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COMMUNICATIONS UB . .GENTES 
Offre de bourses d'études par l'Union de l'Afrique du Sud ........ . .......... . 

Service solennel à Notre-Dame-de-Paris le 5 novembre à 11 h. 15 .... .. ...... . . 
Groupe X-Résistance : réunion le 6 novembre à 18 h. 30 à la Maison des X .. . . 

Groupe X-Juridique : réunion le 9 novembre à 21 h., 274, boulevard St-Germain 

Dejeuner-permanence de la promotion 1936 chaque mardi à 12 h. 30 . ..... . . . . 

Vente de charité des Missions du. Saint-ES((lrit, les 4 et 5 novembre, à l 'Aéro-Club 
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Les hausses continues du prix 
de la vie depuis 10 ans ont rendu plus 
aigu que jamais le problème de /'habil
lpment masculin ; cette question se . 

_pose naturellement d'autant plus aux 
"X", qu'ils sont toujours astreints à 
une tenue impeccable. 

La Société " VESTILUX ", 14 rue 
de Cléry, à Paris (Cen tral 45-84) s'est 
résolument attaquée à ce problème; 
voici les principes qu'elle met en action: 

Allier "LA TECHNIQUE MODERNE " à "l' ART DU TAILLEUR" 
C ela 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 mai n-d'œuvre. 

bJ Faire à la main ce que la machine ferait moins bien : ainsi 
Je vêtement exécuté co nserve cet aspect de souplesse élégante, de 
fini, propre aux complets sur mesure: il a de la classe. 

Seules, les organisations importantes tel les que "VESTILUX" peu
vent mettre en pratique ce système, en raison de la valeur très 
élevée des machi nes nécessaires à son application. 

SUPPRIMER LES INTERMÉDIAIRES 
entre la fabriqu e de tissus et l'usag er, ce, qui permet une économie 
de plus de 40% su r les matériaux mis en œuvre (" VESTILUX" n'uti
lise que de magn ifiques draperies d'Elbeuf et de Roubaix) . 

FAVORISER LES ANCIENS ÉLÈVES DES GRANDES ÉCOLES 
par l'app lica tion d'une remise de 10 %. Les Membres de "L'Asso
c iation des Anciens Elèves de !'Ecole Polytech nique" en bénéficient 
donc sur justification de leur qualité . 

• 
Grâce à l'application 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 p ri x de fourniture des tailleurs et manteaux pour dames. 

" 
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DU N° 32, DU ie' NOVEMBRE 19SO 

.STATUT DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC 
(Au sujet de la Réforme et du) . . 2 

BULLETIN ÉCONOMIQUE . . . . . . . . . . 2 

LES CAJ{RJÈJ?..ES POLYTECHNICIENNES 
Les carrières ~iviles (suite). Institut National de la elatistique et des études 
économiques pour la Métropole et la France d'Outre-Mer 4 

TJ?..IBUNE DE LA S.A.X. 
1. - Venez à l'aide des laboratoires de !'Ecole . 
II. - Appel pour la remise d'une épée à M. Gaston Julia . . 
III. - Offres de bourses d'études par l'Union de l'Afrique du Sud. 
IV. - Doctorat . 

TJ?..IBUNE DE L'A.X. 
I. - Croisièr e de la "Jeanne d'Arc•• 1950-51 
II. - Service solennel à Notre-Dame . . . 
III. - Célébration de la Fête de la Victoire . 

CHJ?..ONJQUE DE L'ÉCOLE 
I. - Conférences polytechniciennes (15e série) 
II. - Sainte-Barbe 1950 

TJ?..IBUNE DES GJ?..OUPES AFFILIES 
I. - Groupe parisien (G~ P. X.) 
II. - Maison des X . . . 
III. - Groupe X-Juridique • 
IV.- Groupe X-Résistance • 
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INFOJ?..MATIONS POLYTECHNICIENNES 
I. - Carnet polytechnicien 15 
II. - Communiqués des Promotions. 16 
III. - Petites annonces , . 1 7 
IV. - Communfrations • • • • • • • • • 25 

1. - Vente de charité de St-Etienne-du-Mont - 2 - Vente de cnarité 
des Missions du St-Esprit · 3 - Bour~e pour les Etats-Unis d'Amérique -
4 - Cours de statistique du prof. Divisia au Conservatoire des Arts et Métiers 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉ~AUX SECRÉTARIAT 
- 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 vendre<l.is, 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 2-0 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 Secrétariat de la Société des Amis 
de l'X (S.A.X.) et non à celui de l'A.X. 
pour des raisons de comptabilité ; utili
ser le chèque sur Paris ou le mandat
poste sans indication de nom ou le vire-
ment au C.C. Pos.tal 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 2139. 

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

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

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



ÉLECTRICITÉ DE FRANCE: 
Service National 

68, rue du Faubourg Saint-Honoré 

PARIS-VIIIe 

LA CONSOMMATION 

D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 

pendant la première quinzaine :d'octobre 

en 1949 et en 1950 

Dates 1950 1949 Dates 195{) 

Dimanche . . l 60,12 56,3 8 61,4 

Lundi .. . . .. 2 90,3 79,5 9 9·1,2 

Mardi ... . .. 3 96, l 85,9 1{) !}8,7 

Mercredi ... 4 97,2 86,9 1,1 9'8,9 

Jeudi . . ..... 5 97,l 87 12 98 ,5 

Vendredi ... 6 96,8 87,1 13 98,1.l 

Samedi ..... 7 85, l 80,7 14 86,7 
c - -----

6212,8 563,4 633,6 

1949 

56,5 

79,7 

86,4 

87,8 

86,9 

87,8 

81,6 

566, 7 

: 

~..:'!"ï!t~3'~~~:"'.tc· ""'!l:'.!6.ti-,.{HW!ii':.IP'l'7~~~.n:.>œl"!111':-'Jl""'~~~-.... ~ .. I 

L'augmentation de ra consommation d'énergie électrique est normalement de 6 % 
par an. L'effort accompli par Electricité de France permet de dépasser sensiblement 
ce pourcentage. C'est ainsi que pendant l<a première quinzaine d'octobre 1!}50, la consom
mation a dépassé de plus de 11 % celle de la même période de 1949, avec 1.256 millions 
de kwh contre 1.130 millions. 
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"LA ROUGE ET LA JAUNE" 
CAHIER DE LIAISON 

DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE 

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
u AX'. 

PUBLlCATION MENSUELLE 1 cr NOVEMBRE 1950 • No 32 

AU SUJET DE LA R_ÉFOR.ME ET DU STATUT DE 

L'ENSEIGNEMENT PUBLIC(•) 
La commission réduit e, présidée par )1. F ARAL et chargée par le Conseil 

supérieur de l'éducat ion nationale d 'étudier le projet de loi portant réforme 
et statut de l'enseignemf'nt public, a décidé de suspendre ses travaux. Le 
Conseil supérieur a approuvé cette décision et prévu (!ue les travaux de la 
commission resteront suspendus jusqu'à ce que le président juge les circons
tances favorables pour une reprise efficace. 

* 
BULLETIN ÉCONOMIQUE 

<FIN D.U PREMIER SEMESTRE 1950) 

Le centre de perfectionnement dans l'administration des affaires, émanation 
de la Chambre de commerce de Paris, publie chaque mois un bulletin économique 
très documenté et très intéressant qui présente l'avantage d'être établi de façon 
entièrement impartiale. · 

La « Rouge et la Jaune » se propose d'en reproduire, de temps en temps, les 
extraits les plus saillants. Pour commencer, nous donnons ci-dessous la situation à 
la fin du premier semestre, laquelle sera ultérieurement suivie de renseignements 
plus récents. 

(1) Sui,te aux communications publiées sur le même sujet en tête des numéros 
de la « Rouge et la Jaune » du l-2>-50 , du 1-3-50 et du 1-4~50 et à la page 11 du 
numéro du 1-5-50. 
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ACT!VITE ECONOMIQUE 

L'indice général de la production industrielle se maintient à 127 (sans 
bâtiment) ; le premier semestre de 1950 a présenté un palier à un niveau 
un peu inférieur à celui du premier semest re 1949 et à l'année 1929, mais 
supérieur du quart à l'année 1938. 

Les quelques variations remarquables en fin de semestre concernent 
la production automobile qui a continué sa progression et a atteint 25.183 
voitures particulières et 9.205 véhicules utilitaires, rattrapant ainsi la perte 
due aux arrêts de travail en mars et l'industrie textile, elle aussi encore 
eri progrès et qui, depuis deux mois, dépasse les niveaux maxima atteints 
depuis la guerre. 

Au contraire, on doit noter particulièrement la stagnation de la métal
lurgie à un niveau qui, compte tenu des chiffres qui auraient dû être· 
atteints suivant leii prévisions du plan, demeure médiocre. La production 
de fonte demeure, en effet, à 650.000 tonnes et celle d'acier à 275.000 tonnes. 

Les faillites et liquidations se maintiennent, depuis le début de l'année, 
aux environs du niveau d'avant-guerre et le nombre des chômeurs secou
rus - en légère décroissance saisonnière - se situe, depuis trois mois à 
60.000 environ. 

COMMERCE EXTERIEUR 

Le mois de juin fait apparaît re une pr ogr ession sensible des exporta
tions tant vers l'étranger que vers les ter ritoires d 'autre-mer. Les chiffres, 
aussi bien en tonnages qu'en va leurs, représen ten t le maximum atteint 
depuis la guerre. Le déficit total n'est, en juin, pour l'ensemble de la 
balance commerciale que de 6 milliards de francs par rapport à des expor
tations de 907 milliards de francs et le déficit avec l'étranger est, en 
juin, de 15 milliards de francs pour 54 milliards d'exportations. 

On notera, particulièrement, la progression parmi d'autres des produits 
d'alimentation à l'exportation, progression qui s'est accélérée depuis les 
mesures de libération des échang~s entre plusieurs pays d'Europe. 

Nous pouvons signaler, dès maintenant, par anticipation, que la balance 
commerciale s'est révélée pour le mois de septembre créditrice de 9 mil
liards de francs, résultat jamais obtenu jusqu'ici. 

PRIX 

La baisse saisonnière des prix des produits alimentaires s'est accélérée 
en juin comme il est normal et l'indice des prix de gros pour ce groupe 
est descendu en un mois de 1867 à 1704. Cependant, ce niveau qui représente 
le creux du mouvement saisonnier est supérieur à celui de l'an passé 
(1548): Par contre, les produits industriels ont, eux aussi, accéléré leur 
mQuvement de hausse passant de l'indice 2296 à 2365. Aussi, l'indice général 
se retrouve à 2035 à fin juin. Le relèvement sa.isonnier des produits agri
coles, comme aussi la hausse des matières premières, laisse prévoir. pour 
les mois à venir, une continuation de la hausse de l'indice général. (Cette 
prévision s'est réalisée.) ~ 

Les prix de détail ont également fléchi, influencés par la bai.sse des 
articles alimentaires et bien que les articles de chauffage et d'éclairage 
aient subi une hausse sensible. 
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DOCUMENTATION SUR DEMANDE 

PRODELEC - 77. RUE DE MIROMESNIL - PARIS-8• - Tél. LAB. 81-10 
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CREDIT ET FINANCES 

L'évolution au mois de juin n'a pas apporté en ce domaine de change
ments importants sauf un accroissement un peu plus rapide de la circu
lation monétaire et des engagements à vue de l'Institut d'érn_ission. Le 
montant de ces derniers a, en effet, dépassé le cap des 1.500 milliards de 
francs. Les cours des valeurs à revenu variable s'étaient, en juin également, 
légèrement améliorés, l'indice des 295 valeurs françaises remontant à 1056. 

Le changement s'est effectué avec l'évolution soudaine de la situation 
internationale, qui a tout d'abord réagi d'une manière sensible, mais moins 
brutale que sur d'autres places, sur les cours des valeurs et, surtout, sur 
cours de l'or et des devises où un bond important 'a été observé. La hausse 
s'est poursuivie en juillet et il apparaît que les divers éléments de la 
conjoncture concernant aussi bien les prix que la production, vont dans 
prochains mois être sous la dépendance étroite des événements généraux. 

* 
LES CAR.RI ÈRES 

'POLYTECHNICIENNES 
Il. - LES CAR.R.IÈR.ES CIVILES (suite) 

Les Corps techniques de l'État 

INSTITUT NATIONAL de la STATISTIQUE 
et des ETUDES ÉCONOMIQUES pour la .MJtTROPOLE 

et la FRANCE D'OUTRE-MER 

Rôle de l'Institut de la Statistique et des Etudes Economiques 

Aux termes mêmes du décret du 15 juin 1946, l'Institut National de la 
'Statistique et des Etudes Economiques a été créé pour : 

- établir, rassembler et mettre à jour les statistiques relatives à l'état 
et au mouvement des personnes et des biens dans la Métropole et dans 
les territoires d'Outre-Mer; 

- coordonner les méthodes, les moyens et les travaux statistiques des 
administrations publiques et des organismes privés subventionnés ou con
trôlés par l'Etat, centraliser leur documentation statistique et économique; 

- dresser et tenir à jour l'inventaire permanent de l'économie; 

- observer l'évolution de la situation.. économique, en France et à 
l'étranger; 
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- favoriser le développement des sciences statistiques et des recherches: 
économiques; 

- exécuter, suivant ses possibilités, tous travaux mécanographiques 
demandés par des services ou organismes extérieurs ; 

- assurer la liaison avec les services similaires à l'étranger, participer 
officiellement aux réunions et congrès internationaux relatifs à la statis
tique, à la documentation, aux recherches économiques. 

L'Institut joue un rôle important auprès du Gouvernement ; il rassem
ble pour lui les données chiffrées qui constituent les éléments essentiels de 
la prévision. 

Fonctions des Administrateurs de l'Institut National de la Statistique 

Les administrateurs, statisticiens conjoncturistes sont les observateurs 
éclairés de l'économie, ils étudient objectivement avec un esprit scientifique 
basé sur la seule réalité des faits, éloignés de tout esprit de système, des 
dangers de la théorie, les phénomènes économiques, tels que le crédit, la 
monnaie, les prix, les salaires, l'épargne, la production, les échanges, les 
consommations, etc ... 

Ils se penchent, en matière de démographie, sur les problèmes de mou
vements de population, de main-d'œuvre, de santé, d'hygiène, etc ... 

