COMMUNICATIONS

URGENTES

Cours d'été du Massachusetts institute. (demande à faire
avant le 8 janvier) • • . . . . . .
Dîner du groupe X - automobile le 16 janvier
Magnan de la promo 1940, le ·13 janvia- • • • . • • .
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LA CONSOMMATION
D'ÉNERGIE

ÉLECTRIQUE

pendant la première quinzaine de décembre
en 1949 et en 1950

Dates

1950

1949

1950

1949

1
1
1

- --

'

Dates

- --

, Vendredi ..

1

106,8

95,1

8

110,8

94,8

Samedi . ...

2

94

88,4

8

98,0

89.6

Dimanche ..

3

69,4

60,2

10

69,1

62.1

.....

4

96,2

83 .5

11

103,2

90 .9

Mardi .....

5

108,6

93,6

12

110,6

98,7

'.Mercredi ...

6

111,2

93.7

13

112.8

98.ï

J eudi .... . .

7

112,1 .

93,4

14

110.9

H3

698,3

607,9

715 ,4

632.:

1

Lundi

1

.

•'

L'augmentation de la ronsonimation d'énergie électrique est normalement de 6 %
pa.r an. L'effort accompli par Electricité de France permet de dépas...."er sensiblement
ce pourcentage, Pendant la première quin21aine de décembre la con...<:.0mmation a a tteint
1.413 ruilions de kwh contre 1.370 pendant la première quinzaine de novembre.
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GÉNÉRAUX - SECRÉTARIAT;

Les envois de fonds doivent être adres- '
- Le Secrétariat de l'A.X. est sous la disés au secrétariat de la Société des Amis
rection du Général CALVEL (1902) et
de l'X CS.A.X.) et non à celui de l'A.X.
ouvert, le matin, de 9 h. à 11 h. 30, et
ipour des raisons de comptabilité ; utilil'après-midi, de 14 h. à 18 h., sauf le
ser le chèque sur Paris ou le mandatsamedi.
poste sans indication de nom,ou le vireLe Général CALVEL r·eçoit en principe
ment au c.c. postal de la S.A.X. : PAles lundis, mercredis et vendr.edis, de
RIS 573-44. Ne vas employer le mandat15 h. à. 17 h. : prendre rendez-vous, pour
carte. Ne !las adresser à la S.A.X. des
être certain de le trouver.
sommes destinées à la S A.S. : C.C.P. de
Ajouter 20 francs· en timb~es~poste aux
cette dernière, PA..~IS 2139.
lettres comportant une réponse.
Avertissement. - Comme pour le BulAccompagner toute demande de chanletin, le com'.té de rédaction n'entend
gement d'adresse de la somme de 20 fr.,
pas prendre 'à son compte la responsabique la demande soit adressée à la S.A.S.
lité du contenu des insertions, qui est '
ou à la S.A.X.
.
laissée à leurs auteurs.
En vue d'év'.ter les confusions, faire
Il reste maitre de refuser l'insertion
toujours suivre la signature du nom écrit
lisiblement, de l'adresse et de l'indication " d'un communiqué, .sans avoir à donner
les raisons de · son refus.
de la urctmotion.
Nous ne pouvons garantir une insertion dans le numéro du début d'un mois
que l!i elle nous pa1·vient, au plus tard, le 17 du mois précédent.

TECHNIQUE NOUVELLE
dans la

CONSTRUCTION DES USINES

...,....

Depuis longtemps déj à, le béton armé est tout
particulièrement apprécié des industriels, car il
présente de nombreuses qualités pour la construction des usines. Il ne nécessite aucun entretien au
cours de l'exploitation et sa tenue est particulièrement remarquable en cas d'incendie, car sa dilatation sous }?effet de la chaleur est ·beaucoup plus

d'une poutre préfabriquée en béton précontraint,
lors de la construction des Usines RIVIERRECASALIS à Orléans par !'Entreprise DUMONT
& BESSON.

atténuée qu'avec les autres matériaux.

Cependant le béton armé du type classique a
des possibilités d'emploi limitées; en effet, pour
franchir de grandes portées avec de fortes surcharges il est nécessaire d'utilise r des sections de
béton importances, Je poids mort du bâtiment
augmente très rapidement ainsi que les hauteurs
à prévoir pour la charpente ou pour les étages.
Le béton précontraint, nouveauté de la technique du génie civil permet de franchir, avec des
hauteurs moindres et dès sections du type profilé, des portées industrielles pouvant atteindre
25 mctres et plus.

Par. suite des méthodes d'assemblage qui lui
sont propres, le béton précontraint rend possible
une préfabrication totale de tous les éléments de
la construction, ceux.ci pouvant atteindre sans
diflïculté un poids de l'ordre de 2 5 tonnes, grâce
à une technique nouvelle de mise en œu,vre.
La photographie ci-dessus représente la pose

Ces usines, d'une surface au sol de près de
ro.ooo m z, furent construites en trois mois et
demi : performance sans précédent qui fait honneur à la technique française et retint l'attention
de techniciens du mocde entier.
Enfin, il est intéressant de noter que l'emploi
de ce nouvéau matériau, entraîne une d,iminution
des frais de construction par rapport aux procédés
classiques.
Technique française, le béton précontraint
"système FREYSSINET" mis au point dans ses
applications par la S.T.U .P. utilise des matéria ux
de haute qualité, employés d'une façon rationnelle: le poids et l'encombrement sont réduits au
minimum par une répartition judicieuse de la matière ; les éléments obtenus ont par suite des profils très élancés.
L' E ntreprise DUMONT & BESSON, connue
depuis près d'un siècle, par ses nombreuses réa lisations dans Je domaine du béton armé et de la
pierre de taille, ouvre aujourd'hui, avec le béton
précontraint préfabriqué, une ère nouvelle pour
la construction des Usines .

....,....

