœur camarade 41, médecin 
préventorium enfants en province, an-. 
cienne externe hôpitaux Paris, cherche 
poste médecine enfants Paris ou proxi
mdté, temps complet ou mi-terrips. A.X. 
transmettra. 

N° 761. - Camarade recommande étu
diant yougoslave réfugié pour leçons alle
mand toutes classes jusque baœalauréai et 
traductions français-allemand. 

N° 762. - Sœur camarade 30 ans, culti
vée, capacité drnit, sténotypie-dactylo, ré
férences, chernhe secrétariat dans orga
nisme privé. A.X. transmettra. 

N° 763. - Etudiaillt 22 ans, adlmissible 
au concours Elco:le coloniale, préparant 
troisième année de droit, cherche travaiI 
bureau matinée seulement si po,ssibile, 
pour pouvoir terminer ses études. A.X. 
transmettra. 

b) OFFRES DE SITUATIONS (1) 

N° 244. - Très importante société 
constructions électriques et mécaniqm~s 
dirigée par camarade recherche pour pos
te province polytechnicien 3-0 à 38 ans, 
si possible ancien élève E.S.E. ayant dé
jà pratiqué construction électrique. Lo
gement confortable assuré. Situation ave
nir. Envoyer curriculum vitœ et photo à 
A.X. qui transmettra. 

N° 245. - Entreprise de travaux pu1blics 
et béton armé recherche ingénieur pour 
diriger filiale en Afrique du Nord. Cet 
~mploi nécessite un ingénieur de premier 
ordre, ayant d'excellentes références. Age 
215 à 40 ans environ, A.X. transmettra. 

N° 246. - Société re cherche représen
tants pour vente région parisienne appa
reil de bureau (licence américaine) dans 
administration et affaires industrielles et 
commer·ciales. Gains élevés si relations 

_et activité. Demandes et renseignements 
à A.X. qui. transmettra. 

N° 247. - A) Importante entreprise mé
tallurgique région parisienne, recherche 
ingénieur ayant au moins 6 ans de pra-

(1) Tarif : 5 francs le mot. 

tique industrielle pour assurer le recruie
ment du personnel. Doit avoir des aptitu
des particulières pour se faire rapidement 
une impression valable sur un candidat 
et connaître de façon approfondie les di
verses fonctions existant dans une entre
pris·e métaHargique (employés, maîtrise et 
cadres) tant dans les services techniques 
que dans les serviœs administratifs · ou 
commerciaux. Ecrire lettre détaillée ma
nuscrite en indiquant références et pré
tentions. 

B) Importante entreprise métallurgique 
région · parisienne, reèherche ingénieur 
ayant au moins ,6 ans de pratique indus.. 
trielle pour organiser la promotion du 
personnel de maîtrise. Doit connaître les 
méthodes modernes de sélection et d'ap
préciation du personnel. Ecrire lettre ma
nuscrite détaillée en inpiquant référen-

- ces et prétentions. 
C) Importante entreprise métallurgique 

région parisienne recherche ingénieur 
ayant au moins 6 ans de pratique indus
trielle (si possible en · atelier) pour étuGle 
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de problèmes de formation profession
nelle. Doit s'intéresser aux techniques mo
derrres de formation et de pédagogie. 
Ecrire lettre manuscrite détaillée. en in
quant références e t prétentions. 

D) Importante entreprise métallurgique 
région parisienne recherche ingénieur 
ayant au moins 6 ans de pratique indus
trielle (si possible en atelier) pour étûdes 
d'organisation administrative et teehni
que. Doit connaître les techniques d'ana
lyse de fonctions, d'évaluation de postes 
et de simplification du t ravail. Connais
sance approfondie de3 diverses fon ctions 
usuelles existant dans une entreprise mé
tallurgique (employés, maîtrise et cadres). 
Ecrire lettre manuscrite détaillée en in
diquant références e t prétentions. 