Fonctions techniques variées qui demandent des connaissances appro
fondies en statistique, en économie politique et économétrie, et aussi en 
technologie, car la connaissance du milieu est indispensable à l'étude des 
secteurs abordés. La science statistique faisant à la fois partie de la mathé
matique appliquée et des sciences économiques et sociales participe ainsi 
à des disciplines distinctes qui rendent ses travaux complexes et délicats. 
Le statisticien conjoncturiste, bon mathématicien, passe à la mathémati
que appliquée sans perdre contact avec la mathématique pure. II utilise 
ses connaissances en matière économique et sociale, pour apprécier la 
valeur des faits qui doivent servir de base à ses travaux scientifiques. Le 
caractère social économique, scientifique de la statistique met le statisti
cien en relation directe, d'une part, avec les hommes d'Etat et le haut 
personnel administratif et, d'autre part, avec le monde des savants. Pour 
réussir cette double liaison difficile, la probité intellectuelle et le courage 
civique sont des qualités indispensables. Les conséquences toujours graves 
des erreurs en la matière, peuvent se manifester seulement longtemps après 
la disparition du responsable. La responsabilité est grande pour qui reste 
souvent seul en face de sa conscience professionnelle. 

Les fonctions des administrateurs ne se limitent pas à l'étude, elles 
s'exercent dans une grande variété d'emplois allant du travail de labora
toire, pour ainsi dire, à la direction de fichiers, d'ateliers mécanographi
ques où se posent des problèmes d'organisation, de rendement, de méca
nique. 

Les administrateurs peuvent être détachés dans les services statis
tiques des principaux ministères et des grandes administrations, et dans les 
services statistiques de l'Union Française d'Outre-Mer. Ils peuvent égale
ment, en dehors de l'Institut, obtenir des postes auxquels leurs études leur 
donnent accès, en particuHer dans les comités, commissions, annexes du gou
vernem.~n.t, ~~ls ~u~ }e ~lan, la Reconstructi9.P1 !~ ~~c,~e:rc,!!e ~c,ient!fi~ue, etc. 
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POUR LA TRANSFORMATION 
DU COURANT ALTERNATIF 

EN COURANT CONTINU 

.,~LES IGNITRONS 
:t±t!fttj REDRESSEURS 
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FORGES ET CHANTIERS DE LA 

MED·ITERRANEE 
Société Anonyme au Capital de 472.Soo.ooo francs 

Siège Social : 2 5, Boulevard Malesherbes - PARIS 
Regtatre du Commerce de la Seine : 33. 173 

"'''"'''''' 
CHANTlfRS 0[ CONSTRUCTIONS NAVALfS fT ATmrns MfCANIQUfS 

LA SEYNE-SUR.MER (Var) -

NAVlll.t..IES DE GUERRE 
CUIRASSÉS, CROISEURS , 

CONTRE-TORPILLEURS, AVISOS, 

NAVIRES PORTE-AVIONS, ETC 

- LE HAVRE (Seine-Inférieure) 

NA VIRES DE COMMERCE 
P.1'.QUEBOTS, PÉTROLIERS, 

B."->lANIERS, REMORQUEURS, 

CHALANDS, DRAGUES , ETC . 

TURBINES PARSONS, MACHINES WERKSPOOR, MOTEURS MARINS DIISEL·SULZER 

1 

CHAUDIÈRB F. C . M. 47-60, CHAUDIÈRES MARINES DE TOUS TYPES 

PONTS FLOTTANTS brevet F. C. M., 
ùidCBS (leiton H. R.), BT IŒL!CÉ:s A PAS VAIUABI.r:S, TUBES LANCE-TORPILLES, eto. 

l ____ 
2 



LA VOIX DE SON MtilRE 
2.500 AGENTS EN FRANCE A VOTRE: SER''lfll( '. IE 

PRODUCTION 

PATH!-MARCONI 

---------

ATELIERS ET CHANTIERS DE BRETAGNE 

,.;..: 

Siège social : PRAIRIE-AU-DUC - NANTES 

Bureau : 10, rue Auber - PARIS (9") 

CONSTRUCTIONS NA V ALES 
Marine de Guerre - Marine de Commerce 
CONTRE-TORPILLEURS • TORPILLEURS • ESCOR TEURS 
- PAQUEBOTS • CARGOS • CHALUTIERS -

DRAGUES - ENGINS DE PORTS 

MACHINES ET CHAUDIÈRES 
de toutes puissances 

TURBINES A VAPEUR 
••RATEAU-CH AN TIERS .DE BRET AGNE" 

TURBINES R~CUP~RATRICES 
SYST~MB "BAUER-WAC H" 

MOTEURS DIESEL LICENC E M • .A.JW ., 
Accouplements Vulcan - Pompes Bouilleurs 

.. ---~·-~-----
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Enfin, du fait de leurs fonctions, les administra teurs sont amenés à 

faire des recherches personnelles qui peuvent leur acquérir une certaine 
notoriété dans le domaine économique et leur ouvrir les portes de publi
cations spécialisées, d'organismes de recherche, de documentation, d'infor
mation, etc .. . 

Exposé du Statut des administrateurs de l'Institut National 

Le Corps des inspecteurs généraux et administrateurs de l'Institut 
National de la Stat istique a un effectif de 110. Le Statut est analogue à 
_celui des autres corps t echniques de l'Etat. 

Les administrateurs ont sous leur direction les a t tachés, les commis et 
lie personnel du bureau de l'Institut . 

. Les élèves-administrateurs se recrutent pour par tie à la sortie de 
Th'Ecole Polytechnique, et par concours. Les administrateurs de 3• classe sont 
nommés parmi les élèves-administrateurs à l'issue d 'un stage de deux aris 
à l'école d 'application de l'Institut, et pour une faible part parmi les atta -
chés, sous certaines conditions d 'ancienneté, après examen professionnel. 

Les conditions physiques sont celles d 'aptitude générale définies par· 
le Statut de 'la fonction publique_ 

Les grades sont : 
- Directéur général 
- Inspecteur général (2 classes). 
- Adi:µinistra teur de 1 r, classe (3 échelôns). 
- Administrateur de 2< classe (4 échelons). 
- Administrateur de 3' classe (6 échelons). 
- Elève-administrateur. è. 

* 
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TRIBUNE DE LAS.A.X. 

I. - VENEZ A L'AIDE DES 

LABORATOIRES DE L'ÉCOLE 

Les crédits affectés à l'Ecole polytechnique par le budget de la Guerre 
ont toujours été inférieurs à ses besoins pour le fonctionnement des lab<>
ratoires de physique, de chimie et de mécanique. 

L'école n'a réussi, au cours de ces dernières années, à donner à ses 
élèves un tninimum d'enseignement pratique dans les disciplines visées plus 
;haut, que grâce aux ressources que de nombreux chefs d'industrie, s'iJ1téres
sant à cet enseignement, lui ont consacrées par imputation sur la taxe 
d'apprentissage à laquelle ils sont soumis. 

Actuellement, l'enseignement cie ces sciences comporte des manipula
tions et des travaux personnels fortement développés. Le matériel scienti
fique dont dispose l'école pour de telles études doit être très l~gement aug
menté. 

Or, les prix des appareils et des produits nécessaires à 'la formation 
scientifique des futurs ingénieurs de !'Ecole .polytechnique viennent de 
subir des augmentations considérables et les circonstances actuelles ne per
mettent pas d'espérer voir le budget du min istère de la défense nationale 
attribuer à l'école les crédits qui lui son t pourtant indispensables. 

En cette conjoncture, considérant qu'elle a pour objet tout ce qui peut 
contribuer au maintien de l'école à la t ête du haut enseignement scienti
fique, la Société des amis de l'école polytechnique (S.A.XJ vient faire appel 
à la sollicitude éclairée des sociétés ou affaires industrielles, commerciales, 
financières, etc., et de grandes sociétés nationales. 

Ce n'est pas en vain qu'elle s'est jusqu'ici adressée à elles. Elle se permet 
de le faire de nouveau et plus instamment que jamais. La science est de 
plus en plus à la base des progrès industriels. 

Est-il nécessaire de rappeler, à l'appui de cette vérité indiscutable, que 
l~ industriels des U.S.A. accordent annuellement à leurs grandes écoles 
d'ingénieurs des milliards de dollars de subvention ? 

A toutes les firmes assujetties à la taxe d'apprentissage, la S.A.X. 
demande donc d'allouer à !'Ecole polytechnique le prélèvement maximum 
qu'elles peuvent fa~re en sa faveur sur cette taxe, avec droit d'exonération. 

Ce prélèvement est actuellement de 50 % du pourcentage prévu au barème 
pour la formation des cadres supérieurs. Chaque société connait le barème 
en vigueur dans sa catégorie et nous serions mal venus de le rappeler. 

Les ressources résultant de telles subventions seront dépensées dans 
l'année pour les laboratoires. Cette dépense ne peut soule:ver aucune objec
tion, car les pouvoirs publics ont reconnu la part que l'école prend et pren
dra, de plus en plus, à la formation des cadres supérieurs de l'industrie. 

Toutefois, au cas improbable où les commissions départementales et, 
en dernier lieu, la commission supérieure de l'enseignement technique, libres 
de leurs décisions, n'approuveraient pas certaines subventions au titre de 
la taxe d'apprentissage, les donateurs peuvent stipuler que le reversement 
des sommes rejetées devrait leur être fait. 

La Société des amis de l'école polytechnique s'est chargée de recueillir 
les subventions d~ cette nature et d'en délivrer les reçus. Le versement doit 
être fait avant le 31 décembre de cette année, par chèque adressé à son 
siège : 17, rue Descartes, Pa,i·is-5•. La Société enverra en deux exemplaires 
le reçu de la somme wersée, itJn exemplaire étant destiné à être joint à la 
demande .d'exonér.ation :èle la .taxe. 
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llNDUSTRIELS. COMMERÇANTS 

Tl~A b'llSPORTEZ 

\VOS WAGONS A DOM ICILE 

l"AH 

REMORQUES PORTE-WAGONS 
Il CONHV!ODITÉ 

'i SÉCURITÉ 

Il ÉCONOMIE 

11 T OU S R ENSEIGNEMENTS A LA 

S. C. ·E. T. A. 
SOC IÉTË DE CONTROL E 

ET D ' EXP L O ITATI ON 

Dl~ TRANSPORTS A U XI LI A IRES 

' 66. R U E DE MONCEAU 

P/.ll.~IS·SE TÉL.: L AB. 76-81 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
~f. l~ATËRIEL DE TRANSPORT 

Société Flnonyme capital 466.975.000 lrs 

223, rne Saint-Honoré - .PARIS - 1 •• 
Tél. : OPÉ ra 8 3 -55 

MATERIEL ROULANT 
pour Chemins de fer et Tramways 

MATERIEL DE VOIRIE 
!ROUTIERE ET URBAINE 

---
1l'?.!41ff.WX de CHAUDRONNERIE, de 

• WlÉG/4/M IQUE et d'ENSEMBLES MONTÉS 

BERLINES DE MINES 

. 

ll1n!R.llEU die LA RHONELLE à Marly !Nordi 1 
UELl!EilS de LA PASSERELLE à Bordeanx 
J\1i't!llmll de MANTES et de SAINT-PIERRE-DES-CORPS 

FI. Gll1RI) (1 901), J. LÉVY (1912 ), W\REILLES (1~17 ) 1 
Vl'\SSEUR (1921), COLMRNT (194:5). 

COMPTOIR DES PHOSPHATES 
DE L'AFRIQUE DU NORD 

Société anonyme au capital de 2.000.000 de frr 

Siège o.ocial : 
19, rue Hamelin - PARIS-16• 

R. C. Seine 302.557 8 

AGENT Gt.Nt.RAL DE VENTE DE : 

Office Chérifien des Phosphates 
Compagnie des Phosphates de Constantine 

Compagnie Minière du M'Zalta 
Société des Phosphates Tunisiens 

et d<!s Engrais et Produits Chimiques 
Compagnie Tunisienne des Phosphates 

du Diebel M'Dllla 
Compagnie des Phosphates 

et du Chemin de Fer de Gafsa 

PHOSPHATE DE CHAUX NATURR 
PHOSPHATE AGRICOLE 

Qualités 75/77 •;., 68/72°/., 65/68°/ ., 
63-65 °1 •. 58-63 •1. 

PHOSPHATE MnALLURGIQUE 
PHOSPHATE EL CTRIQUE 

Ports d'embarquements , 
j Ca sablanca , Safi, Bone, Bougie, Tunis, Sfax 

Société des Carrières de Pagnac 
et du Limousin 

Slêge Social : 2, Rue Deverrine, LIMOGES - 'lél. 58-&i 
Bnrœ11 i PARIS, 39, Rue Dareau • Tél. Gob. 84-50 

. 
PAGNAC· LIMOUSIN 
Soclhi!; Ancqme au eapital de 60.000:000 <I.e ~ 

--i.----. 

Matériaux de Viabilité et de Construction 

50.000 tonnes 
immédiatement disponibles 

Pierre cassée - Gravier• 
Gravillons, J'rf ignonnette," Sable. 

Carrière de Pagnac à Verneuil-sur-Vienne 
Embranchement particulier 

LAMARCHE (94) BEROEROL (95) des AULNOIS (23) 

1 

I ; 

I'. 
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II. 
NOU VEL APPEL POUR LA REMISE D 'UNE ÉPÉE A 

M. GASTON JULIA (t) 

Professeur de géométrie à !'Ecole polytechnique, 
Professeur d'analyse supérieure à la Sorbonne, 

Président de l'académie des sciences. 

Un comité, présidé par M. Louis de BROGLIE, de l'académie fran
çaise, secrétaire perpétuel de l'académie des sdences, vient de se cons
tituer pour offrir une épée à M.' Gaston JULIA. Cette manifestation, à 
laquelle !'Ecole polytechnique s'associe avec la plus grande sympathie, per
mettra à tous les amis, élèves et collègues du sympathique savant de luii 
exprimer leur attachement, leur gratitude et leur admiration. 

Rappelons que M . Gaston JULIA, alors sous-lieutenant au 34' régiment 
d'infanterie, fut grièvement blessé d'une balle au visage, le 25 janvier 191tll, 
au Chemin des Dames ; qu'en 1918, il obtint le grand prix de mathémati
ques de l'académie des sciences ; qu'il fut nommé r épétiteur à l'Ecole poly
technique, dès 1919. Il y devint professeur de géométrie, en 1937. Il est 
membre de l'Institut, depuis 1934, et commandeur de la Légion d'honneU1'. 

La remise de l'épée aura ·ueu au début de novembre. Dès maintenant, 
les souscriptions peuvent être envoyées, soit par chèque bancaire, soit, de 
préférence, par versement au compte de chèques postaux n• 7483-18, Paris, 
à M. Paul DUBREIL, t résorier du comité, 11, rue René-Bazin, Paris-16". 

La S.A,X, s'est inscrite pour 2.000 francs. 

III. - OFFRE DE BOURSES D'ÉTUDES 
PAR L'UNION DE L'AFRIQUE DU SUD 

Le gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud offre trois bourses 
auprès d 'universités sud-africaines à des étudiants français. Elles sont de 
plus de 240 livres, plus le voyage de retour. La Direction générale des rela
tions culturelles est disposée et payer le voyage aller. . 