DUMONT

&

BESSON

36, RUE DE PICPUS, PARIS-XII•• DIDEROT 86-70
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LES GRANDS ANTIQUES

PHYSICIENS
Jean BECQUEREL (promotion 1897)
(Né en 1878)

Né à Paris le 5 février 1878, reçu second à Polytechnique et sorti drans le
eorps des Ponts-et-Chaussées, Jean BECQUEREL fut détaché dès 1903 au
ministère de l'Instru-ction Publique comme assistant au Muséum National
d'Histoire Naturelle, dans la chaire de Phyüque appliquée qui avait été créée
en 1838 pour son arrière-grand-père Anto:ne-Cé~ar BECQUEREL (promotion
1806), et où s'étaient suocédé son gmnd-père Edmond BE'.:!-·~UERE'L et son
père Henri BECQUEREL (promotion 1872), qui fut aussi professeur de physique à Poly_technique.
· _
Après la mort prématurfo de son pére, Jean BECQUEREL fut nommé professeur .au Muséum en 1909 ; répétiteur à Polytechnique depuis 1911, il y fut
professeur en 1919 et 1920 (pour les Diviüons spéciales), puis examinateur des
élèves à partir de 1924 et jusqu'à sa retraite (1948).
Outre des ouvrages didactiques très appréciés (sur la relativité, la radioactivité, la thermodynamique, l'élasticit·é et l'.a-cou.stique), l'œuvre scientifique de Jean BECQUEREL, qui s'étend sur oent-vingt notes et mémoires,
concerne essentiellement la magnétooptique : il a créé une nouvelle science,
l'optique des trè.s basses températures, et ses études sur le pouvoir rotatoire
magnétique lui ont permis de d·2couvrir l'action du champ cristallin ainsi
qu'un nouveau phénomène, le mét.amagnétisme.
Après avoir couronné ses recherches à diverses reprises, l'Académie des
Sciences l'a accueilli en 1946 comh1e membre de la section de physique, dont
res trois · ancêtres avaient f.ait partie : cette quadruple succession en ligne
directe et sans interruption est un fait unique dans l'histoire de l'Académie
des Sciences.
{*) Voir La Rouge et la Jaune n° 33 du 1.er décembre 1950.
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Louis LEPRINCE RINGUET (promotion

rnzo

Normale)

(Né en 1901)

Sorti da.ns le corps des P.T.T.
Entré au laboratoire des rayons X (dirigé par Maurice DE BROGLIE)
en 1929.
·
Etudies sur 1es désintégrations nucléaires et sur les neutrons. Puis, à partir
· de 1933, recherches sur le rayonnement cosmique.
En 1936, avec Jean CRUSSARD (1930), indications en faveur d'une particule nouvelle qui devait être identifiée deux .ans plus tard par ANDERSON, à
savoir. le méson.
Détermination en 1939 de la masse du méson avec NAGEOTTE (1920 N) ,
RICHARD-FOY (1936) et GORODETZKY.
Nommé professeur de physique à l'école polytechnique en 1936.
Après 1938, les recherches se sont développées d'une part à Paris au laboratoire de l'Ecole (dont le d~eloppement se poursuit chaque année), d'autre
part dans deux centres de recherches des Alpes, l'un à Largentière-la-Bessée
(usine de Péchiney), l'autre à !'Aiguille du Midi de Chamonix (3.650 mètres au. dessus du niveau de la mer) créé avec l'aide de Paul CHANSON (1931).
Autres principaux collaboriateurs : NAGEOTI'E (1920 N), Jean CRUSBARD (1930), PEYROU (1936), GREGORY (1938), LAJARRIGUE (1944),
TREILLE (1943), MULLER (1944), MABLOUX, TREMBLAY, HOANGTCHANG-FONG, JAUNEAU, MORELLET, F. BOUSSER, etc.
Membre de l'académie des science5 en 1949.

***

POUDRES
VIEILLE {p.r omotion 1873)
(1854-1934)

Sorti dans . les Poudres et Salpêtres fit toute sa carrière dans ce corps.
Inspecteur général des Poudres et Salpêtres (1904).
Expérimentateur remarquable dans· le domaine des explosifs.
Divers triavaux dont quelques-uns en collaboration avec BERTHELOT
(propri-été explosive du fulminate de mercure, étude du nitr.ate de diazolenzol, le sulfure d'azote, chaleur de formr3.tion du perchlorate de potasse, étude
de la vitesse de propagation des phénomènes explosifs dans les gaz, etc.) ou
avec SARRAU (décomposition du coton poudre et du picrate de potasse, étude
sur l'emploi des crushers - -é.t ude sur le mode de décomposition des explosifs,
etc.), ou seul (mode de combustion des matières explosives). Propriétés explosives de l'acétylène - décomposition explosive de l'acétylène dissout - vitesse
de propagation des ondes explosives - d·é-c ouverte, en 1881, de l'onde explosive
caractérisant la détonation - premières expértences faites sur les ondes de
Choc en. 1899).
Inventeur des poudres colloïdales en 1884. Etude de ces poudres, stabilité,
surveillance, conservation. Etude des pressions dites ondulatoires. Erosion des
b.ouches à feu.
·
Prix Montyon de mécanique (1887).
Prix Le Conte (1889).
Successivement répétiteur. iexamirna.teur e·t professeur de physique à l'école
·
:i::olytechnique de 1832 . à 1902 et de 1904 à 1914.
Membre de l"a<:adémie des sdenoes (1904).
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~LECTRO-COMPTABLES

MACHINES
A

CARYES PERFORUS

SERVICE BUREAU ELECTRO-COMPTABLE - MACHiNE PROOF
MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES - DISTRIBUTION ELECTRIQUE DE L'HEURE
ENREGISTREURS DE TEMPS DE PRESENCE - APPAREILS HORO-DATEURS

1 B M FRANCE

COMPAGNIE

5, plGce Vendôme, PA~ÜSal•• - Téléphone : OPÉro 17-90
W. Borel !SP. 1919) - A. Sauvage !SP. 1919) - B. P. Dubois de Montreynaud (1944) - Parisot (1946)

S. A.T. A. !\1.
SOCif:T~ ANONYME POUR TOUS APPARE ILLAGES MÉCANIQUES
Capital . 364.000.000 de !rancs

99, Avenue du Général Leclerc, LA COURNEUVE DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : lnstallatlons

ae

Tél. :_Flandre 10-80, 11-91

mesurage et de dlatrlbutlon d'hydrocnrbares.