N° 248. - S.I.T-.E. 2,2, rue Norte-Dame
de-Lorette, Paris-9•, demande ingénieur 
actif et dynamique désirant s'adjoindre 

carte représentation épuration des eaux, 
visitant plus particu1ièrerhent chauffe
r ies, centrales thermiques , Régions pro
posées : Alsace~Lorraine, Normandie, Bre
tagne, Ardennes, Région toulousaine et 
Centre. 

N° ' 249. - Entreprise bâtiment et tra
vaux publics offre poste de direction en 
A.0.F. à camarade 35 à 40 ans environ, 
ayant expérience travaux et de préféren
ce ayant déjà résidé en Afrique noire. 
Ecrire à A.X. qui transmettra. 

N° 250·. - Recherche secrétaire très 
bonne sténo-dactylo. Adresser références 
SERAT, 71, rue de Monceau, Paris (LAB. ' 
22-57). . 

N° 251. - Camarade offre poste com
mercial Paris, situation d'avenir, bonnes 
connaissances anglais indispensables, al
leman,d si possible (35-45 ans). A.X. trans
mettra. 

c) RECHERCHES ET ECHANGES D'APPARTEMENTS (1) 

N° 610. - Camarade colonial, trois jeu-
. nes enfants, cherche pour congé apparte
ment ou pavillon Paris ou région pari
sienne, minimum cinq pièces, durée oc
cupation six à huit mois, de fin 19·50 ·à 
milieu 1951. Ecrire A.X. 

N° 611. - Camarade (45) cherche petit 
appartement ou pavillon Paris ou ban
lieue, accepterait . partage grand appar
tement. DOLLOIS, 3, rue Nicolas-Flamel, · 
Paris (AROhives 50~32). 

N° 612. _:_ Parents camarade échange
raient bel appartement très bien situé 
Lyon : 5 pièces, cui:sine, salle .de bains, 
chauffage central, ascenseur contre 3 ou 
4 pièces tout confort, Paris. Ecrire MON
JOT, 20, cours Morand, Lyon (Rhône). 

N° 613. - Cherche appartement 5 ou 6 
pièces Paris. Pourrait offrir appartement 
5 piècei; Compiègne . BABINET, a2, bou
levard Flandrin 06'). 

N° 614. - Camarade (43) cherche vue 
mariage appartement minimum 2 pièces, 
quartier Ouest, accept~ reprise. Télépho
:aer KiLE. 61-98, heures de bureau ou 
écrire A.X. 

N° 615. - Camarade · marié, habitant 
province, obligé fréquents séjours Paris, 
cherche logement meublé : chambre, cui
sine, toilette, chauffage central. Louerait 
à l'année. Faire offre A.X. qui transmet
tra. 

N° 616. - Camarade 0914) cherche 2 ou 
3 pièces, cuisine, salle de bains, meublé 
ou vide, de préféren ce 6•, 7•, urgent. Té
léphoner entre 8 et 9 h., 14 h., après 21 h . 
BAB. 14-30. 

N° 617. - Sœurs camarade (45), re
cherchent octobre : chambres meublées, · 
Paris, quartier indifférent. J. ZANETTO, 
88, rue d'Houdain, Auchel (Pas-de-Calais). 

(1) Tarif : 10 francs le mot. 

N° 618. - Camarade 4 enfants recher
che logement vide ou meublé , 5 pièces 
minimum, rayon 25 kiilomètres, autonr 
Istres.· CORRIOL, 8;- rue Cannebière, Pa
ris-12'. 

N° 619. - Camarade célibataire désire
rait trouver chambre meublée Neuilly. 

N• 6·20. - Toulouse, pavillon, 3 pièces 
principales, cuisine, salle de bain , 2 piè
ces annexes, garage, chauffage central, 
jardin, contre 3 à 5 pièce$, Paris ou ban
lieue proche. SUF .. 51-3'1, Paris. 

N• 621. - 'Echange appartement deux 
pièces, cuisine, cabinet de toilette, près 
Ecole miHtaitre, contre· plus grand. MAU
NOURY, 24, rue Chevert (7•). 