L'année scolaire commence en février ; les demandes qui doivent passer 
par !'OFFICE NATIONAL DES UNIVERSITES seront présentées à l'ambas
sade de l'Union de l'Afrique du Sud, a vant la fin de novembre. Les candi
dats devront se présenter, au plus tôt, à l'OFFICE NATIONAL DES UNI
VERSITES, 96, boulevard Raspail, Paris-6•. 

IV. - DOCTORAT 
Les camarades tit ulaires d'un diplôme de doctorat sont priés de com

muniquer au général CALVEL secrétaire de la S.A.X. le titre de leur thèse. 
Même demande en ce qui concerne les ingénieurs docteurs. 

(1) Un premier ap·pel a été inséré dans la « Rouge et la Jaune » n• 2'8 U " .1urr. 
1950) (page 17). 
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TRIBUNE DE L 'A.X. 

1. - CJ?.OISIÈJ?.E DE LA "JEANNE D'AR.C" 1950- St 
Le croiseur-école « Jeanne-d'Arc » quittera Brest le 4 novembre pour 

effectuer sa croisière annuelle. 
A bord, se trouveront seize · polytechniciens ingénieurs-élèves du Génie 

maritime, encadrés par l'ingénieur principal du G.M. ROCQUEMONT (pr. 
1937). 

L'itinéraire que suivra la « Jeanne-d'Arc » est jalonné par les escales 
suivantes: 

ESCALES ARRIVEE 

Alexandrie . . . . . . . . . . . . . . . . 14-11 
Djibouti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-11 
Madagascar . . . . . . . . . . . . . . . . 4-12 
Durban .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-12 
Le Cap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1 
Pointe-Noire . . . . . . . . . . . . . . . 15-1 
Douala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-1 

1 Abidjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29-1 
Dakar ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2 
Fort-de-France . . . . . . . . . . . . . 22-2 
Vera-Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-3 
La Havane. . . . . . . . . . . . . . . . . 11-4 
Annapolis . . . ... . : . . . . . . . . . . 20-4 
Saint-Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5 

DEPART 

19-11 
27-11 
21-12 

2-1 
8-1 

19-1 
26-1 
3-2 

13-2 
23-3 
8-4 

16-4 
27-4 

3-5 
-5 Montréal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5 1 12 

Casablanca . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-5 2S 
1 Arzew . ........... . ..... . . , . 30-5 JI 

-5 

I' 1 

Nous sommes persuadés que les camarades résidant dans ces escales ou 
à proximité, .voudront faire le meilleur accueil à leurs conscrits. 

II. - SER.VICE SOLENNEL A NOTRE-DAME 
Le 5 n:wembre prochain, à 11 h. 15, sera célébré, à Notre-Dame-de-Paris, 

un service solennel à la mémoire du Soldat inconnu symbolisant les morts 
des guerres 14-18, 39-45, des généraux GOURAUD et GIRAUD, présidents 
de la Flamme, des déportés, de ceux de la Résistance et de tous les combat
tants tombés pour la grandeur de la Patrie. 

Le général KŒNIG, président de la Flamme, demande aux membres 
de l' A.X. d'assister à cette messe des morts ainsi que leur famille. 

Ill. - CÉLÉBR.ATION DELA FÊTE DELA VICTOIRE 
A L'ÉCOlE POLYTECHNIQUE 

La mémoire de nos camarades morts pour· la France sera honorée à 
l'occasion de la Fête de la Victoire suivant une pieuse coutume que nous 
voulons maintenir. 

Le général d'armée BLANCHARD, président de !'Association des anciens 
élèves de l'Ecole polytechnique et le général JOUVET, commandant de l'Ecole 
polytechnique, déposeront le samedi 11 novembre, à 9 h. 30, un coussin de 
fleurs au monument aux morts de l'Ecole. 

Les honneurs seront rendus par trois sections d'élèves. 
Tous les camarades, non retenus par une autre obligation, et les famil

les de nos glorieux morts sont invités à assister à cette courte cérémonië. 
Entrée : 21, rue Descartes. 
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PAPETERl'ES 
NAVARRE 

Société Anonyme au Capit a l d e 1.158 132.000 fr& 

SIÈGE SOCIAL: 
11, rue Domer - LYON (Rhône) 

ADMINISTRATION, DIRECTION : 

7 bis, rue de Téhéran· PARIS 
WAGRAM 18·43 

l2 usines spécialisées 

14 maisons de vente en FRANCE 

Agents Outre·Mer .et à !'Étranger 

TOUS PAPIERS D'IMPRESSION 

ET D ' ÉCRITURE 

CARTONS - EMBALLAGE 
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PAPI ERS D'ALFA - SULFURISÉ 
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27. Boulevard des Italiens 
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SCIENCE ET VIE 
MAGAZINE MENSUEL DES SCIENCES ET DE 
LEURS APPLICATIONS A LA VIE MODERNE 

Ile numéro : 75 francs - Abonnement annuel : 750 francs 
C. C. Postal : 91-07 PARIS 

5, RUE DE LA BAUME • PARIS-VIW 
ISODET (2'.2J Téléphone : ElYsées 26-69 FRANÇOIS (341 

LES tTABUSSEMENTS 

COLLET Frères & Cie 
~ntreprf3e Générale J'~leclrlclll el Travauit Public• 
Société Anonyme au Capital de 80.000.000 de Francs 

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

TRANSPORT DE FORCE A TRÈS HAUTE TENSION - RÉSEAUX RURAUX 
POSTES DE TRANSFORMATION - CANALISATIONS SOUTERRAINES 
INSTALLATIONS INDUSTRIELLES • POTEAUX ET SOCLES EN B~TON ARMÉ 

SOCIÉTÉ DES USINES CHIMIQUES 

RHONE-POULENC 
IPARIS 21, RUE JEAN GOUJON . 

États-Unis 
Canada 
Antilles - Cuba 
Mexique 
Nord et Sud 
Pacifique 

~----~== Algérie 

cm GLE T Il A N s A T L A N T 1 0 u E ~~~~~e 
Corse 
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CHRONIQUE DE L'ÉCOLE 

1. - PROGRAMME 
DES CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES 

DE LA 15 ème SÉIUE - ANNÉE SCOLAil~E 1950-19511 
· 7 décembre 1950. - M. P. COUDERC, maître de conférences : l'ast1t<0-

logie. 
14 décembre 1950. - M. P. LEVY, professeur: systèmes à un nomï:>~ 

fini ou une infinité dénombrable d'états possibles et dont l'évolution dépend! 
du hasard. 

21 décembre 1950. - M. R. DUGAS, maître de conférences: Henri Poin
caré devant les principes de la mécanique. 

4 janvier 1951. - M. PEYROU, maître de conférences: état actuer des 
connaissances sur les mésons. 

11 janvier 1951. - J-L R. DUBRISAY, professeur honoraire: les mêt:Oo
des d'épuration des eaux naturelles. 

18 janvier 1951. - JL P. CHA..~SO:!I<, maître de conférences: les résuJ
tats expérimentaux obtenus avec les grands accélérateurs de particu~. 

25 janvier 1951. - M. Yves LE GRAi.'-'D, examinateur des élèves . lef: 
mathématiques en biologie. 

1er février 1951. - M . .J. ULLMO, maître de conférences: le dévelop-
pement de la théorie de l'électron. · 

8 février 1951. - M. P. DUBREIL,. maître de conférences: théorle 
directe des ensembles finis. 

15 février 1951. - M. P. TARDI, professeur: la nouvelle carte de 
France. 

22 février 1951. - ~L J . Wr\'TER, maître de conférences : les pHl
blèmes de choc en mécanique et en physique. 

Les inscriptions peuvent parvenir, dès à présent, à l'adresse ci-après : 
« Conférences polytechniciennes », 17, rue Descartes, Paris-5•. 

accompagnées d'un versement de 500 francs, au C. C. P. de M. DUCAY, 
n° 1533-24, Paris 17, rue Descartes), ou par chèque barré, même adresse. 

Les abonnés recevront les textes de ces conférences au fur et à mesu:re 
de leur tirage en lithographie. 

Comme précédemment, les conférences auront iieu à l'amphithéâtr-e fllf 
~hiinie · de l'école polytechnique (entrée 14, rue d'Arras), à 18 heure!!. 

II. - SAINTE-BAR.BE 1950 
Les élèves des promotions 1948, 49 et 50 ont le plaisir de ·vous inviteit à 

venir assister à la Revue Barbe 50 : « Le Grand Cirque », qui sera donnée 
à l'amphithéâtre de physique (entrée : 21, rue Descartes), aux dateB et 
heures suivantes: 

- samedi 2 décembre, à 21 heures, sous la présidence de M. le coloneJ 
DUFOURT, commandant en second !'Ecole polytechnique; 

- dimanche 4 décembre, à 15 heures, sous la présidence de M. J'ingé
nieur général LAMOTHE, directeur des études. 

Le traditionnel feu d'artifice sera tiré après la dernière séance du 
dimanche soir. . 

On pourra retirer des cartes au secrétariat du G.P.X., 12, rue de Poi
tiers, à' partir du 10' novembre. 
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TRJBUNE DES GJ?.OUPES AFFILIÉS 111 

I. - GllOUPE PAR.ISIEN (G. P. XJ 
A la sui te de l'assemblée générale, le Comité a constitué comme suit son bureau 

pour la saison 1950-1951 : 

Président : R. CHERADAME (1925). 

Vice-président : P. MICHEL (1931). 

Secrétaire général : P. OUDOT 0907). 

Trésorier : G . LAEDERICH (1941). 
; i 

Le Comité rappelle que l es cartes de membres du G.P.X . sont strictement per!'Km· 
nelles. Un eontr6le sévère sera exercé à l 'entrée des salles. 

Pour les inscriptions et tous renseignements, s'adresser au secrétariat du G.P.X. 
12, rue de Poitiers (7•), Tél. : LITtré 52-04, tous les jours, de 14 h . 30 à 18 h. 30, et 
le samedi, de 14 h. 30 à 16 h. 30, sauf les veilles de fêtes. - C. C. Postal Paris 2166-36. 

Le secrétariat sera exceptiannellement fermé le samedi 11 novembre. 

PROGRAMME DES REUNIONS 

Dimanche 5 novembre, à 10 h. 30 : 
Visite de !'Hôtel de Roquelaure (ministère des travau..x publics>, sous la 

conduite de Mme LEGRAND. 
Rendez-vous à 10 h . 30, 246, boulevard Saint-Germain. 
S'inscrire au secrétariat. 
Participation aux frais: 100 francs par personne. 

Dimanche 5 novembre, à 16 h. 30 : 
Thé dansant à la Maison des X. 
Contrairement aux indications données dans « La Rouge et la Jaune » 

du 1 •• octobre et dans le bulletin G.P.X. d'octobre 1950, les arrangements 
conclus depuis lors avec la Maison des X nous permettent de ne demander 
aux membres du G.P.X aucune participation aux frais: en conséquence, 
on entrera en présentant soit sa carte du G.P.X., soit, pour les invités des 
membres du groupe, une invitation spéciale délivrée par le secrétariat aux 
jours et heures habituels. 
Mardi 7 novembre, à 15 heures, et jours suivants : 

Présentation de la collection Carven. 
Le célèbre couturier a bien voulu nous donner, pour diverses journées 

de novembre, un certain nombre d'entrées à ses présentations. 
Inscriptions en se présentant au secrétariat, à partir du 3 novembre. 

Participation aux frais : 50 francs. 
Mardi 7 novembre, à 17 heures : 

Premier cours de cuisine (voir plus loin). 
Mercredi 8 novembre, à 21 heures : 

·Premier bridge du G.P.X (voir détails plus loin). 
Jeudi 9 novembre, à 21 heures : 

Premier cours de danse des anciens (voir détails plus loin>. 
Jeudi 16 novembre, à 14 heures : 

· Premier cours de bricolage (voir plus loin). 
Dimanche 19 novembre : 

Les collines de la Basse-Seine et La Roche-Guyon, Haute-Isle : 
Rendez-vous à Saint-Lazare, guichets de banlieue, à 9 J;>.eures ; prendre 

un billet pour Mantes, départ à 9 h. 18, Mantes-Gassicourt à 10 h. 28 ; de 
Mantes à Rosny, Rolleboise, La Roche-Guyon. ~tour selon la possf.blUté 
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LA SOCIETE COMMERCIALE. 
DES POTASSES D'ALSACE 
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K Cl à 60 °/. de K' 0 

el à /'Agriculture : 

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

So• K' à 48 °/. K2 0 
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, Le tabi;:-;; de Cont;a/e Américain ' 

·~~~~!~~-~~!f!J ' 
Po11r tous 11os sertJice.r ••• 

tm tableau de marche dair, con1ple1, prüù 

D'un seul coup d'rzil ... 
PRODUC-TROL contrôlera et régu/ari16rt1 
;.• l 'a>ancement de vos commandes, 
e vos programmes de production, 
~ vos approvisionnements, 
$ l'alimentation du montage, 
• vos ventes, etc... etc. •. 