Î MATÉRIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE.

1 MATÉ.RIEL FRIGORIFIQUE: Toutes applications du froid

depuis 200 jusqu'à 200.000 P /H p. unité

Service Froid : 17 bis, Bo:ilevard Pasteur, Paris·l.5• • Tél. Sulfren 19-01

EORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Capital 37.875.000 francs

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

BRONZES

11

BF "

Laitons et b'ronzes à haute rés istance - Bronzes d'Aluminium
moulés, forgés, matricés, usinés • Pièces moulées jusqu'à
4 tonnes - Alliages légers à haute résistance
Président honoraire : BARRIOL !1692)

r

l'résident-Directeur·général : HAYMANN 11917)

®

. ~. Seul le véritable

~~fi.FRIGIDAIRE
GEflERAl

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

ETS

MOTORS

est équipé avec le
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE

cFRANCEI

Pa LA LUNE

80, RUE DE MIR01'11ESNIL • PARIS 8° • TÉL. LAB. 29-35

PUM 6062
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GÉNIE MARITIME
ET ARTIL(ERIE NAVALE
CHARBONNI'ER (promotion 1884)
(1862-1936)

8orti dans l'rartillerie de marine, CHJ\..RBONNIIDR fut surtout d'abord un
vrai bigor.
« Toujours prêt à marcher, ne cherchant qu'à bien servir et y réussissant
complètement. A assisté à tous les combats (au Soudan 1891 - signé : Général
ARCHINARD). »
c Trè.s intelligent, très brave, plein de sang-froid, d'une •activité remarquable, a pris une part très active à onl'le combats {au Soudan 1892 - signé :
Colonel_ HUMBERT), etc. »
Passé, au moment de sa ·c:réation, dans le corps des ingénieurs d'artillerie
navale, il fut promu en 1919 ingénieur g€néral de premièDe classe et devint
inspecteur général de ce corps.
.
Travaux en collaboration avec GALY-ACI'IÉ (promotion 1886) sur ~a théorie des crushers - sur les ressorts, etc.
Travaux considérables en bafü:tique intérieure et en balistique extérieure
qui ont renové ces sciences appliquées.
L'ingénieur général CHARBONNIER s'est signalé dans d'autres domaines ;
c'est ainsi qu'il a exécuté; en 1898, le nivellement de précision du delta du
Tonkin et publié une étude sur la théorie de la formation de ce delta, etc.
~;'*

ARMÉE
Général d'Armée HURÉ (promotion 1893)
(1873-1949) .

Le pacificateur du Maroc.
En 1913, mis par LYAUTEY à la tête du 4• bureaiu, organise les ravitaillements.
Bataille de la Marne av·ec la division marocaine.
Chef d'état-major de cette division qui, le 9 mai 1915, perce les lignes aUemande.s en Artois.
Bat Abd el Malek en · mai 1918 et le Nifrouten en décembre.
Sauve un détachement inve~ti en 1919 à Médiouna.
Chd d'état-major de LYAUTEY en 1919.
Commande le génie pendant les opérations contre Abd el Krim.
Comme commandant de la région de MarDakech obtient, en 1927, sans un
coup de fusil, la soumission de toutes les tribus de plaine, réputées irréductibles.
Commandant supérieur des tr-0upes du Maroc en 1931 ; au cours de cette
année, soumet la région de Tounfit, la vallée du Dadès, 1e Todra, le Chéris, le
Tadiroust.
_
En 1932, prise du Tafilalet, du Fercla et resserrement de l'encerclement du
Grand-Atlas.
En 1933, réduction du Sagho et victoire complète dans le Haut-A~las.
En 1934, conquête du B:mi iet de !'Anti-Atlas ; en avril, il ne reste plus au
Maroc, un coin de terre, si petit soit-il, dont les habitants n'aient reconnu la
souveraineté du sultan et accepté la protection de 1a France.
A rn mener une œuvre de conquête à gr,a nde allure, appliquer des principes
d'action d'ensemble jamais réalisés avant lui au Maroc, accomplir une œuvre
de pacification ne laissant que le souvenir d'une justice plus humaine dans
une paix et ·Un b~en-être jusqu',alors insoupçonnés.
Grand-croix de la Légion d'honneur, dix citations.

-

5-

AVIATEURS
FERBER (promotion 1882)
(1862-1909)

Un des précurseurs et des plus ardents pionniers de l'aviation.
Sorti dans l'artillerie, fut détaché en 1904 à Chalais-Meudon sur la demande du colonel RENARD. Expérimenta d',abord des planeurs puis des
avions à moteur. Son neuvième appareil (le 11° 9) vola à Lssy-les-Moulineaux,
en 1908 : c'est le premier vrai vol de FERBER, celui qui consacra ses efforts.
Il faut noter que le n° 8, identique, aurait pu voler deux ians plus tôt, s'il
n'av.ait -été détruit au cours d'un orage à Chalais-Meudon alors qu'il avait été
sorti de son hangar pour laisser lia place à un dirigeable.
En congé de trois ans sur sa demande depuis 1906, il prit part à de nombreux meetings sous le pseudonyme de DE RUE. Il réussit, en 1909, à Reims,
un parc-ours d'environ trente kilomètres.
Il trouva la mort, peu ap1'ès, à Boulogne, iau cours d'un vol d'essai.

**"'

PONTS ET CHAUSSÉES
Paml SEJOURNÉ (promotion 1871)
(1851-1939)
'(Camplément à la notice parue dans La Rouge et la Jau1n~ drzi l-!1'2-1950, p. 5·.)