N° 622 . - Camarade (412) marié, un en
fant, cherche logement vide ou meublé, 
Paris , banlieue. POUGET, 2-09, chaussée 
Jules...César, Beauchamp (Seine-et-Oise). 

N° 62·3. - Camarade (315) marié, trois 
enfants, cherche appartement ou pavil
lon, de préférence non meublé, Paris (Na
tion) ou Vincennes , Saint..J.VIandé, Fonte
nay-sous-Bois, Nogent. Ecrire BAUDRI
MONT, 1-0, rue des Chênes, Le Vésinet. 

N• 624. - Camarade échangerait ap
partement neuf très clair et aéré, enso
leillé, sans vis-à-vis, 2 pièces, cuisine, ca
binet toilette, 4• arrondissement, contre 
plus grand. 

N° 625. - Camarade ' cherche grande 
villa ban lieue ouest, pourrait offrir échan
ge appartement, Montparnasse. A.X. 
transmettra. 

N° 626. - Echangerais appartement 
tout confort immeuble moderne Chan
tilly, contre appartement Paris ou villa 
banlieue proche. SERAT, 71 , rue Mon
ceau, Paris. 
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N° 627: - Camarade (37) cherche ap
partement 4-5-6 pièces, confort Paris, pré
férence Neuilly. Accepterait reprises. Tél. 
PROvence 61-72. 

N° 628. - Pour échange contre grand 
appartement 6 pièces, ensoleillé, tout 
confort, 2 salles de bains, camarade re~ 
cherche 9 pièces, même confort. GALvani 
59-78. 

N° 629. - Professeur agrégé, nommé · 
Paris (Saint-Louis), cherche grand loge
ment Paris ou banlieue sud ou ouest. 
Ecli\angerait villa Nantes. Ecrire AMIOT 
(1921), 71 , rue Erlanger, Paris. 

N° 630. - Forestier échangerait appar
tement 5 pièces, saHe de bains, cui'Sine, 
chambre de bânne, débarras, centre Tou
louse contre similaire Paris. CAR. 48-81. 

N° 631. - Kantor C.I.T.D.E.M. quartier 
Bossut, Pontoise ., cherche 3-5 pièces ban
lieue nord-ouest, octobre à juillet 51. 

N• 632. - Veuve camarade (promo 37) 
travaillant à Paris, cherche chambre meu
blée. Ecrrre SAINF\LOU, 55, rue de Va
rennes (7'). 

N° 633. - Passant huit jours par mois 
à Paris désirerait louer deux pièces meu
blées COl!Ilme pied-à-terre. SEYER, Ins
pecteur général des Mines. Vic Bigorre 
(Hautes-Pyrénées). 

- N° 634. - Camarade échangerait appar
tement cinq pièces, cuisine, toilette, jar
din, possibilité garage, Bordeaux, contre 
appartement minimum cinq pièces prin-

. cipales Par is. BURGAUD, 6, rue Colonel
Moll, Paris. 

N• 635. - ESCOFFIER, 44, rue Fran
çois-I•r, échange splendide villa Chan
tilly, bail, soleil, 5 pièces, 2 salles· de 
bains, encastrées, 2 W.-C., 2 chambres 
bonnes, grenier, garage, dépendances, 
jardin 100 m2 environ, contre apparte
ment confort, minimum 4 pièces, 7•, 8', 
1'6° et 17', banlieue ouest. 

N• . 636. - Sœur camarade cherche lo
gement indépendant, en location ou ven
te (maximum 400.000), environ deux piè
ces et commodités. Paris ou proximité. 

N° 637. - Camarade propriétaire, 3 piè
ces, salle bains_, cuisine, 37, rue Tom;be
Issoire (14•), offre avec loyer réduit son 
appartement en échange 5-6 pièces 16•, 
17°, Neuilly. GOB. 30-04. 

N° 638. - Fils et frère camarade échan-
' gerait pavillon tout confort, 7 pièces, 
banlieue Saint-Lazare contre villa ou aP
partemen t éq ui valent Olermon t-l<"errand 
ou , contre appartement 5-6 pièces Paris. 
F·RANiCIDLON, Carrières-sur-Seine. Tél. : 
107. 

d) OFFRES D'APPARTEMENTS (1) 

N° 6. - A louer chambre avec salle de 
bains à Montmartre. 