Uw expirimtt mondiale, 
à 11olre tlisposilion, '~ 

Y. A. CHAUVIN 
Agent exclu1if France el Colonies 

6, rue aux Ours - PAR 1 S-3•· TUR 84-35 
AILLET !31) 
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COTONNIÈRE 
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D'A RMENTIERES 
Route du Bizet - ARMENTIÈRES (Nord) 

FILATURE et RETORDAGE de COTON et de JUTE 
COTON Nm : 6 à 20 - JUTE Nm : 3 et 3,6 

ni. , 42 Armentières Claude . TOUlElf<ONDE 137} :
1 

ENTREPRISES MÉTROPOLITAINES ET COLONIALES 
ANCIENS t1"ABLISSEMENTS L~ON DUBOIS 1 

SOCl!Tt ANONYME AU .CAPITAL DE 600.000.000 DE FRANCS 

14. Boulevard de la Madeleine - PARIS 
-TtL!PHONE, OPl!RA 84.63 A 68-

TRAVAUX PUBLSCS TERRESTRES ET MARfiT6MESJ 
ENTREPRISE GÉNÉRALE 

'CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 
·;. ·--··---------------------· 
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FO~!~~.~M:~:.~AU ~"9-A • ~Qu 1 p E n E lV T s 

T.,. 2,._.,, 3'-2>. 04 .. " ~~ ~ 1'... C 0 Ill PL::: G:: 
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·-·-----------~-------· 

~~~tte'R~/ 
par 

• LA SIMPLIF ICATION DU TRA\!'AIHI. 
• L' INTÉRESSEMENT DU PERSON!NEl 
• LE PLANNING 
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d'avoir un autobus à Vétheuil, par Bonnières, à 18 h. 4ï, ou par Mantes, à 
18 h. 15 ; arrivée à Paris vers 19 h. 45. Prendre un \'ê~e!Ilen:: imperméable 
et de bons souliers ; en cas de mauvais temps on déjeUJ:!.z.ra à l'abri. 

Se renseigner la veille au secrétariat (LIT. 52-04) sur :es changements 
qu'auraient pu imposer de nouveaux horaires. 
ll>imanche 19 novembre. à 10 heures : 

Visite de !'Exposition du Microscope. 
Grâce à l'obligeance du camarade Y. LEGRAND (26), nous 't"".:..S:e!'ons 

sous la conduite de personnes qualifiées, cette exposition qui es: l-·<>:c~q:.ie 
et technique, et, par conséquent, susceptible d'intéresser éga:er:i~: !es 
camarades et leurs familles. 

Réunion à l'entrée de l'exposition, à 10 heures. 
S'insérire au secrétariat. 
Participation aux frais : 70 francs. 

Mercredi 22 novembre : 
Soirée mensuelle à la Cité universitaire. 
Dans la salle de théâtre, à 21 heures. Spectacle de music-hall. 
Le détail du programme sera arrêté ultérieurement .. 
Dans la salle de danse: bal, de 20 h. 45 à minuit .. 

JJeudi 30 novembre, à 15 heures : 
Visite des usines Coty, à Suresnes. 
Moyens de transport : voitures personnelles ou autobus 175 partant fü .. 

pont de Neuilly. 
Entrée par la porte du quai Galliéni Cà 100 mètres du pont de Suresnes·. 
Nombre de places limité. S'inscrire au secrétariat. 
Participation aux frais : 50 francs par personne. 

ll>imanche 3 décembre, à 10 heures : 
Au musée Carnavalet. Exposition des chefS'-d'œuvre des collections pari-

siennes privées des XVII° et XVIII• siècles. · 
Visite sous la conduite de Mme LEGRAND. 
S'inscrire au secrétariat. 
Participation aux frais : 125 francs, entrée comprise. 

Dimanche 3 décembre, à 16 h. 30 : 
Thé dansant à la Maison des X. 

Samedi 9 décembre, à 21 heures : 
Séance de cinéma documentaire à l'Ecole Oe programme sera donné 

dans « La Rouge et la Jaune » de décembre). 
ll>imanche 10 décembre : 

Promenade à pied. 
Le programme sera donné dans le numéro de décembre. 

Dimanche 17 décembre : 
A la Cité universitaire: 
Dans la salle de théâtre, à 15 heures. Matinée enfantine de Noël. 
Dans la salle de danse : bal, de 15 heures à 19 heures. 

Mercredi 17 janvier : 
Soirée mensuelle au Cercle militaire, place Saint-Augustin. 
Bal costumé, de 22 heures à l'aube. sur le thème : « L'Espagne de tous 

les temps ». 
P.ensez dès maintenant à vos costumes. 

SPORTS D'HIVER 

Deux séjours aux snorts d'hiver sont prévus, tous deux à Val-d'Isère 
où l'Hôtel du Chamois d'Or, qui fut fort apprécié de nos camarades en jan
vier 1950, a bien voulu de nouveau réserver des places au G.P.X. 

- l'un, du 24 décembre au 2 ou 3 janvier; 
-' l'autre, fin janvier. 
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« La Rouge et la Jaune » de décembre donnera toutes instructions et 
renseignements complémentaires, notamment le détail des dépenses ; le 
prix de pension sera de l'ordre de 1.300 francs par jour à Noël et 1.200 francs 
fin janvier, tout compris. 

Les inscriptions ne seront reçues au secrétariat qu'à partir du 6 dé
cembre. 

COURS DE DANSE 

1 ° Les cours des jeunes, le mercredi après-midi à la Maison des X, 
ont repris le 18 octobre. 

Participation aux frais : 700 francs pour dix séances. 
2° Les soirées pour les anciens auront lieu deux fois par mois, le jeudi, 

à :21 heures, à la Maison des X, à partir du 9 novembre. 
Participation aux frais : 2.000 francs pour le cycle de dix soirées. 

COURS DE CUISINE 

Le début de ces cours est fixé définitivement au 7 novembre pour la 
série « fine cuisine », et 14 novembre pour la série « cuisine bourgeoise ». 
Nous ra;ppelons que ces cours ont lieu au « Cordon Bleu », 129, faubourg 
Saint-Honoré, le mardi, de 17 heures à 19 h. 30. 

Participation aux frais : respectivement 1.500 et 1.300 francs pour chaque 
série <I.e six séances. " 

Consultez les programmes au secrétariat. 

COURS DE BRICOLAGE 

Ce sont. en fait, des cours d'initiation aux travaux manuels de la mai
son, par un moniteur spécialisé, qui seront donnés, le jeudi, de 14 heures à 
16 heures, aux jeunes gens du G .P .X ., à !'Ecole Saint-Nicolas, 92, rue de 
Vaugirand. 

Participation aux frais, pour un cycle de treiz-e cours commençant le 
16 novembre : 1.500 francs. 

S'inscrire dès que possible au secrétariat en raison du petit nombre 
de places. 

LE BRIDGE 

1. Les bridges hebdomadaires 
Rappelons qu'à partir du 8 novembre, on bridgera à la Maison des X, 

tous les mer.credis autres que ceux des réunions mensuelles ; ces réunions 
sont réservées aux membres du G.P.X. Participation aux frais : 100 francs. 

Il y aura deux tables de leçons de bridge, respectivement pour les joueurs 
peu entraînés ou débutants et pour les joueurs exercés désirant se perfec
tionner. Contribution supplémentaire aux frais : 100 francs. 
2. Le tournoi des Groupes parisiens X-E.C.P. : 

La troisième manche du tournoi 1950 a eu lieu à la Maison des X, le 
18 octobre. L'X ayant gagné par trois victoires contre deux et un match nul, 
se voit attribuer la coupe que viennent de créer nos deux associations. 

Les deux manches du tournoi 1951 auront lieu en janvier et début avril, 
la troisième manche éventuelle, fin mai. 

LE TENNIS 

Nous aurons sans doute la possibilité de permettre à un Petit nombre 
de camarades de jouer au tennis cet hiver, le soir, à partir de 19 h. 30. 
·Ceux que la question intéresse sont priés de donner d'urgence leurs noms 
;au secrétariat. 

LES SOIREES THEATRALES 

;Nous irons ensemble au théâtre; plusieurs fois dans l'hiver. Les dates 
ne pouvant qu'exceptionnellement être fixées assez à l'avance pour une 
annonee dans « La Rouge et la Jaune >» les camarades qui voudraient en 
,iêtre .aYf.!Jis individuellement sont priés de se faire connaître au secrétariat. 
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Il. - MAISON DES X 

La Maison des X a rouvert ses portes après la fin des vacances, et l'ac- · 
tivité, dès le mois d'octobre, a repris très favorablement. 

Les camarades qui prévoient des réunions de famille seront donc bien 
avisés de retenir leur date sans délai. A titre de renseignement, le mois 
d'octobre n'a plus de disponibilités, novembre et décembre sont à moitié; 
garnis. 

Nous rappelons que la Maison ne fait appel à aucun concours extérieur
et assure elle-même tout ce qui est · nécessaire pour ses réceptions. 

Le souci de la qualité prime tous les autres, mais nous nous sommes 
déjà efforcés d'améliorer le cadre, salles et jardin et nous continuerons. 

L'étroite collaboration avec le G.P.X constituera, nous l'espérons. un 
attrait supplémentaire. 

Malgré la hausse du prix des denrées, les prix sont maintenus et nous 
espérons pouvoir continuer à les tenir. 

Les camarades nous ont déjà apporté un concours précieux dont nous 
les remercions. Leur fidéli té et leur assiduité nous permettront de faire 
mieux encore. 

Notez bien l'adresse et le numéro de téléphone : 
12, tue de Poitiers, Paris-7'. 

LITtré 41-66. 

111.-GR.OUPE X-JUR.IDIQUE 

Réunion : 9 novembre. à 21 heures, a74, boulevard Saint-Germain. 
GENIN <20 N>, COMPAIN (23). . 

IV. - GR.OUPE X-R.ÉSISTANCE 

Lundi 6 novembre. à 18 h. 30, à la Maison des X. 

* 
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INFOR..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. Elles nous feront ainsi économiser 
un t ravail important de secrétariat et des frais de correspondance non négligeables. 

Il leur est également recommandé de se conformer aux prescriptions figurant aux 
@: Renseignements généraux », page 1 du présent cahier. 

I. - CAR.NET POLYTECHNICIEN (1) 
Promo 111113 

Décès : 8-8-1942, CHANDESSAIS Charles, 
Lieutenant-Colonel du Génie en re
t raite. 

Promo 1885 
Décès : 22-H~-50 : Général de diviSion 

GIBOUDOT. 
Promo 1890 

Décès : 26-9·5-0, Baron Marc de MON
TRAVEL. 

Promo 1892 
Décès : 30-9-5{), Louis BLANCHONNEi'. 

Promo 1893 
Décès : 28-8~50, René ETIENNE, Inspec

teur général des Mines, qui . en 1919 
professa brillamment le cours de chi
mie à titre temporaire. 

P romo 1896 
Décès : VICTOR a la douleur de faire 

part du décès de sa femme survenu 
le 1-6-50 . 

Décès : 14-10-50, Alphonse GUILLEVIC, 
colonel d'artillerie coloniale. 
Mai 50, Intendant général C.-R. HE
LIOT. 

Promo 1898 
Rectiffoatif. - Annuaire 1950, page P 439 

supprimer : Gustave LENOBLE, direc
teur des Docks frigorifiques du Havre. 

Promo 1899 
Décès : 2-1()...50, ·GANS, ingénieur de la 

S.N.C.F. en retraite. · 
15-6-50, Lieutenant de vaisseau en re
t raite BAUD. 

Naissance : 6-8-50, FONTAINE et LIT
ZEJ;.LMANN font part de la naissance 
de leur petit-fils Rémi LITZELLMANN, 
respectivement douzième et dixième pe
tit-enfant de chacun d'eux. 

Promo 1903 
Naissance : 15-9-50, REURE fait part de 

la naissance de son petit-fils Bruno 
REURE. 

Promo 1906 
Mariage : 19-9-50, de FRESCHEVILLE 

fait part du mariage de sa fille Isa-

(1 ) Tarif des insertions : 

beUe avec F.-J.-L. MAISON, cammis
saire-priseur à Lunéville. 

Promo 1908 

Mariage : 24-9-50, KAHN fait part du 
mariage de sa fille Claude avec M . 
René GLATI'AUER. 
Après la bénédiction nuptiale qui a été 
donnée dans l'intimité, une ' réunion 
!familiale a eu lieu à la Maispn des X . 

Promo 1908 
Mariage : RIDET fait part du mariage 

de sa fille Huguette, ingénieur I ,C.P., 
avec le lieutenant Jean-Pierre VAU
LONT. 

Promo 1910 
Naissance : NEUVILLE annonce la nais

sance de son petit-fils Thierry COR
PE'!', petit.-~ de Lucien OORPET 
(1902). 

Promo 1913 
Naissances : AMBLARD fait part de la 

naissance de ses troisième et quatriè
me petits-enfants : Catherine, Fiana
rantsoa (Madagascar> le 1 •• juillet, et 
Sylvie, Maison du Val (Meuse) le l"" 
octobre. 

Promo 1920 Sp 
Fiançailles : BASTIEN THIRY fait part. 

des fiançailles de son fils Jean (194'1) 
avec 1\1.Wle Geneviève LAMIRAND. 

Promo 1923 
Naissance : 6-10-50, PANIE est heureux 

d'annoncer la naissance de sa fille 
Marie. 

Promo 1925 
Naissance : Jean-Louis, fils de REY

MOND, 19-9-50. 
Mariage : BRUNET fait part du maria-

ge de sa fille. 
Promo 1926 

Décès : 20-9-5-0, MONIER fait part du 
décès de sa mère. 

Promo 1928 
Naissance : 30-9-50, Jean TOUZ fait part 

de la naissance de son. sixième enfant, 
Raymond, · 

Avis de naissance, de fiançailles, de mariage : 8 francs le mot .· 
Avis de décès: 8 fran cs le mot. Pour les avis de décès de camarades, les vingt 

premiers mots sont gratuits. 



CHAUFFAGE INDUSTRIEL 
ET D'ATELIERS 

Economies mass'ves àe Combustible 
par l'err.r: 1c· de 

L'EAU SURCHAUFFeE 
EN CYCLE FERME 

Transformation d' ~stollations 
à la vapeur ex'~:a ntes 

L'INDUSTRIELLE 1 

DE CHAUFFAGE 1 

4, Rue Escudier - Mol. 22-02 
BOULOGNE-SUR-SEINE (Seine) 

Agences : .ROUBAIX - ROUEN 
LYON - CASABLANCA 

OSTY !19301 - _, 

COMPTO IR FRANC 
DES SUPERPH OSPHATE 

* 
SUPERPHOSPHA îë 

de Cho ux 

1, avenue Franklin O. Rooseve 
PARIS - VII!• 

Adresse Télégraphique SUPERPHOS · PA'1 