Inspecteur général des ponts-et-ohaussées,
Grand-officier de la Légion d'h-0nneur,
Constructeur des grands ponts en maçonnerie de Castelet, Lavaur, Antoinette, puis du grand pont Adolphe, à Luxembourg. Ce pont qui était à l'époque (1899) la plus grande voûte du monde, prés,ente la dis·position originale
de deux arcs indépendants réunis par un tablier en béton armé ; disposition
deven1UJe dassique et reproduite par SEJOURNÉ ·a u pont des Amidonniers, à
Toulouse.
A toujours recherché pour les ouv1•ages d'art la solution ingénieuse, originale et artistique·, et a ·marqué sa préférence pour la belle maçonnerie.
Auguste ME.SNAGER (promotion 1882)
(1862-1933)

L'1génierurs des ponts-et-chaussées, professeur au conservatoire des airtset-métiers et à l'école des ponts-et-chaussées, exiaminateur à l'école polyllech~
nique, membre de l'académie des sciences en 1920.
Nombreux travaux sur l'élasticité et la résistance des- matériaux (problèmes de la plaque rectangulaire enciastrée, de la plaque circulaire épaisse, de
la plaque mince reposant sur un contour déformable.. A étudié la distribution
des efforts dans les ponts notamment pour l'étude des contraintes, les contraintes sur des blocs transparents en lumière polarisée par la photoplastiélastimétrie· ; clarifié ainsi La question du béton armé dont il a contribué à
généraliser l'emploi dans les grands ouvrages.

*
**

HYDROGRAPHES
CHAZALLON (promotion 1822)
(1802-1872)

Travaux remarquables sur les marées.
Après avoir montré l'insuffisance de la théorie de LAPLACE, la perfectionna et l'adapta pour la prédiction des marées à Brest. Sa méthode de prédiction est encore employée de nos jours.
Inventeur du marégraphe.
.
Publia à partir de 1839 ·1•annuaire des marées des côtes de France dont
la publication n'a pas cessé.

PAPETERIES
NAVARRE
Société Anonyme au' Capital de 1.158.132.000 frs

SIÈGE

SOCIAL:

11, rue Domer - LYON (Rhône)

~

ADMINISTRATION, DIRECTION :

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

l

12 usines spécialisées

r

14 maisons de vente en FRANCE
Agents Outre-Mer et i. !'Étranger

TOUS

PAPIERS
ET

·

D'IMPRE-SSION

D'ÉCRITURE

Jwuge ou Mme

CARTONS - EMBALLAGE
PAPIERS DE CHIFFON
PAPIERS

D•ALFA

COUCHÉ

~ BUVARD -

ENVELOPPES

-

-

•

""'

SULFURISÉ
CAHIERS

KINA

REGISTRES

ROK. ,!

Société des Carrières de Pagnac
et du Limousin
Siège Social : 2, Rue Deverrh1e, LIMOGES - Tél. 58-6i
Bureau i ,PARIS, 39, Rue Dareau - Tél. Gob. 84-50

PAGNAC· LIMOUSIN

APÉRITIF

<les fins Connaisseurs

Sociét6 An0117me au capital de 60.000:000 de francs
~.

Matériaux de Viabilité et de Construction

\.

.!L.

C A M B 0 \l R N A C (1916)
Directeur technique

·'

50.000 tonnes
immédiatement disponibles
Pierre cassée .....; Graviers
Gravillons, ~ignonnette, Sables

Carrière de Pagnac à Verneuil-sur-Vienne
Embranchement particulier

J•

LAMARCDI! (94) BER6EROL (95) des AULNOIS (23)

//

MASOUES .
~RUBSAN
FABRICATION

KREMLIN

ESSAI OU LABORATO IRE CENTRAL DES

SERVICES CHIMIQUES DE l'ÉTAT, LE BOUCHET
ELIMINE l ·AZUR DE METHYLÊNE . . 98,5 •/.
LES POUSSIÊRES DE SABLES. 99,5 •/•
CONCESS IONN AIRE

L. BINOCHE

&

c•E

30 RUE AMELOT

.PAR IS XI'
ROO.

83-40

Q --:~

' l YON· 37 RUE J. RECAMIER -LALANDE 60.81

CRE PEL L E
~

MOTEURS
D 1 E SE L

•

MACHINES
A VAPEUR

•

COMPRESSEURS
·'· .)':}

D'AIR ET [)E GAZ

\ {\.

\f\

·-: · ~-· .··

@rniŒ~tr~@
sbc1nf

S.A RL

Télép~3~è. :

D'ETUDES _TÈCHNIOUÈS
Cap ital 9.000. 000 de, francs
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CHIMISTES
Hemy LE CHATELIER (promotion 1869)
(1850-1936)

Ingénieur au corps des mines, professeur de chimie à l'école des mines en
1877, docteur ès-sciences en 1877, puis s11mcessivement répétiteur et examin:a-

teur de chimie à polytechnique, membre de l'académie des sciences, en 1907,
professeur au ·collège de Franc.e et enfin à La Sorbonne.
Son œuvre scientifique fut immense et variée : il fit amvre féconde en
thermodynamique et énonça en pa:rtkulier la loi générale sur l•es dépla.cements
d'équdlibre qui porte son nom, alors que les travaux de Gibbs étaient re·s tés
ignorés. Les traV'aux qu'il accomplit avec Malliard à propos du grisou sur les
températures d 'inflammabilité et de combustion des gaz, leurs ·Chaleurs spécifiques, f 11rent essentiels, non seulement pour l'exploitation des mines, mais
poU!l' le chauffage inndustriel, technique dont Henry Le Châtelier posa les fondements. Il réalisa les premiers explosifs de sécurité en présence du grisou.
Il fit breveter, dès 1901, les principes de la fabrication de l'ammoniaque par
synthèi>e.
Towtes les théories des liants hydrauliques et de la fabrication des briques
de silice, lui sont dues.
Mais ·C'est en métallurgie que son génîe eût son ·plein épanouissement, et
tant par les théories sur les alliages (équ.ilib'l"e des phaseis.) et h trempe, que
par ses observations et la cr0ation des appareils de mesure de hautes températures (pyromètres), la mkro;gr.aphie, l'analyse thermique, il donna à cette
t.ecl:mique une impul'S.ion scientifique d'unè dasse exçeptionnelle.
Fondateur de la revue de métallurgie.
Dans tous les domaines ·q u'il a ainsi aJbordés, le temps n'a fait que consacrer son œuvre pres·que 193.JlJS aucune modifi.c.ation.
Henry LE OHATELIEiR fut un très grand saV1ant, célèbre et admiré dans le
monde entier ; il t1UJt, en outre, un novateur, le véritable initiateur de l'application de la mèthode scientifique à l'industrie et un maître incomparable,
dont l'influence fut consMé!ra:ble et persiste toujours.
C'est une des grandes figures de la science fr1ançai:se.
1