N° 7. - Maison huit pièces, jardin à 
louer. TAVElRNY. Téléphoner 281 Saint
Leu-la-Forêt. 

N• 8. - A louer chambre meublée 
chauffée, eau courante, chez particulier 
(SEG. -57-94), 9 à 12 h., 2 à 8 h. 

N° 9. - Mère camarade dispose deux 
chambres meublées indépendantes don
nant sur palier dans pavillon neuf, tout 
confort ; location ensemble ou séparé
ment ; possibilité cuisine, armoire, pla
cards réservés. Bus 106 jardins tête ligne 

10 minutes métro Vincennes ; car te jour
nalière réduite. BAUER, 64, avenue Ré
publique, Charnptgny-sur--Marne. 

N• 10. - Veuve camarade, loue cham
ble meublée pour étudiant ou monsieur 
seul. eau courante chaude et froide, 
chauffage. Téléphone, possibilité pension, 
demi-pension, quartier Trocadéro. KLE. 
77-70, le matin de préférence. 

N° 11. - Boulevard Raspail, grande 
chambre confortable, cabinet de toilette, 
chauffage central , pnur camarade céliba
_ taire.' Téléphoner : M. PATE. LIT. 37-69, 
ou JUBLOT <41) CAR. -08;-150. 

e) VENTES, CESSIONS, ECHANGES (1) 

N° 193. - Machine écrire Japy 1946, 
grand chariot. 40.000. SUF. 18-38. 

N° 194. - Echangerais Leica Elmar 
3,5 état neuf avec agrandisseur Rajah, 
contre Ro1leiflex automatique état neuf. 
Intermédiaire s'abstenir. BEAUVILLAIN. 
Té1. : DAN. 73-45. 

N° 195. - Double emploi, vend Jonghi 
125 cm3 neuve, magasin Paris, 5.000 ra
bais vue récupérer arrhes. COMPAGNIE 
(44), villa Jeanne, Frouard (M.-et-M.). 

N° 196. - Cause double emploi, cède
rait salle à manger neuve, moderne, fa
brication très soignée, 90.000. Téléphoner 
l\10L. 30-43. . 

N° 197. - A vendre appartement libre, 

(1) Tarif : 10 francs le mot. 

avenue Ségur, trois pièces, cms!'Ile, toi
lette , entrée. PREVOST, 14, rue de Passy. 
AUTeuil 15-91. . 

N° 198. - Camarade propose, cause 
d9ub1e emploi, poêle fonte émaillée, bois 
ou charbon, état neuf. BAB. 05-00. 

N° 199. - Suis acheteur traction avant 
Citroën familiale. CHENEAUX, 29, bou
levard du Midi, Nanterre. MALmaison 
28-7'2. 

N • 200. - Vendrait piano droit, Krie
gelstein, excellent état. Téléphoner ma
tin BOTzaris 83-86. 

N° 201. - A vendre chiots teckel trois 
mois. Ecrire A.X. 
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Carb.ures métalliq ues 

MEDU~ 

SOUPLE COURROIES - TUYAUX - JOINTS 
PIECES MOULEES ET DECOUPEES 

---- GARNISSAGES 
PNEUS AVIONS, VELOS, MOTOS Du R c 1 BANDA GES - CHAUSSURES - BOTTES 
VETEMENTS - TISSUS - TAPIS 

ETC, EJC, ETC •• . 

SPONGIEUX !124 AVENUE OES CH AMPS-Él YSÉES- 8• 

COMPAGNIE MINIERE 
DU CONGO FRANCAIS 

~~ 

Mine de M'FOUATI (A.E.F.) 
~' 

Sl~GE ADMINISTRATIF : 

9, rue Chauchat - PARIS - IX• 

L -A · M P E 

MAZDA 
t CLAIRAGE RA DIO 

--- COMPAGN 1 E DES 'LAMPES 
29, RUE DE LISBONNE PARIS 8" 1 
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f) PETITES ANNONCES INDUSTRIELLES . ET COMMERCIALES (1) 

N° 61. - Tous tr_avaux d'imprimerie, 
prix avantageux chez camarade maître 
imprimeur, bien outjllé, Henri JAPHET 
(19 Sp). Imprimerie Valeur, 29c31-33, Ga
lerie Vivienne, Paris-2•. GUT. 59-85. 