..-.. 
zc· 

CONTROLE BAILE 
3,Rue Castex.PARIS 141. ARC.10. 
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COMPAGNIES D'ASSURANCES "LA NATIONALE" 
Entreprises Régies par le Décret-Loi du 14 Juin 1938. 

V 1 E 1 RISQUËS DIVERS 
2, rue Pillet-Will TAI 74-80) 15 bis , rue Laffite <PRO 06-53) 

Assurances de G roupes. 
Régimes de retraite des cadres. 
Contrats spéciaux pour personnel de 

Directio n. 

Accidents de toutes nt!ltures. 

~esponsabilité. 

Etude et gestion de rég lmE'S de retraites 

Transports terrestres, maritimes et· <11ériens . 

Cautions en douane. 
P . OLGtA TI (t 9'2 6) P . LE.JEUNE (1295) 

T 

S. A. des ACIERIES de MICHEVILLE 
1. Rue Georgés-Berger · PARIS-XVII· 

MINES - HAUTS-FOURNEAUX - ACIÉRIES 
LAM I NOIRS 

Usines à VILLERUPT (M.-et-M.) et à SAINT-DIZIER (Haute-Marne) 

Société Anonyme des Chantier et Atelien de Saint-Nazaire 

PENHOËT 
Siège social : 7, rue Auber, PARIS 

CONSTRUCTIONS NAVALES 
CHANTIER DE PENHOtT, à Saint-Nazaire 

CHANTIER DE NORMANDIE, à Grand-Quevilly, près Rouen 

UHIY 1361 

TUYAUTERIES 
HAUTE ET BASSE PRESSION 

CHAUDRONNERIE GENERALE 

APPAREILS A DETARTRER 

TUYAUX FLEXIBLES 
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Promo 1930 
. Naissances : l>-l{)...50, Catherine, Véroni
' ·que, Emmanuel de BRIE sont heureux 

de faire part de la naissance de leur 
frère Olivier. 
6-10-50, Pierre, ,fils de LE MASNE, pe
ti.t-!ils de LACOIN <1896). 

Promo 1932 
Naissance : 30-9-50, Claudie, sixième en

fant de GUYON. 
Promo 1933 

Naissance : 20-8-50, Olivier, troisième en
fant de LOISEAU, petit-fils de LOI
SEAU <1889). 

Promo 1934 
Naissance : 13-10-50, FILEURY fait part 

de la naissance de son cinquième en
fant François Maurice. 

Promo 1935 
Naissance : 26-9-50, MARINET fa it part 

de la naissa n ce de son fils P ierre . 

Promo 1936 
"Naissance : 21-9-50 . Salon. Françoise BO

NAFOS. 
Promo 1937 

Naissance : 7-8-5-0, PEYRET est heureux 
de vous faire part de la nai.>sance de 
son deuxième fils et enfant François. 

Promo 1938 
Décès : 21-7-50, Jean Claude COMPAIN:. 

oous--directeur commercial des Etablis
semen ts Bozel-Maletra, est décédé .ac
cidentellement. 

Promo 1939 
.Naissances : 214-9-50, François, frère de 

Marie-Edith et Pierre BRASSAUD. 
WEIL-MEILLAN est heureux d'annon
cer la naissance de son fils Eric. 
.JEANPERT fait pal't de la naissance 
de sa filie Rosamund, 12-9-50 . 

Promo 1941 
:Naissance : 17-8-50, FERRIEU fait part 

de la naissance de son second fils Jean
Loui.S , petit-Œils de DEJARDIN (1907) . 

Promo 1942 
Naissances : 1-7-50, THURIN est heureux 

d'annoncer la na:ssan::e de son second 
fils Yves. 
24-9-5-0, Hubert, t ro:Siè.:?::e fils de du 
MESNIL. 

l\fariage : · 19"9J.>O, ROUBIXE..;l:" :a:~ pa..~ 
de son mariage avec M: '.e . .\::i.:ée :::>üS
SARTE. 

Promo 1943 
Naissances : BEULLAC fa it ":)a!': ~ :S. 

naissance de sa fille Jacque . .:!!e. 
1'2-8-5{), Anne, fille de FREJACQ~. 
9-8-50, Dakar : LUCE fait par: è.e J. 
naissance de son fils Hervé. 

Mariage : 29-7-50, CEOCHINI !ait pa_"t 
de son mariage avec Mlle Marthe ~
rie VASSAS. 

Promo 1944 
Naissance : 19-9~50, DUPffiE fait part ~ 

la naissance de sa fille Martine . 
Fiançailles : BERNIER, fils de BER

.NIER (10), fait part de ses fiança illes 
avec Mlle Elizabeth SIMON-MABON. 

Promo 1945 
:\Iariages : 28-10-50, COUTURIER fait 

part de ron mar iage avec Mlle Gene
viève ROUX. 
9-9-5{), ENAUD fait part de son ma
riage avec Marie-Thérèse HENNEBIC
QUE, sœur d'HENNEBICQUE. 

Promo 1946 Sp 
Fiançailles : VERRIER fa it part de ses 

fiançailles av·ec Mlle Catherine BOR
DE, fille de BORDE (19•12). 

~lariage : 11-10-50, Gilbert DARMON fait 
part de son mariage avec Mlle Miche
line PICARD. 

Promo 1946 
Mariage : 25-9-50, CHEVALIER fait part 

de son mariage avec Mlle Hélène DAN
NAUD. 

Promo 1947 
FiançaiHes : BASTIEN THIRY, fils de 

BASTIEN THIRY (1900 Sp), fait part 
de ses fiançailles avec MHe Geneviève 
LAIMIRAND. 

II. - COMMUNIQUÉS DES PR.OMOTIONS (1) 
Promo 1946 · 

·N· 196. - Magnan de promo le diman
·che 26 novembre, à 12 h . 45, à la Mai
son des X. Envoyer réponse à DELYON, 
56, bou1evaro des Etats-Unis, Le Vésinet 
(Seine-et-Oise). 

Promo 1930 

N° 197. - Magnan de promo le diman
che 12 novembre. à 12 h. 30, à l'Elcole. 
·Adhésions à HUBERT. 21, rue Descar
tes, Paris-5'. 

C-Ù TlU'lt .: 3 francs le mot. 

Promo 1936 
N• 198. - Déjeuner-permanence de pro

mo tous les mardis, à 12 h. 30, au res
taurant « L'Opéra-Comique ». 1, p~œ 
Boiëldieu. 400 francs tout compris. 

Promo 1934 
N• 199. - Magnan de promo le diman

che 19 novembre, à 12 h. 45, Maison des 
X., 12, rue de Poitiers. Envoyer adhé
sions à : Capitaine AUBERT, 79 ter, bou
levard de Picpus, Paris -12•. Prévenir ca
marades. 
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Prœnos 1920 N, 1921 et 1922 
N° 200. - ·Reprise des réunions du troi

sième mercredi le 15 novembre, de 18 à 
20 heures, à la Maison des X. 

• Promo 1945 
N° 201. - Apéritif de promo, jeudi 7 

décembre 1950, à 19 heures, Brasserie de 
la Pépinière, 6, place Saint-Augustin (8•). 

Le6 apéritifs suivants auront lieu l'égu
lièrement le jeudi de chaque mois dans 
les mêmes conditions sauf contr>e--Ordre. 

Promo 1923 
N° 202. - Magnan annuel samefü 16 

décembre à 20 heures, à la Maison des 
X. Envoyer adhésions à PANIE, 2, pia
ce Eldmond-Rostand, Paris-6' . 

Ill. - PETITES ANNONCES 
Nous signalons à nos camarades qui recherchent une situation le Service d' offre,s 

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

Dans son prochain numéro, cette Revue reproduira celles des demandes ci-dessaas 
qui concernent personnellement des camarades. Un numéro spécimen sera envoyé surr 
demande adressée à J. CASTELLAN (promo 37). 

a) DEMANDES DE SITUATIONS (1) 

N° 764. - Camarade (120 Sp) E.S.E., 
parlant anglais couramment, cherche si
tuation commerciale, administrative ou 
direction, Paris, Lyon ou si logé, pro
vince. A.X. transmettra. 

N• 765. - Veuve camarade, tchét'.,,os:0-
vaque, naturalisée frarn;aise, de sent'.
ments très français, possédant ;Jar:a-œ
ment allemand , anglais, parlant russe, 
a suivi E~o le Supérieure Commercia:e de 
Prague jusqu'à son évasion. Préfèrerait 
instruction enfants, débuts musique. 

N• 766. - Camarade recommande chau
dement belle-sœur pour tous travaux de 
dactylographie et polycopie. S'adresser 
Mme RENHAS, 26, rue d'Armenonville, 
Neuilly CMAillot 04..()rJ). 

N• 767. - Excellente secrétaire de di
rection recommandée par camarade 
ayant fait ses preuves da ns industrie 
difficile, cherche place mieux rémuné
rée. Ecrire A.X. qui transmettra. 

N• 768. - Camarade recommande 
technicien malterie et brasserie, 54 ans, 
30 ans pratique, dernières fonctions : di
recteur d'établissement, pour tout em
ploi, même hors sa profession. DA
VRAINVIL:LE, 5, rue de Condé. 

N° 769. - Camarnde (19 Sp) serait re
connaiS\Sant à qui pourrait l'aider à trou
ver situation de début pour son fils 24 
ans, bachelier, école sciences commer
ciales, anglais, ailemand. A.X. trans
mettra. 

N° 770. - Demoiselle sténo-dactylo, sé
rieuses références, cherche secrétariat, 
emploi stable, de préférence 16•, 8•, 6• 7•. 

N° 771. - Sœur de camarade, 4 ans 
chez architecte . gérant d'immeubles, re-

cherche emploi écritures Paris; temps ré
duit permettant aider mère âgée. GA
CHES, 15, rue Lafayette, Versailles. 

N° 772. - Sœur camarade, secrétaire 
sténo-dactylo, anglais et français, possé
dant pratique dans société industrielle, 
cilerche s'.!uat'.on. Ecrire Mlle DUPONT, 
:84, rue de :·universit~. Paris-7•. 

x • 7i3. - Ca:r.arade retraité, 65 ans, 
cherche en province gérance propriété ou 
entreprise. 

N• 774. - Fille de camarade (1904) 3 
certifica,ts licence lettres (langues), 10 
ans enseignement collège, conversation 
parfaite langue allemande, bonne con
naissance italien, habitant Paris, cher
che situation en rapport avec ses apti
tudes (secrétariat, interprète, littérature). 

N• 775. - Petite-fille et nièce de ca
marades, 29 ans, bachelière, sténotypie, 
dactylo, 8 ans enseignement, ayant tra
vaillé avec médecin psychiâtre d'en
fants, cherche secrétariat médical · ou 
cnez particulier. Téléphoner INV. 53-46. 

N• 776. - Camarade 39 ans, exerçant 
depuis plusieurs années direct ion géné
rale affaire industrielle et commerciale, 
cherche, de préférence dans le Sud• 
Ouest, poste adjoint à direction affaire 
se développant. Ferait apport immédiat; 
possibi1ités d'apport plus important ulté
rie urement. A.X. transmettra. 

l'i• 777. - Sœur de camarade, directri
ce du Cours MEUSNIER (Sténotypie 
Grandjean, Dactylographie) accueillerait 
à son cours filles ou sœurs de camara
des, 165, rue Saint-Jacques (près le Pan
théon). DANton 35-61. 

" 1 1 
(1) Tarif : 2 francs le mot pour les polytechniciens , :eurs conjoints, a.scen<ilant.s 

et descendants. · 
5 francs le mot pour les autres personnes présentées par polyt ech niciens. 
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N• 778. - Mère camarade tiendrait 
compagnie, dame seule, âgée ou aveugle 
au pair (argent de poc'he), excellente édu
cation, bonne instruction, musicienne, ré
gion parisienne préférence, conviendrait 
même Midi et accepterait voyager. Fai
re offres à l'A.X. qui transmettra. 

N° 779. -- Camarade recommande jeune 
fille française très bonne famille, 2ca ans, 
bachelière, un an d'études à Londres, 
puis deux ans Etats-Unis. Graduée d'uni
versité américaine (diplôme de Bachellor 
of art = licence ès lettres). Cultivée, in
telligente, travailleuse, cherche situation 
intéressante, de secrétariat par exemple. 
A.X. transmettra. 

N° 780. - Camarade ingénieur-conseil, 
ancien ingénieur d'Etat, pourrait se con
sacrer partiellement à une activité scien
tifique ou technique intéressante. 

N• 781. - Fils d'officier supérieur d'ar
tillerie, veuf, chargé de famille, licencié 
en droit, dactylographe, cherche mar
que commerciale à représenter ou secré
tariat l'après-midi. JEANNElL, 30, ave
nue Trudaine, Paris-9'. Tél. : TRU. 07-89. 

1 
N° 782. - Camarade 54 ans, dégagé 

cadres, longue pratique fabrication ar
mements et ut ilisation machines cartes 
perforées, cherche situation direction 
service dans entreprise industrielle ou 
commerciale . A.X. transmettra. 

N• 783. - Neveu d'X., H.E.C., marié, 
cherche situation. Parle couramment an
glais. 10 ans colonie anglaise, a occupé 
poste direction négoce importation, ex
port. 

N° 784. - Sœur d'un employé de l'Eco
le, très bonne sténo-dactylo, très au cou
rant du secrétariat, cherche place. 

N• 785 . .......: Cause suppression poste, ca
marade recommande ami 47 ans, actif ; 
expérience commerciale, papiers, cartons, 
tracteurs, matériel agricole, transports ; 
seconderait patron, prendrait gérance, 
ferait livraisons, visite clientèle, etc. 
Possède 4 CV et tous permis. LOSTRm, 
28'2, rue des Pyrénées, Paris-20•. 

N• 786. - Fils de camarade 26 ans, di
diplômé Ecole d'Angers, nombreux· stages 
·en France et étranger, cherche situation 
agriculture ou industrie annexe. BEVIL
LARD, 12, rue de Mouchy, Versailles. 

N• 787. - Camarade (2-0 N), bureau à 
Paris, disposant partie de son temps, 
ayant occupé postes de direction dans 
l'industrie privée, recherche société de 
province, Union Française ou étranger, 
ayant besoin d'une présence active à Pa
riS pour y suivre ses affaires tant auprès 
des admi!).istrations que de ses fournis
seur et ses client. A.X. transmettra. 

N• 788. - Fille camarade 0876), désire 
emploi, dame de compagnie, tenir inté
rieur personne seule. chez docteur pour 
réception, etc.. Mlle BELLOC. 2, rue 
Largillière. AVT. 07-98, heures repas. 

N° 789. - Camarade 49 ans , ancien Oif
rtcier de marine. breveté ingénieur ra
diotélégraphie, ayant occupé poste direc
tion durant 4 dernières années da.ris SQ-

ciété civile travaux maritimes, parlant 
anglais, cherche situation France, Union 
Française, étranger. A.X. transmettra. 

N• 790. - Camarade recommande da
me cherchant secrétariat de direction. 
Elle possède bureau, téléphone et pour
rait éventuellement assurer la domicilia
tion de firmes désirant un correspondant 
à Paris. Ecrire A.X. qui transmettra. 