*
**

;

MÉCANICIENS
Emile JOUGUET (promotion 1889)
(1871-1943)
Ingénieur des mines, pmfe&Seur de mécanique à l'école polytechnique et

de ma·chines à l'école nationale supèrieure des mines, membre de l'aoadémie
des sciences en 1930.
Nombreux travaux de . thermodynamique et d'hydrodynamique. S'est p3rticulièrement atta·ché à l'étude de l'onde explosive en étendant les formules de
RIEMANN et d'HUGONIOT et associant les principes de la thermodynamique
a.ux lois de 1a mécrnique. A montré l'uniformité de la vitesse de l'onde explosive, donné une relation rntre celle-ci, la vitesse de déflagration et la ·vitesse
du son, établi les conditions d'intervention de la thermodynamique dans la
loi des phases. A étudié les rôles des phénomènes irréversibles dans le rendement des moteurs thermiques, la modific.ation semi-indifffrente en statique
chimique, les lois de similitude dans le mouvement des fluides.
Henri PARENTY (promotion 1870)
0851-rn21>

Ingénieur des manufactures de l'Etat, Ciorrespondant de l'académie des
&eiences.
r
A étudié l'écoulement des gaz et de la vapeur d'eau sous pression et montré
l'existence d'un débit limite à la formation d·es ventres et ·des nœuds (rupture des gaz, 1886). A réali'Sé à 1a· suite de ses expériences un compteur de
vapeur p:riécis.
·
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THESES POLYTECHNICIENNES

DOCTORAT

THESE

_________,.~~~~~~-~---~~

N•

Auteurs

21

Bass . . .. . . . ... ... 1

1 Promo

Nature

Date

1'3ujet

1932

Sciences

1948

Les équations d'évolution et
de transfert en mécanique aléatoire.
Exemp,les mathématiques.
Applications à la mécanique
quantique.

22

Mèyer Maxence .1 1923

Sciences

1937

L'ester ethoxymaloni11ue utilisé comme élément de
synthèse.

23

Jouguet Marc . .. !

Sciences

1944

1)

19t28

1

2)

24

Les phénomènes d'induction dans un solide de
révolu:ion et la théorie
du chauffage par courants de Foucault.
Phénomènes optiques de
la haute atmosphère.

Lenr·nce-Ringuet ,
Louis .... ... .. . .1

1920

25

Garnier Paul

1919 sp 1 Droit

26

Oswald M. . . ... .. 1

1905

Sciences

1913

1

Dalsace André . .• \

1910

Droit

1944

tEssai sur la structure du
bilan.

28

Runner Jean

1920 N 1 Droit

1926

Les droits politiques des indi
gènes des colonies.

29

Dumontier Jacques ...... . .. .

1933

Droit

30

li'oupart-Lafarge

1924 '

Droit

27

Sciences

1934

Sur les électrons de grande
énergie et les particules
du rayonnement cosmique

1913

Le cahier des charges des
concessions d e c h u t e s
d'eau.
Recherches sur les azotites

1947 . 1Equilibre physique - Equ~
24 mai
libre biologique - Eqm
<P. U. F.
libre économique. (Prix. de
1949)
thèse).

!

1932
La réévaluation des bilans.
15 mars
'

T!!!mRii,

LA· VOIX DE SON

MAITRE
nn::m

.2.500 AGENTS EN FRANCE A VOTRE ..SERVICE
PRODUCTION

PATHt ..MARCONI

·ETABLISSEMENTS 1LARBODiÈRE

71 et 73, Rue de la Goutte d'Or· AUBERVILLIERS (Seine)· Tél.: FLAndre 21-60 • 21·61 .

---'- - - -M;;;;;niq~e

.générale • Ma chi~e à vapeur de 2 à 600 CV • Machine à con.trepre·ssion
et à vitesse variable • Groupes électrogènes et à soutirage • Ventilateurs de chauffe

f' ~

•
ÉLECTRIC

FOURS
UES
A INDUCTION, A RESISTANCES, A ARCS
A RAYONNEMENT A ·BAGUETTE DE GRAPHITE

·~

~

~

POUR FUSION, CHAUFFAGE, TOUS TR.t(ITEMENTS THERMIQUES, GALVAN ISATION,
.
CËRAMIQUE ET VERRfRIE

*

~·1;~nru.11-1111;A1111NS Ht-1.11rn-1ntKMIUUt::t

ETAMAGE,

~.

*

~·

::>

(j

~·

MEUBLES

MÉTALLIQUES

A USAGE INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL

11/:~~~'â.