N° 62. - Jouets pour arbres de Noël, 
prix de gros, chez camarade (19 Sp). R. 

. CONSTANS-GAVARRY, '5, villa Ernes
tine, Saint-Ouen. OLI. 11-30. Tarif sur 
demande. · 

g) DIVERS (.2) 

N° 43. - Offre à camarade Paris s'in
téressant documentation, de prendre à 
ma charge organisation dans local exis
tant bien situé, service consultation et 
circulation revues techniques d'intérêt 

général notamment étrangères, frais à 
répartir. 

N° 44. - DURCAULT (10), 60, boule
vard Emile-Augier (16•), cherche garer 
Salmson 10 CV, à proximité. 

IV - COMMUNICATIONS <21 

I. - EXPOSITION DU MICROFILM ET DE LA PHOTOCOPIE 

La comm1ss1on « Microfilm » du co
mité national de · l'organisat.ion fran
çaise (C.N.O.F.), organise une exposition 
du microfilm et de la photocopie, du 13 
au 25 octobre 1950, dans une salle du 
musée d'art moderne de la Ville de Paris, 
au Palais de New-York, quai de New-York, 
à Paris-16•. - Heures d'ouverture : 14 h. 
à 18 h. 30 et 20 h. à 23 h. 

Cette exposition aura, avant tout, un 
but d'information et d'éducation du pu
blic sans aucun caractère commercial et 
se présentera comme un nioyen unique de 
se documenter . du point de vue français 

sur l'état actuel du microfilm et de la 
photocopie. · 

Elle comprendra une rétrospective, un 
groupe technique montrant les matières, 
les appareils et le matériel utilisés dans 
ces deux procédés et, enfin, un groupe où ' 
les utilisateurs présenteront leurs princi
pales réalisations dans les travaux d'ar
chives, de documentation, de reproduc
tion de plans ou dans certains autres 
travaux adininistratifs et techniques. 

Pour tous renseignements : s'adresser 
à M. WELLHOFF (1921), 241, rue Saint
Denis, Paris-2•. · 

II. - ECOLE DU CHEF D'ENTREPRISE ET DES CADRES SUPERIEURS 

L'.école du chef d'entreprise et des ca
dres supérieurs qui ouvre actuellement sa 
sixième année de cours, sous le patronaige 
et au siège de la confédération française 
des professians, 100, ·rue de l'Université, 
à Paris-7', donne aux chefs d'entreprise,_ 
ainsi qu'aux cadres, dans des conditions 
;i,bordables pour tous, une formation éco
nomique et sociale leur permettant de 
mieux remplir leur fonction. 

Des titulaires réputés sont chargés des 
différentes chaires (doctrine et applica
tions sociales,· économie poiitique, morale 
sociale, psychologie, organisation scienti
fiqué du travail, sciences fiscales et juri
diques, service social). 

La formule adoptée, qui a donné toute 
satisfaction, combine les avantages des 
cours oraux et par correspondancè. Les 
inscrits de la région parisienne sont con-

viés à deux réunions mensuelles de ré
vision et de discussion où sont repris et 
développés en des entretiens familiers les 
sujets des cours ; ceux qui résident en 
province sont invités à une session inten
sive de quatre jours consécutifs ayant le 
même objet .. 

Des travaux écrits et des visites d'éta
blissements complètent cet enseignement 
coBsacté par un témoignage spécial. _ 

Les inscriptions sont reçues au siège: 
100, rue de l'Université, Paris-7• (Tél. : 
INV. 27-96). - Une notice détaillée, don
nant les sujets de cours et les renseigne
ments pratiques, est envoyée sur simple 
demande accompagnée d'un timbre. 