N° 791. - Sœur camarade, cé:ïbataire, 
27 ans, instruction secondaire, diplômée 
E.S.C. dactylo, sens commercial, cherche 
poste confiance dans magasin de vente 
ou secrétaire. 

N° 792. - Sœur camarade, instruction 
secondaire, cherche poste gouvernante, 
institutrice ou dame de compagnie, se
crétaire. 

N• 793. - Camarade reco.mmande mon
sieur quarante ans, études niveau H . 
E. · C., connaissant espagnol, pour poste 
confiance : secrétariat généra l, direction 
comptabilité ou fiscalité, direction per
Sionnel, services commerciaux et d'orga
nisation. 

N° 794. - Fonctionnaire à l'Elcole , 
ponctuel, sér ieux et travailleur, en re
traite fin dé:embre. cherche emploi dans 
banque, commerce, industrie. 

N• 795. - Camarade, 28 ans, 4 années 
expérience bancaire et organisation ad
ministrative, cherche situation. Parts ou 
province ; effectuerait stage pour acqué
rir notions techniques nécessaires. 

N° 796. - Gendre camarade, 29 ans, li
cencié en droit, possédant très bien lan
gues anglaise et allemande, ayant occu
pé postes de confiance dans organisa
tions américaines et internationales -en 
Allemagne, cherche situation adminiS
trative. Résiderait à l'étranger, Améri
que du Nord incluse. THERY, 43, rue 
d'Assas (6•). LITtré 56-00. 

N• 797. - Neveu camarade ~ ans, ba
che!ier lettre, notions droit , parle et écrit 
anglais, écrit allemand, demande place 
secrétariat ou analogue. Guy BUSSmRE, 
chez M. CAUFOURmR, 10, avenue Por
te-Ménilmontant (20-). 

N• 798. - Fille camarade (88), 20 ans, 
référence ininterrompues secrétariat 
scientifique, sténodactylographe, notions 
anglais, recherche secrétariat intéressant 
nécessitant initiative, préférence mi
temps. A.X. transmettra. 

N• 799 . - Professeur licence lettres 
moderne, donne leçons français toutes 
classes, prépare 6• lycées, accepterait pré
ceptorat mi-temps. (FiHe camarade 88). 
A.X. transmettra. 

N° 800. - Secrétaire rédactrice licence 
lettres, imoortantes références travaux 
documentation économique, édition, pu
blicité. fille et belle-mère de camarade, 
cherche travaux mi-temps. A.X. trans
mettra. 

N° 801. - DELA!LANDE (1913) recom
mande vivement H.E.C. licencié · droit. 
23 ans, pour situation service commer
cial Paris. Marc PLESSIER, 16. rue Er
l!},t:i~er ,Ji\S, 2.'>-70. 
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N° 802. - Fille de camarade, docteur 
en droit, diplômée Institut technique sa
nitaire, préparant diplôme Ecole d'organi
sation s·cientifique du travail, expérience 
des questions sociales, notions d'anglais 
et d'allemand, cherche situation à Paris. 
A.X. transmettra. 

N° 803. - Camarade, quarantaine, ab
sent de France provisoirement, 2-0 ans de 
travaux publics effectifs sur chantiers 
gros et moyens, possédant outre connais
sances techniques étendues, un goût très 
marqué pour les questions administrati
ves, fmancières et contentieuses, recher
che situation même moyenne, dans en
treprise, société industrielle ou financiè
re, cabinet juridique ou d'études ou d'af
faires. Ecrire à ROUGEMONT (25), 26, 
avenue Notre-Dam.e, Nice, qui transmet
tra. 

N• 804. - Frère d'un employé de i'Eco
le, âgé actuellement de 54 ans, habitant. 
le 4• arrondissement, cherche place (ar
chiviste, expéditionnaire ou chargé du 
contrô!e des entrées et sorties du per
sonnel d'un établissement), sujet très sé
rieux sur lequel on peut absolument 
compter. 

N° 805. - Ancien militaire de gendar
merie, 15 ans de services, 35 ans, mane, 
2 enfants, très sérieux, de confiance, re
commandé par un fonctionnaire, chef de 
service de !'Ecole, demande emploi de se
crétariat ou caissier ou service compta
bilité, à Paris. A.X. transmettra. 

N• 806. - Fille ancien élève décédé, si
tuation difficile, étudiante es-sciences, 
cherche travail demi-journée, traduc
tions ou leçons anglais, firançais, math. 
A. ROGOFF, 26, rue Milton, Paris (TRU. 
89-68) . 

N° 807. - Belle-sœur camarade, licen
ciée anglais, connaissant dactylo, cher
che situation traduction secrétariat da111S 
maison édition ou commerce France ou 
étranger. MJ,le de CAMY, 3'2, rue Saint
Dominique, Paris-7•. 

N° 808. - Camarade (47) marié, élève 
école application, cherche leçons parti
culières matr1ématique,s physique, prépa
ration baccalauréat ou grandes écoles. 
A.X. transmettra. 

N° 809. - Camarade recommande vive
ment ami, Ucencié lettres et droit , 49 ans, 
;parlant anglais, ayant occupé postes di
rection de services contentieux, assuran
ces maritimes et reconstruction, et qui 
recherche situation direction, secrétariat 
général ou organiSation commerciaJe 
France ou étranger. 

N• 810. - Cal?;larade retraité offre par 
goût à enfants de camarades répétitions 
mathématiques éléipentaires, bachotage, 
perfectionnement. Po~gède grande expé
rience enseignement et programmes. Té
Mphoner .à :L~'.l',tré 81-4'1;· -

N• 811. - Camarade immobiliSé suite 
fracture de la jambe, donnerait leçoills 
chez lui de mathématiques, sciences. 
Possède réelle expériem::e de l'enseigne
ment. PASSAGA (,214), 13, avenue de !'Ob
servatoire, Paris-6•. 

N• 812. - Docteur en médecine, fil1e 
camarade (20 Sp) poursuivant à Paris 
études de médecme du travail , recherche 
situation dans service social toute entr&
prise region parisienne désirant appli
quer nouvelle règlementation. DOUCHY, 
Ecole du Génie, Angers. 

N° 813. - Camarade re<:ommande chef 
service commercial cherchant siLuat ion. 
Ecrire GIBERT Henri, 27, rue Leprévot
de-Beaumont, Bernay (Eure). 

N• 814. - Ancien professeur F'aculté 
examinateur X, prépare grandes écoles 
(mathématiques) . Explication parties dif
ficiles cours. Aussi correspondance. En
voi compositions concours, corrigés ex
trêmement détaillés. Ecrire Professeur 
CARRUS, 91.!, avenue des Ternes, Paris. 

N• 815. - Recommande tout spéciale
ment excellente sténo-dactylo, qualifiée 
secrétaire direction. Très bonnes référen
ces, douée grandes qualités initiative, ac
tive, parle anglais, espagnol. Ecrire CARr 
RUS (1916), 9~. boulevard Flandrin. Paris. 

N• 816. - Femme camarade (43) doc
teur en médecine, diplômée du travail, 
cherche poste médecin d'usine, temps pa11:
tiel ou complet , Paris ou banlieue. A.X, 
transmettra. 

N° 817. - Fille et sœur de camarade 
cherche secrétariat mi-temps ou quelques 
jours par semaine. Pourrait faire démar
ches à Paris pour le compte d'un indus
triel de province. 

N° 818. - Fille et sœur de camarade 
cherche garde d'enfant . Ferait faire les 
devoirs. Instruction secop.daire. 

N° 819. - Camarade (34) recommande 
parent 37 ans, ingénieur chimiste diplô
mé Institut de chimie de Paris ayant 
pratique laboratoire, spécialisé fabrica
tion peinture ; préférerait poste technico
commercial. Accepterait situation en pro
vince si logement assuré. A.X. traM
met,tra. 

N• 820. - Parente camarade, référen
ces premier ordre, grande act ivité et fa
culté d'adaptation , longue pratique tech-
1üco-commerciale dans postes secrétariat 
général puis petite sous-direction, cher
che poste équivalent (pourrait voyager) . 
A.X. transmettra. 

N° 821. - Officier de marine, breveté, 
ms de polytechnicien, ~écialisé électri
cité 44 ans, ayant acquis dans nombreux 
états-majors notions sérieuses concernant 
organisation, cherche s ituation dans 
compagnie de navigation ou industrie, 
préférence région parisienne. Ecr ire A.Ji:. 
qui transmettra. 
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b) OFJ<'RES DE SITUATIONS (1) 

N° 252. - Président directeur général 
entreprise travaux publics recherche se
arétaire personnelle très active, référen
ces de premier ordre exigées. Ecrire au 
journal qui transmettra. 

N° 253. - Puisoonte société recherche 
deux ingénieurs commerciaux électro
technicien H.T., 2'5 à 30 ans, pour agen
œs Afrique Noire. A.X. transmettra. 

N? 254. - Société recherche pour di
rection entreprise industrielle Dakar, in
génieur ayant particulièrement disposi
tions commerciales, administratives et 
comptables . A.X. transmettra. 

N• 255. - Enflreprise importante du 
Centre cherche jeune ingénieur désirant 
se spécialiser étude béton armé. 

N• 256. - URGENT. - L'U.N .. E.S.C.O. 
demande noms de candidats éventuels 
pour un poste d'expert chargé d'étudier 
les ressources hydœ-auliques des rivières 
de l'Equateur et d'estimer dans quelle 

(1) Tari:f : 5 francs le mot. 

mesure elles pourraient servir à la pro
duction d'énergie électrique. Durée de la 
mission : au minimum 9 mois ; salaire 
annuel prévu de l'ordre de 7.2-00 dollars; 
frais de transport payés par l'UNESCO ; 
frais de séjou.r à la charge du gouverne
ment de l'Equateur, qui donnera toutes 
facilités. Connaissance de l'espagnol est 
très souhaitable ; à défaut, bonnes no
tions d'anglais. Les candidats de'Vront en-· 
voyer leur curriculum à l'A.X. 

N• 257. - Importante affaire de 
construction spécialisée dans t>ravaux de· 
béton armé et entreprise générale re
cherche ingénieur d'environ 30 à 40 ans 
ayant déjà une expérience de l'entreprise. 
Belle perspective d'avenir. A.X. Trans
mettra. 

N• 258. - Société moderne construc
tions petits moteurs électriques cherche 
deux jeunes ingénieurs pour un poste 
service tecP.rüro-commerclal et un poste 
service recherches. Envoyer C. V. à A.X .. 
qui transmettra. 

LA CELLULOSE 
DU P 1 N 

S. A. Capital 240.000.000 frs 
Siège Soçial : 24. rue de la 
Ville-l"Evëque - PARIS-a• 
Usines de Facture (Gironde) 

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

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE) 
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c) RECHERCHE ET ECHANGE D'APPAR'I'l'JlVfENTS (1) 

N• 639. - Camarade échangerait ap-
1oartement 6 pièces, cui·sine, salle de 
bains, Marseille, contre similaire ou 
plu.i petit Paris: Ecrire BUFNOIR, 100, 
boulevard Baille, Marseille (Garibaldi 
'il>-78). 

N° 640. - .Père camarade échangerait 
appar tement S·ept pièces Dijon, contre 
appartement ou vina Paris ou banlieue, 
DE PONCINS, 69, boulevard Reine, Ver
sailles. 

N° 6U. - Camarade cherche deux ou 
&rois pièces cuisine Paris ou banlieue 
proche. A•xepterait reprise. A.X. trans
mettra. 

N ° 642. - Jeune camarade fiancé, élè
ve aux Ponts et Chau·ssées, cherche ap
partement meublé 2 à 4 pièces, cuisine, 
Pàri:s ouest de préférenœ, de janvier à 
,!ulllet 195'1 . Ecrire 11/"i.ATBURIN (4,6), 37, 
boulevard Jourdan, ou tél. KiLE. 5·6-0:2. 

N• 643. - Oam.arade é;;hangerait très 
beau studio (7 m. x 5 m.) balcon-; salle 
de bains, cuisine, tout confort, 4' étage, 
a.sœnseur , ensoleillé, quartier Monceau, 
catégorie 2 A, contre 4 ou 5 pièces, étage 
supérieur, confort similaire, même quar
tier ou proximité. 

N• 644. - Fille cama ra.de mariée, un 
enfant , échangerait studio, salle de 
lî>ains, cuisine, chauffage central tout 
confort, Passy, contre appartement deux 

(1) Tarif 10 francs le mot. 

!MACHINES A 
l?o inÇtOrulleuses, vérificatrices , traductrices, 

uieuse:>, itabuiatrices, calculatrices, 

Wi!ltettlla$"$eu~es , reproductrices, 

JE;.~ 
~- li'n•rwil 
b'l'~ A.lm .. 
\!,,~ 

l'92 l. 
1921 
l.930 
1943 

: 1 

ou trois pièces ave·c confort de préfé
rence· 16°. Té.éphoner TRO. 5-0-60. 

N° 645. - Parente camarade échangé
rait appartement Versai1les, 5 pièoos, 
quatrième étage, plus 1 pièce, cinquième 
étage, confort, contre trois ou quatre piè
ces, Paris ou Neuilly. Tél. : VER. OO-tu. 

N° 646. - Fils de camarade cherche ap'" 
partement, aocepte reprise 35{) .{)·00 maxi·
mum. ODE. 47-31. 

N• 647. - Camarade (47) cherche 
chambre indépendante, ou studfo, vide 
ou meublé. Téléphoner ALEJsia 3i2·-915. 

N° 648. - Cherche studio ou petit ap
partement, Paris ou proche baFllieue. 
Accepterais reprise. Tél. : WAGram 26-76. 

N• 649. - Gendre camarade pou.r 18 
mois Ecole de guerre, 4 enfants, cherche 
appartement Paris ou banlieue, propose 
échange avec Toulon. 

N° 650. - Camarade (4!2) marié, un en
fant, cherche logement vide ou meu
blé, Paps, banlieue. POUGEI', 209, 
chaussée Jule:s-César, Beauchamp (Seine
et-Oise) . 

N° 651. - Camarade disporn pour 
échange : appartement de 4 pièces con
fort, Paris 6° et appartement de 5 pièces 
à Dijon ; désire 6 ou 7 pièces Paris, ou 
en échange cont.re Dijon seul, 3 ou 4 