Insta ll atio ns de Rayonnages
Méta!!iques et Rayonnages·
Bibliothèques pour Archivos
Duplicateurs et leurs fourn it1i res
Méthodes .. t Gystèmes do classement•

RONEO
S,YNONYME

DE

ET

QUALITE

27. Boulevard des Italien•
PARIS
RIChelleu 73·60 (4 lignes groupées) .

DU PU 1S

TOUTIES
RAYONNES

<39) Directeur

.!~'
lr~!!~~~~~~!!
~9,
rue Didot • PAR I S • Ségur 1!-56

TURBINES A VAPEUR
GROUPES ELECTROGÈNES
RËDUCHURS DE VITESSE

FIBRANNES
VISCOSE Eî ACÉTATE
SIEGE SOCIAL :
5 & 7, AVENUE PERCIER - PAR1S B·
Tél. ELY. 92 -6 1 (10 LIG.) - Adr. Tél. TEXARTl-PARIS 47

Uli!ON SIDÉRURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE

USINOR
S. A. au capital de 12 milliards de francs

Siège Social et Direction Générale : tt, Rue d'Athènes
PAR IS

Services CentraUl

el

D1reclion Commerciale :

\/ALE NCIE.NNES

MACHINES ELECTRIQUES
APPAREILLAGE ËLECTRIQUE
POMPES CENTRIFUGES
CONDENSATION ET
COMPRESSION DE VAPEUR

P Rô

.L

J

EC T E URS

A PPAREILS DE LEVAGE
GRUES
DE
PORT

TOUS PRODUITS
SIDÉRURGIQUES

Usines à DEN AIN.VA LENCIEN:\l:S, HAUTMONT
LOUVROIL, MONTATAIRE, ANZIN
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N° 1

Auteurs

Promo

Nature ·

1911

Sciences

1899

Droit

1918

De

Namy Max ....

1920 N 1 Droit

1931

Rationalisation et organisation scientifique de la
production (mention très
bien).

Allard . . ........ 1

1934

31

Bureau Robert ..

32

M:rmont
rice

33

34

1

Mau-

Sujet

Date

1

1 Sciences 1

1936
26 juin

1948
17 juin

11) Les

foyers d'atmosphériques.
2) Exploration de l'atmosphère par radiosondes.

11)
2)

l'unification du droit
interne français et du
d r o i t international en
matière de transport des
marchandises par chemiru de fer.

La projection conforme
de déformation stationnaire le long d'une C'ourbe.
Relations hydrodynamiques · dans les mers littorales (mention très honorable).

35

Tardy Maurice

1914

Droit

1950

Les droits de l'Etat en matière de brevets d'inven-

S6

Balthazard Victor

1891

Médecine

1903

La toxine et l'antitoxine tyrpiques.

DIPLOME lD'INGENIEUR-DOCTEUR
1 Guillemin

1938

Alain

1 6-5 - 44 1::

Corrosion des métaux par
le méthanol.
La Mésomérie.

1

*
0
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us IN E DES

RESSORTS DU N'ORD

Siège social · 16, rue Antonin-Raynaud

TOUS RESSORTS (1)

-

CHEMIN DE FER -

Levallois 1Seine)

AUTOMOBILE

Voir la Rouge et la Jaune d:u 1-11-50 et du 1-12-50.

~its;o:oo~afr:

Usine • Bureaux : Douai Nord )

AGRICULTURE

DIVERS

_: 9 -

TRIBUNE DE LA S.A.X.

I. STATISTIQUES PROFESSIONNELLES

POLYTECHNICIENNES

Da.n s le numéro 23 (1-1-50) de la Rouge et l·a Jaune, la S .A.X. avait
demandé à tous les camai:a:des du secteur privé de vouloir bien 1'€mplir et
renvoyer 'Un ·questionnair€ portant sur leurs branches d'activité, leurs fonc1ciJons et leurs rémunérations.
A l'intention des camarades qui n'auraient pais cionservé le numéro susvisé
de ~œ Rouge et ù'a Jaune, nous r·eprioduisons ci-dessous les motifs invoqués à
1'1appui de cette demande.
·
:~~:~

Le secrétariat de la S.A.X. reçoit presque journellement des visites de
oamœrades à la recherohe d'une sitwation ou d'une occupation. Inutile de
dire que tous les efforts ~ornt faits rpour leur donner satis1faction.
Il arrive souvent que les postulants nous consulte·nt sur le traitement
qu'ils doivent demainder. Nous ne voulons pas Jeur indiquer des chiffres
exagérés qui 11isqueraient de faire reculer les empJoyeurs éventuels. Nous
ne voulons :JJiaiS inversement four indiquer des chiffres tr·orp faibles qui iraient
à l'encontre ae leurs légitimes intérêts et teindraient à sous-évaluer le titre
d'ingénieur diplômé de l'école polytechnique.
Il nous faudnai t disposer d'une sfo•t istique indiquant pour chaque
branche d'1activité, powr chaque âge et pour chaque nature de fonctions, des
cihiffres moyens, et, si possibo?e, des limites inférieures et supérieures.
Des employeurs ~wus posent aussi assez ~o.uvent les mêmes questions :
ce sio nt ceux en particulier qui emploient pour ia première fois un X.
• Pour les r:a·isons que nous venons d'exposer, nDlus venons /·a ire appel à
t:ous les camarades du secteur pirivé (c'est-à-dire à l'exce,p tion des officiers
et des ingénieurs de l'Etat), mais y compris ceux des entreprises natio1n1alisées (S.N.C.F., E.D.F., G.aiz d e France, Houillères de Fnœnce, R.A.P., etc.).
Nous leur demandons de vouloir bien remplir le bulletin cï-joint, qu'ils
détacli·3ront suivant le pointillé et nous renverront, 17,
Descartes; après
l'avoir rempli le plus complètement possible.

rue

Ils remarqueront que ce:s bullemns sont oanonymes et sont exclusifs de
b01ute indication pouvant faire retrouver l~ideintité de l'auteur.
Nous espérons que les réponses seront assez nom1xeuses pour nous permettre d'étab!ir une statistique slbrieuse. Ce senœ une bonne application de
la solidarité polytechnicienne dont aucun « exo » ne- saurait nous faire grief.

*°"*

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRIS.ES
ÉLECTRIQUES ET DE TRAVAUX PUBLI CS
CAPITAL

175 . 00:J. 000

DE

FRANCS

39, rue de Courcelles - PARIS·&• -

Tél. : CAR. 66-00

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - BARRAGES -TUNNELS - P ONTS
AUTOSTRADES ASSAINISSEMENT I MMEUBLES BATIMENTS
INDUSTRIELS TRA VAUX MARITIMES DRAGAGE E T DÉROCHAGE

r,

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CONSTRUCTION DE BENNES AUTOMATIQUES

B E N' 0 T

TÉL. KLÉ 49-41
(6 llgnes groupées)

CHARIOT AUTOMATIQUE

à

o·

(S;

57, oven ue KLÉBER

PA R 1 S - X V 1 e

benne

prene u se

1

Forage du Sol en grands diamètres par HAMMER G RAB
t& .