Nous signalons enfin que plusieurs ca
marades ont, en 1949, suivi les cours dont 
ils ont retiré un profit certain. 

Ol Tari! : 30 francs le mot pour les polytechniciens, leurs conjoints, ascendants 
et descendants. 

50 francs pour les autres personnes présentées ·par polytechniciens. 
(2) Tarif : 10 francs le mot. 

MERCURE-PUBLICITÉ, Editeur, 15, Rue de Chateaudun, Paris (TRU. 91-97) .. le Directeur-Gérant: Jean HEMON 
lmorimé en France par FABRE. 12, Rue Fermat-'.· 'Déoôt légal n• 8485 
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TUIBINES HYDRAULIQUES 
!QUIPEMENT DES GRANDS BARRAGES 
ET DES CENTRALES HYDRO-~LECTRIQUES 
IQUIPEMENT DE RlSEAUX D'IRRIGATION 

RECHERCHES ET ESSAIS 
SU R M 0 D HE S R I DU 1 TS 

ETS NEYRPIC 
S•cl4U • nttfl,.m• •u ca•lt..I d• 210 mÎUion• de fra 

GRENOBLE 
Av .. nue de Beauvert 
l.f.U lllé1Jr NEYIPIC 
Tél. 55-30 16 lignes) 

PAR 1 S 
155, Bd. Haussmann 
Tlleur. HNEYRPI c 1ARl3 
Tél. BALZAC 03-12 

Les Ingénieurs Associés 
44, rue La Boëtie - PARIS 

RESTAURANT 

LES CAPUCINES 
EX·AMÉRICAIN 

Grill Room - Restaurant 
500 à 1500 francs 

SALONS PARTICULIERS 
DÉJEUNERS AFFAIRES - BANQUETS 

4, bd des capucines, près Paramount • OPEra 4H5 
BONTE (271 ' 

1 J!Jc.g.anualfon - 6e6.ll.6mélz:ie appli.qué~ 

ofe 

B~B~ JUMEAU 
ta vit Les en /anl> 

lepuis pfu> le /OO 1uu 

J. MOYNOT 119281 

ACIERIES DE LONGWY 
Sté ~nonyme au cap. de 868.500.000 frs 

Siège social : 

103, rue La Boétie - PARIS-VIII• 

tous aciers profilés & laminés 
toutes pièces moulées & forgées .. 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE RADIOLOGIE 34
· BoulePAR1s:'XJe0 ugirard 

APPAREILS A RAYONS X MÉDICAUX ET INDUSTRIELS 
POMPES A VIDE ET APPAREILS D'APPLICATION DU VIDE 

TOUTES COllSTRUCTIOllS METALLIQUES 
fij;·j~~ l.~J.lt.i!l~t:ijl !~~ij!tl!! 

INTER KAUFFMANN (43) 

FRAISES-SCIES! 
SCIES CIRCULAIRES 
A SEGMENTS RAPPORTÉS 
LAMES DE SCIE AMÉRICAINES 
A MAIN ET A MACHINE 
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yous savez que ce n'est pas 
en restant assis à votre bu

reau que vous traiterez des 
affaires. C'est en n'hésitant pas 
à vous déplacer chaque fois 
que cela est nécessaire pour 
devancer vos concurrents. Mais 
vous savez aussi qu'il s'agit 
pour vous de faire vite, afin 
de réaliser le maximum d'opé
rations dans le minimum de 

,. 11 

-rr-
ê tes 

temps. Air France, qui dessert 
158 centres, dans 70 pays ou 
territ0ires différents, vous con
duira rapidement et conforta
blement n'importe où. Chaque 
voyage vous laissera un excel
lent souvenir. Vous vous ferez 
à bord d'intéressantes relations 
et vous serez remarquablement 
traité par un personnel de choix 
qui fait la réputation Air France. 
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AIR FRANCE 
i 19, CHAMPS-ÉLYSËES - BAL 50-29 : ET TOUTES AGENCES DE VOYAGES, 