pièces, Paris de préférence rive gauc>he . 
BAB. 017-2.6 . 

PERFORÉES 
ft Hermien 
F. Maurice 
H. Blanch<! 
C. Vieillard 
L Bricard 

1906 
1907 
1913 
1914 
1917 

CONÇUES ET 

S. A. au Capital de 480.000.000 de frs 

Siège Social, Bu reaux et Usine 

94, av. Gambetta, PARIS-XX• - MEN, 81-s8 

Usine de LYON : 
16>. rue Professeur Beauvisage • P. 72-6o 

!POUR LA COMPTABILITÉ ET LES STATISTIQUES 

l 
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lilL PRÇCÈDE mru A L'ÉTUDE ET A 
lA REALISATION DE SES PROJETS 
WfUHOff 21 . 

- ENTRJ:PIUSE 
C.ÉN~~ALE 

TRAVAUX oc. DISTRIBUTION 
O' EAU .OECAZ. 

O"A!R COMPRIME 

CRE PELLE 

LILLE 
Siège social 

et Usines 
Porte 

: de Valenciennes 
Tél. 1 307·11 et 12 

• MO TE U R S 
DI ESEL. 

• 
MA C HIN E!; 
A VA PE U R 

• 
COMPRESSEURS 
D'AIR ET DE GA2 

• 
POMPES AVIDE 

- AGE NCE S -
PARIS, 9, ov. de Vill iers Jf7"l 

Tél. Cor not 4l -1 2 
QUIBERON, boui. Chenard 

Tél . 169 

Secrétaire Général P. ADRIEN (X 24) 

W1iUWWrlMSilftWrl!iwtM\Mi'MW 

ORION SIDÉRURGIQUE DO RORD DE LA\ flWŒ 

USINOR' 
S. A. au capital de 12 milliards: 

Siège Social et Direction Générale : H, Rue d' Jl.lliëm 
PARI S 

Services Ceotra111 el D1reclioo CommercWE ~ 
VALENCIENNES 

if 

TOUS PRODUl:=i 1 
SIDIËRURGIQUES ' i 

Usines à DEN AIN, VA LENCIENM:S, HAUTA'i<lN'l!' 
LOUVROii., MONTAT AIRE, ANZINI 

;,.~. 



ELECTRO-CABLE 

Tous Conducteurs nus et isolés pour l'électricité 

Tapis en caoutchouc - Tissus caoutchoutés 

62, AVINUI D'liNA, PARll (16•) • PASSY oa.10 

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

NANCY 
2, rue Henri- Rochefort 

PARIS· XVII• 

Tuyaux en fonte centrifugée de tous systèmes 

S. T. U. P. 
Société Technique pour !'Utilisation de la Précontrainte 

Société Anonyme au Capital de 10.000.000 de francs 

BREVETS ET PROCEDES FREYSSINET 

BUREAU D'ETUDES - CONCESSIONS DE LICENCES 
GENIE CIVIL - PRODUITS PREFABRIQUES 

42, Avenue de. Friedland PARIS WAGram 75-0J 

TRAVAUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ 

ENTREPRISES BOUSSIRON 
S. A. R. L. au capital de 60.000.0000 de francs 

10, BOULEVARD des BATIGNOLLES - PARIS 
Tél. MAR. 53-11 à 53-13 

TUNIS - ALGER - CASABLANCA 
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N• 652. - Oamarade (46) cherche vue 
mariage, Paris appartement 1·2 pièces 
avec cuisine et toilette, vide ou meublé. 
Ecrire A.X. qui transmettra . 

N• 653. - Toulouse, pavillon 3 pièces 
principales, , cuisine, salle de bains, 2 
pièces annexes, ga.rage, chauffage cen
tral, jardin, contre 3-5 pièces Paris ou 
banlieue proohe. SUF. 511,311. Paris. 

N° 654. - Camarade (3,0) en service 
bouleval'ld Victor (15'), cherd1e logement. 
Accepterait repr~se ou à défaut location 
me ublée. A.X. transmetira. 

N• 655. - Camarade (42) cherche ap
partement minimum 2 pièces, cuisine, 
moitié oues,t Paris ou Neuilly. Accepte 
r eprise . Ecrire A.X. 

N• 656. - Echangerais location ou murs 
appartement Nice :2 pièces, cuisine, salle 
de bains, tout confort, plein midi contre 
appartement 3 pièces Paris, même con
fort ou propriété 4 pièces minimum en
Tirons Paris. A défaut ~change envisage-

raiis .locat ion dire::te ou, si avantageux, 
achat. Ecrire A.X. 

N° 657. - EChangerais bel appartement 
7 pièces, salle de bains, cuisine, 2• étage, 
sur grand boulevard enso:eillé . près jar
din zoologique Marseille, contre simiiai· 
re, m.inimum 5 pièces, préférence 3, 6, 7, 
15, 116 ... 

N° 658. - Cherche appartement 4, 5, 
6 pièces Paris. PIONNIER (29), 22, ave
n ue de Châtillon , Paris (14•) . LECourbe 
913-419. 

N° 659. - Camarade échangerait appar
tement 7 pièces, confort, soleil , centre 
Lille contre 4 piè::es confort Paris. Ecrire 
à M . R. MIOHEL, 12, rue de la Ch ambre· 
des-Comptes, à Lille. 

N' 660. - Echangerais beilŒe villa 
Bayonne, 8 pièces, salle de bains, cabi
net de toilette, garage, tout confor t , con· 
tre appartement confort identique, 6-7 
pièces, Paris ou très proche banlieue. 
(AUTeuil 18-60). 

r 

L'ELE CTRIFICATION INDUSTRIELLE ET AGRICOLE 

EI.;IN:A 
S. A. Capital de 6.000.000 de francs 

INSTALLATl.ONS ÉLECTRIQUES 
HAUTE ET BASSE TENSION 

88, RUE POUCHET - PARIS·xv11" TÉL. : MARCADET 70·90 

Baudoin (13 · Président - Vincent CID et Castets (13): A dministrateurs 
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d) VENTES ET OFFRES D'APPARTEMENTS (1) 

N° 12. - A louer, sauf été, villa 
Montlouis (Pyrénées"Orientales). F:AU
'VEAU, 19, boulevard de Courcelles. LAB. 
1l8-15. 

N° 13. - Avenue Paul-Doumer, près 
'Trocadéro, appartements 3, 4, 5 pièces à 
vendre dans immeuble en construction. 
Téléphoner DUBOIS. PASsy 06-81. 

N° 14. - A louer dans 16', bel'le cham
'bre meublée pour monsieur seul, salle de 
-bains parti·culière, téléphone, garage im
meuble. Téléphoner MiIRabeau 77~29. 

N° 15. - Ohaimbr·e meublée à louer, 

eau courante, chauffage central, ehez 
camarade, quartier des Ternes. 

N° 16. - Toujours valable n° 9 d'oct0-
bre, partie retenue élèv.e application ; 
reste chambre célibat. confort. BAUER 
(Pom. 04-30). 

N° 17. - Grarl:de chambre, cabinet de 
toilette, eau courante, chauffage. PASsy 
87-33. 

N° 18. - Belle-sœur camarade offre 
deux chambres meublées 16', ensemble ou 
séparément, avec usage salle de bains et 
cuisine .PAS. 85-12'5. 

e) VEN'.DES, CESSIONS, ECHANGES (1) 

·N° 202. - Suis acheteur collection, 
même incomplète, des bulietins mensuels 
« Statistique Générale de Ja France » 
depuis 1941 incilusivement. FREYD, 116, 
rue Damrémont (18•), Bureau KLE. 12-06. 

N° 203. - Camarade vendeur 90 hecta
res, région industrielle, Oran. S'adresser 
M• PETIT, Le Châtelet-en-Brie (S.--et-M.). 

N° 204. - Vélo homme Peugeot excel
lent état, 9.000 ; vélo dame Peugeot, ex
cellent état, 9.0(}0 ; sommier divan neuf 
80, avec matelas neu[, 8.ü0-0 ; matelas 120, 

(1) Tarif 1.0 francs Qe mot. 

L'AIR LIQUIDE 
Société Anonyme 

75, Quai d'Orsay - PARIS.VII• 
Tel. tnv. 44-30 à 38, 78-00 à 02 - R.C. Seine 53.B68 

AIR OXYGl:NE AZOTE 
COMPRIMES OU LIQUIDES 

ACeTYLÈNE DISSOUS 
GAZ RARES 

• 
INSTALLATIONS DE PRODUCTION 

pour les gaz ci-dessu5 

• 
COMPRESSEURS 

Sp6ciatit6. de hautes preulona 

• 
MATÉRIEL DE SOUDAGE 
D'OXYCOUPAGE 
DE TREMPE SUPERFICIELLE 

• 
Pour routas appl1cat1ons consulter ton 

Serv•ce Technique de Saudure Autagêne ~ 

laine première qualité, 10.000. Télépho
ner GUTenberg 13~1 9, entre 13 et 14 b. 

N• 205. - Vendrais cape scout loden, 
état neuf, 14 ans. Télép. ODEon 0,3-60. 

N° 206. - Ca;marade (19Q14) vend sa pro
priété, 215 minutes de l'ISle-Adam, mai
son pierre taille, 6 pièces principal~. 
salle de bains, chauffage central, eau, 
gaz, électricité, conJfort , grand jardin 
agrément, potager, 50 arbres f.ruitiers, 
rapport. Téléphoner : 52, Nesles-la-Val
lée (Seine-et-Oise). 

5r! fSE DES CONSTRUCTIONS 

BABCOCK & WILCOX 
Saci6t6 anonyme au capital de 259.200.000 frs 

Siège social : 48, rue La Boétie, 48 
- PARIS-VIII• -
T". 1 tlYsées 89-50 

• 
USINES 

LA COURNEUVE - CHERBOURG 
(Seine) (Manche) 

• 
CENTRALES A VAPEUR 

GROSSE CHAUDRONNERIE 
RIVlE ET SOUDU 
MATlRIEL POUR 

RAFFINERIES DE PlTROLE 
ET SUCRERIES 



SOIDAGES- INJECTIONS- FORAGES 
E.ntrepri..e P. BACHY 

H, miwt lie Colml-!lonnet - PARIS-XYI• 
Tél. : J A!:imio 68-02 et 03 

IO, ...,. dv. 11-Novembre, Salnt-l!:tien11e (Loire) 
'Hl. : 86-03 

Lee Tilloleta, Maurtoe (Cantal) - Tél. . 177 
18, boule-.ard Baudin, Alger - Tél. : 308-49. a... S.Unt-Augustln , Tunis - Tél. : 800 .86. 
Place de la Gare, Casnblanr.a - Tél. : A 08.04. 
lll bla, rue de Thiong, Dakar - Tél. : 32-611. 
la3, bouJe,.ard Charner, Salgen • Tél. : ~8111 . 

•• TBll.m !05) - r. JU'.!IY 101) . G. tilEWN CIYH. mm, 11:1 
&.!mSllD(UH. fif%!&131) -J.-C . DUBm(U)-8.FUhE :<Ill) 

PALPLANCHES SEN ELLE 

Murs et Quais Maritimes et Fluviaux 
Batardeaux - Renflouements 
suivant le tracé GABIONNE 

Sociélé Mélallurgique de SENELLE·MAUBEUGE · 
50, rue La Boétie - PARIS - a· ELY. 88 41 

~t4 â:~~s• D E C A U V 1 L L E Ain' 

66, Chaussée d'Antin - PARIS - IX• 
Tel. : TRI. 00-80 

Matériel de CHEMIN DE FER 
Matériel de MINES 

Matériel de TRAVAUX PUBLICS 

WITZIG (94) PETEl (19 Spi 8AUBE 120 Spi 

a.toucnutts A "'s SANS flN 
MANCHONS t1.AS1\QUES 

El RIGIDES 
a.toucnURS A ENGRENAGES . 
A OEN1URE HlUCO\DALE 

ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE PUR 
pour boissons gazeuses, matériel contre l'incendie-, 

moch1ne:l frigorifiques 

CARBOGLACE 
la glace •èche ,ao ou.dessous de itéro) 

la !.Ource de fro ~ d 1deole pour : 
- la conservation e t le transport des denrées 

péris1ab les, 
- la réfrigération dt-s camions. etc ... . 

LA CARBONIQUE FRANÇAISE, 171, Av. H.-Barba11e 
BOBIGNY (S•i:ae) T el !JO f. H9-80 ('.>l ien•• oou"' .. ) 

LA CARBONIQUE DU NORD, 24, Rue St Cbarleo 
LA MADELEINE.lez-ULLE(Nord) Tel. 51 ·21 a Lille 

DA VU!Nt:. (X 20 Sp) 

"LA FRANCAISE" 
I 

o4micJol 
Société Anonyme ou Capital de 50.110.000 lrs 

AMIANTE CAOUTCHOUC 
MANUFACTURÉS 

31, rue de Rome 

PARIS-IX• 
Téléphone : 
LAB. 71 -14 

~TABLISSEMENTS DA YD~ 
S. A. R. L. au Capital de 80 millions 

28-30, rue de Chazelles - PARIS ( 14°) 
Tél 1 CAR. 79-96 

TRAVAUX PUBLICS 
C 0 N ST RU C Tl 0 N S MÉTALLIQUES 
CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES 

'· omh91ll- HOUEL 1897 -I BESNARD 192Z -DE LA CODR! 1942 

MEULES 

VITRIFIÉES ~ BAKWTE 

STÉ AME0esMEULES ARTIFICIELLES 
62, Rue Victor Hugo, 62 

- COURBEVOIE -
Pr&ident·Direct~ur_Géné:• '--~· F~_EYSSELINAR0.1921 



SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX 
EN BETON ARME 

ANCIENNEMLNT TRiCON & Cie 
25, rue de Courcelles • PARIS • ÉLYsées GHZ 

BÉTON ARM~ • TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 
LIMOGES TOULON LE HAVRE 

I• 

GËRANCE DE PORTEFEUILLES 

[HENRI ROGIER j 
16, Avenue du Colonel-Bonnet 

PARIS-XVI• _ 

Cabinet fondé le !•• Juillet 1947 f. 

E.nvoi d'une circulaire expHcative sur de:::__J 

SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPL.OSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capital : 42. t 04.800 francs 

Siège Social 61, Rue Galilée • PARIS (VIII') - Télephone 1 Elysées Z5-t.4 
Usines 1 SAINT ·MARTIN-de-CRAU (B .-du-R.1. Tél. '1 - BILLY-BERCLAU 1P.-de-C.) tél, 3 
J>Jrna-lt.es • 2xploalfs de s6ret.é • Exploseur$ • Accessoires pour t.lrs de Mine• 

AUX FORGES DE 
VULCAIN 

3, rue St-Denis - PARIS 

MACHINES-OUTILS 
OUTILLAGE 

INSTRUMENTS DE MESURE 

--~~~--~----~-------------~-l 

PEINTURES ET VERNIS 

GRIFFO 
pour l'industrie et Je B~timent 

ETS NOUVION & CIE 
18, Ru~ Babeuf· DIJON 

Allard • Latour 1919 N 

":sons 11 €iri1•i fluj,,urf t 1;/feur 
0

" sorre LION NOIRra~t~~~f4'4.et 
1111<>,11~F c~t:11H,: ee ~ 

SOCIËTÉ 

LE CARBONE- LORRAINE 
45, Rue des Acacias · PARIS · XVII• 

-------·-------
• C HA R B 0 N S pour l'Electrotechnlque 

anodes, frotteurs, pièces diverses, etc, 

e COUSSINETS autolubrlflants "CALCAR" 
(alliage autolubriflant) 

e "CARBORAM" (alliage de carbures métal
ltques durs pour l'usinage des métaux) 

BUREAU D'ÉTUDES FINANCIÈRES 
Société Technique d'Éludes Mobllières et Industrielles 

S. O. T. E. M. 1. 
Soclèté Anonyme au Capilal de 15.000.000 de !mes 

6, rue des Petits-Pères, PARis-2• - Tél.: CEll. 29-90 

Trente ans d'expérience mis à votre dispo
sition pour vous aider dans la gestion de 
votre portefeuille de valeurs mobilières. 

P. BROSSÉ (1922) 
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N° 207. - Pick-up automatique, cristal, 
Websiter-Chicago : 15.000, parfait état ; 
albums automatiques : SYffiiPhonies, con
~ertos. PE""LEJGRIN (43). LIT. 9B-.24 . 

N° 208. - Suis acheteur d'un bon ca
napé lit transformable. Faire offres à 
J'A.X. qui transmettra. 

N° 209. - Cèderais ensemble compre
nant ma!Jette tourne·disques (Pick-up 
Paillard), ampli 8 watts, deux haut-par
leurs grave aigu. Ecrire A.X. 

N° 210. - Camarade, achetant voiture 
neuve, cède Simca 5, 1938, décapotable, 
noire, bon état général, moteur 8.000 ki
lomètres, prix Argus. EiLY. 74-03. 

N° 211. - A vendre 4 CV Renault 1949, 
di:sponible courant novembre. CHAUME
RON, 8•9, rue de Picpus, Paris-1\21'. 

N° 212. - Camarooe recherche skis 
parfait état pour taiile 1 m. 90. Télé
phoner MAI. 55-31. 

N• 213. - Camarade vend : bon violon, 