DERRICK ET REMORQUE '.'LE TRIPODE"

':!

~RUE IALE,ç
FO~~~~.~ME~~":;AU

Hl. 2 9 -81-. 31-21 . 2 4 et la s ui t•

•

~~~~ f> ~

~f>~A ~

~'9-

~ f>

~V

~QUIPE ltlEIWTS

C 0 lilUP L E .T S

DE

81
D'EXTR A
:T:::

TUYAUTERIES
HAUTE ET BASSE PRESSION

CHAUDRONNERIE. GÉN ~ R ALE
A PPAR EIL S A DETA RTR ER
UHRY (36)

TUYAU X

F LEXIB LE S

SOCIETÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES
Société anonyme au capital de 1.085.000.000 de Frs
56, rue du Faubourg' Saint-Honoré PARIS 8°
Registre du Comme1ce Seine n° 37.997

Entreprises générales en France, clans l'Union Française et à !'Étranger
Constructio~ et équipement d'usines hydro-électriques et "de centrales thermiques.
- Réseaux de transport d'énergie à
de fer et tramways. - Êlectrobus. Ateliers et bâtiments industriels. culiers. - Assainissement des villes.
.de fer. - Tramways. - - Ouvrages

haute tension. - Électrih-.:ation de chemins
Réseaux d'électrification rurale. - Usines. Cités ouvrières. - Edifices publics et parti·
- ·Adductions d'eau. - Routes. - Chemins
d'Art. Travaux maritimes et fluviaux.

SOCIÉTÉ DES USINES CHIMIQUES

R H 0 .N E - P 0 U L E N C
PARIS

21, RUE JEAN GOUJON

LES BEAUX MEUBLES

fabrication garantie s'achètent aux
,
E15 LAROUDIE & HOUNAU
de

162:,..
Une REMISE DE 10

Rue

% sur

Métro : Reuilly-Diderot

de

Charenton

à

PAR!S

/es prix affichés est consentie aux ANCIENS ÉLÈVES DE L'X
Hounau 1899

États-Unis
Canada
Antilles - Cuba
M~xique

ca:

Nord ' et Sud
Pacifique
Algérie

GLE T U!\ N S J\ T t A N T 1fl UE Tunisie
Maroc
Corse
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En février, nous n' a!Vions reçu que 317 réponses. Nous aV1ons, en conséquence, fait dans la Rouge et la Jaune du ier mars un pressant appel aux
'retardataires. Cet appel ne nous 'a procuré fin mai que 74 rép::inses supplémentaires.
1

Nous ne cacherons pas que nous avions été déçus.
Nous déplor.ons que le nombre des réponses 1ait été si faible (4 % seulement des X vivants, soit 8 % environ des X exerçant leur activité en dehors
de l'administration). Les résultats eussent été beaucoup plus significatifs si
une plus grande proportion d'intéressés avait répondu à l'enquête. En particuHer, les groupes homogènes constitués en trtant les réponses par groupe,;;
de promotions, pa.r branche d'activité, fonction et lieu d'emplioi, é.rriven~
à ne plus comporter que quelques unités et ne permettent pas d'apprécier
une rémuné11ation moyenne.
r:i.

D'autre part, en raison du caractère .volontaire des iréponses recueillies,
il est à crain dre que, pour des raisons d'ordre psychologique, les camarades

les mieux payés et surr.iout les plus défavorisés n'aient hésité à remplir le
questionnaire proposé.
Cette cairence des camarades ne rend que plus méritoir.e le travail difficile exécuté par le cama11a.de Marchand (1921), directeur régional de l'ins'~itut
national de la st:atistique ·e t des études économiques, à Paris, suivant le.>
instructions du camarade Chevry, inspecteur général (1926). Nous leur en
exprinwns notre reconnaissance.
Nous publions ci-dessous les résultats du dépouillement effectué par les
soins de ruotre camairade nommé plus haut.
Mais auparavant nous nous posions une question.
Recommencerons-nous l'expérience en 1951

o~

en 1952 ?

<L'utilité pour tous les poJytechniciens d'une telle enquête ne se discute
pas. Nous voulons cr oire que, sur le vu des r·é sultats obtenus à lia suite
d'une expérience dlont les résultats ont été si incomplets, les anciens élèves
de l'école polytechnique accueilleraient avec plus de faveur une nouvelle
consul.tation.
1

Nous attendons, pour prendre une déciston de constater les réactions
que provioquera celle que nous avons instituée l'an dernier.
H.· C.

***
I. -

TRAVAUX PRELIMINAIRES

a) Après vérifie1ation des 391 bulletins reçus, 376 ont été exploités. Neuf
bulletins c;oncernaient des situations administratives ne rentrant pas dans
le cadre de l'enquête, deux ne donnaient pas d'incUcation de promotion, deux
corresp.ondaient à des c;as trop particuliers, enfin, deux bulletins pour
lesquels les appointements étaient évalués en dollars ont été éliminés,
l'absence de commune mesure entre les traitements en Amérique et en
France risquant de fausser les comparaisons.
b) Les groupes de pl'lomotions ont été constitués de façon que les bulletins
correspondants soient en nombre sensiblement équivalent.
Les promotions les plus Jeunes ont donné une pr1oportion de réponses
plus élevée que les promotions anciennes. Il en résulte que les trois premiers
groupes sJnt constitués chacun paa: trois' promotions, ~es deux suivants par ,,.
cinq promotions, les gmupes VI et VII par six promotions et le dernier