nombreux ouvrages scientifiques, bicy
clette Peugeot état neuf, vélomoteur V AP, 
collection « Journal Officiel » 19'39-4.4, 
chiots Teckel. ODE. 48-68. 

N° 214. - Vends 3·0.000, machine écrire 
portative Select, absolument neuve. Va
leur 3'5.000. Elcrire A.X. 

f) PETITES ANNONCES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (1) 

N° 63. - Tous · travaux d'imp~imerie, 
prix avantageux chez camarade maître 
imprimeur, bien outillé, Henri JAPHET 
(19 Sp). Imprimerie Valeur, 29-3,1-33, ga
lerie Vivienne, Paris-2'. GUT. 59-8'5. 

N° 64. - Ayant bureau Export-Import 
Mexico, me tiens à disposition camara
des désireux étudier questions vente ma
térieilis ou licences au Mex•ique. Départ 
pour Mexico vers 15 décembre. 

N° 65. - AnnUIÏtés-Iogement. - La 
Compagnie Française d'AsoSurances sur 
la Vie LEJ PHENIX, 33, rue Lafayette, 
Par~s-o9•, consent, suivant une formule 
nouvelle, appelée Convention d'f>.nnuités
Logement, des prêts destinés à faci:ïter 
l'acquisition d'un logement strictement 
familial. Ces prêts sont réservés à la 
constructton d 'une maison particulière 
ou à l'acquisition d'un appartement en 

(1) Tarif : 30 francs le mot pour les polytechniciens, leurs conjoints, ascendants 
et descendants. -

50 francs pour les autres personnes présentées par polytechniciens. 

SOCIÈTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société anonyme au capital de 1.085.000.000 de Fu 

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

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Étranger 
1Constrnctio~ et équipement d'usines hydro-électriques et de centrales thermiques. 
- Réseaux de transport d'énergie à haute tension. - Électrification de chemins 
de fer et tramways. - Électrobus. - Réseaux d'électrification rurale. - Usines. -
Ateliers et bâtiments industriels. - Cités ouvrières. - Edifices publics et parti· 
culiers. - Assaitiissement des villes. - ·Adductions d'eau. - Routes. - Chemins 
.de fer. - Tramways. - Ouvrages d'Art. - Travaux maritimes et fluviaux. 

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital 25.250.000 francs 

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

BRONZES "BF " 
1laitons et b'ronzes à haute résistance • Bronzes d'Aluminium 
moulés, forgés, matricés, usinés • Pièces moulées jusqu'à_ 
4 tonnes • Alliages légers à haute résistance 

Président honoroire 1 BARRJOL 11892) Président·Directeur général 1 HAY MANN 1191n 
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co-propriété dans un immeuble neuf. 
Montant maximum du prêt : 50 % de la 
valeur vénale du gage. Taux d'intérêt : 
4' o/o. Annuité de remboursement indexée. 
Exonération du remboursement en ·cas 

de décès ou d'invalidité permanente et 
totale de l'emprunteur. S'adresser direc
tement à la Gompagnie ou à ses agents 
généraux. 

.g) DIV.ERS (1) 

N• 45. - Camarade disposant en Avi
gnon importants locaux et matériel rou
lant, offre possibilité de dépôt représen
tation, montage, distribution, etc., pour 
le Midi. 

N• 46. - Beau-frère X cherche louer 
herbage 40 hectares environ ; accepte 
reprise justifiée. 

N° 47. - EMERY, 8, rue Garancière 
(6•), cherche garer Dyna à proximité. 

N• 48. - Mise en garde contre un mar
dhand de tapts persan-s qui se présente à 
domicile, se prétendant faussement man
daté par des camarades de la promotion. 
1896. 

IV - COMMUNICATIONS<11 

l. - VENTE DE CHARITE DE SAINT-ETIENNE-DU-MONT 

A la vente de charité de Saint-Etienne-du-Mont, les 2 et 3 décembre 
prochains, un comptoir sera organisé par des familles polytechniciennes 
qui ont fait un pressant appel à tous les anciens en mesure de les aider 
pour que - avec eux et grâce à eux - un apport important soit assuré 
aux œuvres paroissiales. 

{l) Tarif : 10 francs le mot. 

ENTREPRISE 

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

t•, lt1lmrd lapste-Blililqul • l';rls iUel 
Port-Royal 11·95 

TRAVAUX PUBLICS 

GRQS TERRASSEMENTS MÉCANIQUES 
MAÇONNER IE - BËTON ARMA 

TRAVAUX SOUTERRAINS 
TRAVAUX EN RIVIËRE 

VOIES FERREES 
ROUTES ET AUTOROUTES 
TERRAINS D'AVIATION 

MËTROPOLIT A IN·- OUVRAGES D' AIT 
BATIMENTS INDUSTRIELS 

EGOUTS - FONDATIONS 

• 
Mlclter DISCHIRON 1931 

L'HYDRAULIQUE-AFRIQUE 
S. A . ou Capital de 60.000.000 de Francs 

Siègesocial:ALGER 116,bd duîelemly 

BUREAUX 

PARIS - 282, bd St-Germain, INY. 52-01 
ALGER· 116, bd du Telemly, Té!. 4DHZ 
TUNIS • 4, rue d'Algérie, Tél 2D-57 
DAKAR • 3, avenue Carde, Tél. Zl4' 

AGENCE A TANGER 
3, rue Cujas - Tél. 1.170 

FORAGES de tnnlss PROFONDEURS 
EXPLOITATION 

DES NAPPES AQUIFÈRES 
POMPES CENTRIFUGES LA YNE 

Président LAUNAY (18961 
Admin. VIGNE 119 141 - ANTHOINE 119191 

Dir. Gén. RUNNER 119201 



Société Anonyme des Établissements 

MARREL Frères 
RIVE-DE-GIER (Loire) 

Aciérie Martin 

Aciérie Électrique 

Grosse Forge 

Laminoirs à barres 

Toutes pièces 
forgées 

Barres laminées 

Tôles fortes jusqu'à 
4 m. 70 de large 

Éis Paul FERSECK VINCENT 
2. Rue Blanche, PARIS-IX•· Tri 82-23 

Agences : 
Rouen - Lille - Nancy- Marseille 

Toulouse-Saint-Alban 

FUMISTERIE INDUSTRIELLE 
Chemin~es bl"ique - ciment - tôle 
Mul"S a.eel"oehés - Voiites suspendues 

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

MATÉRIEL 
EN 

AC1ER INOXYDABLES 
7, r. de Rouvray 

Neuilly-s-Seine 

EMULSIONS DE BITUME 
:1-ous laAVAUX ROUTIERS 

Téléphone 
SAB 94-31 

39, rue dn Colisée • Parls·8• 

TÉL. ; ÉLY. 39·63 à 39-67 

ENTRE PRISES 1NDUSTR1 ELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PA"IS 

T61éphone , ~L YS~ES 77-90 

lf!TON ARMÉ • TRAVAUX MAIUTIMlll 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

M. BILLIARD • !'rés. Dir. Gén. (19061 
M. TROUIS • Adminisrratevr 11906 ) 
M. SAUTELET • Dir. Gén. Adj, (1925! 
M. BELLET • Sec. Gén. (193n 
M. LEFEBVl'tE 119361 • M. BART (19'21 ~-

TU!ltlllNES HYDRAULIQUES 
IQUIPEMENT DES GRANDS BARRAGES 
n OES CENTRALES HYDRO-ELECTRIQUES 
IQUIPEMENT DERUEAUX D'IRRIGATION 

RECHERCHES ET ESSAIS 
SUR MOD~LES REDUITS 

ETS NEYRPIC 
Sec1H6 •no"yme eu Hitltal de :no million• d• fra 

GRENOBLE 
Ave nue de Beauvert 
u. u Ylleor NEYI PIC 
Tél. 55-30 16 lignes) 

PAR 1 S 
155, Bd. Haussmann 
rnear. nN E YB Pl c mis 
Tél. BA LZAC 03-12 

COMPAGNIE MINIERE 
DU CONGO FRANCAIS 

---==='\\.~ 

Mine de M'FOUAYI (A.E.F.) 
~\:--

SltGE ADMINISTRATIF: 

9, rue Chauchat - PARIS-IX• 

bBJTM.Wn( 
Revêtements anticorrosifs 

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

1 

• 
SOCIÉTÉ FRANCAISE BITUMASTIC 

8, rue Boyard, PA.RIS - Tél. ELY. 41--40 
Président: Roger MATHIEU 11922) 
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Nul ne peut se rappeler sans un souvenir ému les années d'école 
au cours desquelles il a bénéficié des offices de l'église voisine, et ce sera 
le manifester Que d'apporter un concours efficace à la réunion de charité 
à laquelle nous les convions. 

Les dons et objets destinés au comptoir seront reçus avec reconnais
sance par Mme CHABROL, 15, rue de !'Estrapade (promo 1937) ou pour
ront être déposés au presbytère de Saint-Etienne-du-Mont, 30, rue Des
cartes, avec l'indication « Vente de charité - Comptoir polytechnicien )>. 

II. - VENTE DE CHARITE DES MISSIONS DU SAINT-ESPRIT 
Les Missions du Saint-Esrprit donnent leur vente de charité, les 
- 4 et 5 novembre, à l'Aéro-Club, 6, rue Galilée (16') ; 
- 12 et 13 novembre, Salle des Fêtes, place Bernard-Palissy, à Bou-

logne-sur-Seine. 
Objets et produits coloniaux, linge de maison, à des prix intéressants. 

III. - BOURSES POUR LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
Des bourses sont offertes par des universités et des collèges techniques 

supérieurs américains à des étudiants français pour leur permettre de 
faire des « graduate studies ». Elles s'adressent aux étudiants en année de 
doctorat, aux diplômés d'instituts et grandes écoles, aux diplômés d'études 
supéri·eures, aux licenciés. L'âge limite des candidats à ces bourses est de 
25-30 ans selon les études ou recherches poursuivies. · 

Poui; toutes ces bourses, une bonne connaissance de la langue anglaise 
est exigée. E'lle est contrôlée par une commission franco-américaine devant 
laquelle sont convoqués les candidats. 

Durée de la bourse. - Une année scolaire (renouvelable exceptionnelle
ment par une seconde année lorsQ.ue le boursier poursuit l'obtention d'un 
grade américain). 

Avantages de ces bourses. - Lorsqu'elles sont complètes, ces bourses 
assurent généralement les frais d'études, de logement et de nourriture. 
Il est souvent demandé aux boursiers, en retour de ces avantages, quelques 
heures de conversation française, par semaine. 

Certains établissements n'accordent que des bourses partielles qui 
laissent au titulaire un complément à payer pouvant varier entre 300 et 
900 dollars. 

Les boursiers qui reçoivent une bourse complète, aussi bi:en que ceux 
qui reçoivent une bourse partielle, doivent pourvoir eux-mêmes à leurs 
petites dépenses personnelles ou « incidental expenses », évaluées actuelle
ment à 30 dollars pour l'année scolaire, soit environ 100.000 francs. . 

Les titulaira<> de ces bourses d'études peuvent avoir leurs frais de 
voyage assurés par les bourses de voyage Fulbright. 

Les candidats aux bourses ci-dessus indiquées des universités et des 
collèges américains doivent adresser leur candidature à !'Office national 
des universités, 96, boulevard Raspail, Paris-6'. 

Le dossier de candidature doit être déposé à temps, c'est-à-dire dans 
la deuxième quinzaine de novembre pour l'année scolaire suivante. Les 
formulaires à remplir étant assez compliqués, il convient de faire préa
lablement une première demande à !'Office national des universités qui 
juge si le correspondant à suffisamment de chances pour qu'on puisse 
l'encourager à poser sa candidature. 

IV. - COURS DE STATISTIQUE DU PROFESSEUR DIVISIA 
AU CONSERVATOIRE DES ARTS ET METIERS 

La chaire d'économie industrielle et statistique du conservatoire des 
arts et métiers (professeur : M. DIVISIA) organise des séances de travaux 
pratiques et exercices pratiques pour les cadres supérieurs et les cadres 
moyens des entreprises et services en vue de les initier aux méthodes d'utili
sation des statistiques. 

Les demandes d'inscription peuvent être envoyées à toute époque à 
M. le professeur, directeur du laboratoire d'économie industrielle et de 
statistique, conservatoire des arts et métiers, 292, rue Saint-Martin, Paris-3•. 
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LÉ 0 N 
TAILLEUR DE CLASSE • HOMMES • DAMES 

1928-1950 
Nombreuses références 

Sa coupe - Ses Draperies de qu8.Iité 
Ses prix particuiièrement modérés 

à MM. les A X. et à leur famille 
35, rue Bergère· PARIS-9• • Tél., PRO. 77-09 

Travail à façon et réparations acceptées 

Atelier de fourrure avec maître artisan spécialiste 

O. F. E. R. 
OMNIUM FRANÇAIS 
d'Études et de Recherches 
Directeur , Jean FERRANDON 
Maitre de ConlereDG9 à l'icule Pc!Jtechnlque 

BUREAU D'ETUDES 
de GENIE CIVIL 

Jl-e 
B~B~ 

et d'HYDRAULIQUE 
12, AV. DE LA GRANDE-ARMÉE 
PARIS-17' • Tél., ~TOILE 14-04 

JUMEAU 
ta vit Le> mtanls 

lepui> pf u> le /OO ans 
J. MOYNOT 11 •211 

RESTAURANT 

LES CAPUCINES 
EX·AMÉRICAIN 

Grill R::iom - Restaurant 
500 à 1500 francs 

SALONS PARTICULIERS 
DÉJEUNERS AFFAIRES - BANQUETS 

4, bd des Capucines, près Paramount . OPEra 4H5 
BONTE (271 

LE PHÉNIX 
Compagnie d"Assurances sur la Vie 

""' 
A11urances INDIVIDUELLES 

Assurances de GR 0 U P ES 

· Préaldeot Directeur Général : O. Booaldi <1917) 
Directeur : J. Fraisse <1926> 

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

Cie AUXILIAIRE 
DE NAVIGATION 
Transports Maritimes de Pétrole 

48, rue La Bruyère 

PARIS-IX• 

TOUTES CONSTRUCTIOllS METALLIQUES 

~t:;·J~~ l.!J.1jJ.l:JJt~i.ll t~~;J!Cj!~ 

MERCURE-PUBLICITÉ, Editeur, 15, Rue de Chateaudun, Paris (TRU. 91-97). · l e Directeur-Gérant: Jean HEMON 
lmcrimé en France par FABRE. 12; Rue Fermai • Décôt légal n• 848tJ 
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de 6 B à 2 B - DESSIN ET CROQUIS 
de 6 B à H - ARCHITECTURE 
de 2 8 à 3 H - DESSIN INDUSTRIEL 
de 2 B à H - TRAVAIL DE BUREAU 
de F à 9H - DESSIN -DE PRtCISION 

" 