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groupe (VIII) par vingt-six promotions. Chacune des promotions appartenant aux sept premiers groupes a fourni au moins quelques l'éponses, tandis
que p:mr le dernier groupe de nombreuses promotioons ne sont pas repré ..
sentées (voir ta.b leau 1). Les résultats du dépouillement concernant le groupe
VIII ne peuvent être admis sans de gmndes réserves.
c) Un sondage fait de cinq en cinq promotions, dans l'annuaire de 1949,
a permis de dresser le tableau 2 donnant la répartition pa.r branches d'activité, des anciens élèves vivants. Il fiait 1a.pparaître en particulier que plus
de 50 ·% des anciens élèves vivants sont ou ont été jusqu'à la fin de leur
carrière au service de l'Etat. La comparaison avec le tableau 3 montre que
la répartition par bnanches d'activité des réponses reçues n'est pas la. même
que celle des anciens élèves vivants.
d) Les tranches d'app1ointements des tableaux 3, 6 et suivants ont été
déterminées de façon que J.es réponses y •figurent en nombres sensiblement
égaux, soi't ·de 200.000 en 200.000 francs à pa•rtir de 400.000 francs et jusqu'à
un million, puis de 300.000 fra,ncs en 300.000 friancs jusqu'à 1.600.000 frtancs,
les train ches suivantes étant de 400.000 et de 500.000 francs respectivement
et la dernière englobant tous les gains supérieurs à 2.500.000 francs .
e) L'évaluation des avantages en nature a donné lii}U à des interprétJations pour corriger les chiffres ia.pparemment anormaux figurant sur
certaines réponses. Malgré l'imperfection du proc·édé, on a dû réévaluer
les avantages en nature suivant un barème uniforme calqué sur celui
. qu'avait adopté l'association des anciens élèves de Centrale pour dépouiller
une enquête 1analogue (voir en dessous du tableau 11 bis) .
Il n' a1pas été tenu compte des •retraites en raison de l'imprécision que
présente un tel avantage. On peut penst?r qu'actuellement lia plupart des
cadres bénéficient d'un régime de retraite, bien que les bulletins soient
le plus souvent muets à ce sujet.
1

*"'*
II. -

ETUDE DES APPOINTEMENTS

Les tableaux mentionnés seront publiés dans le prochain -numéro de « La
Jaun e et la Rouge ».

Il a été dressé . deux séries de 1tableaux, 11a; première qui ne concerne que
les appointements en espèces et la sec•onde où il est tenu compte des av.antages en nature.
·
TABLEAU 4 : T.rtanches d'appointements en espèces par groupes de
promoti1ons.
TABLEAU 5 : Totaux des appointements par âge relatif et par groupes·
de promos.
TABLEAU 5 bis : Influence de J'âge. Moyennes des appointements par
âge relatif et par groupes de promos.
TABLEAU 6 : Tranches d'a.ppio•i ntements en espèces suivant la résidence.
TABLEAU 7 : Tranches d'appointements en espècès suivant la fonction
hiérarchique.
TABLEAU 8 : Tranches d'appiodntements en espèces suiviant la spécialisa'tion professionnelle.

LA CELLULOSE

DU

PIN.

S. A. Capital 240.000.000 frs
Siège Soçial : 24, rue de la
Vïlle-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 pap_ier Kraft
ATELIERS A ,FACTURE (GIRONDE) ET SAINT- MAUR-DES~FOSSÊS (SEINE)

.

c•E DE FIVES-LILLE
POUR

CONSTRUCTIONS 'MECANIQUES ET

ENTREPRISES

Tél.: ANJou 22-01 et 32-40 7, Rue Montalivet • PARIS-8• R. C. Seine 75-707

M ATERIELS

•

DE SUCRERIES, RAFFINERIES, DISTILLERIES
RAFFINERIES DE PETROLE
PONTS ET CHARPENTES METALLIQUES
LOCOMOTIVES DE RESEAUX .ET DE MANŒUVRE
TURBINES HYDRAULIQUES ET MATERIEL
POUR GRANDS BARRAGES
TURBINES A VAPEUR
MATERIELS POUR USINES A CHAUX ET A CIMENT
- MATERIELS ELECTRIQUES ROULEAUX COMPRESSEURS

~~r

M AT ER 1EL S DE MINES
COMPR.ESSEURS D'AIR •

'QJ ·

r

SOCIÉTÉ CHIMIQUE de la
AZOTE

ET

GRANDE - PAROISSE

PRODUITS

CHIMIQUES

SOCIETE ANONYME AU CAP ITAL DE 311.045.000 FRANCS
SIEGE SOCIAL : 8, rue Cognacq-J~y - PA.RIS IVll 0 ) - Tél. : INV 44-30 à 44-38
R. C. Seine No 43 .G92
Adr. Télégr.: GRAN PARC-PARIS
R.P. CA Ouest No 102

INSTALLATIONS

D'USINES:

Synthèse de !'Ammoniaque !Proc. Ceorges Claude)
Engrais azotés - Synthèse de l'alcool méthylique
Distillation à basse te,m,pérature
(schistes, lignites, etc.)

PRODUITS

1

Hydrogène

par cracking et con,version
des hydrocarbures
Rzcuit brillant (Licence 1. C. 1.)
Cristallisation des sels (Licence KrystaI>

FABRIQUES:

AMMONIAC ANHYDRE
ALCALI A TOUS DEGRES
ENG,RAIS AZOTES
USINES ou ATELIERS : GRAND-QUEVILLY !Seine-Inférieure) - WAZIERS <Nord)
FRAIS-MARAIS !N<>rd) - PARIS,' 25, rue Vicq-d'Azir - AUBERVILLIERS !Seine), 65, rue du Landy

BOIS DE CONSTRUCTION . ET D'INDUSTRIE
#

Elcblissements ANDRE BOITEUX
6, Avenue du Bas-Meudon - ISSY-LES-MOULINEAUX
Sciages

chêne, hêtre, résineux, peuplier,
Panneaux de fibre

LIVRAISONS

SUR

V0 TRE

etc.

CHANTIER

MICHELET 24-70

A. BOITEUX, 1937

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

Tél. : LABORDE 73-20

•

•
•

Planches • Bondes • Disques - Barres - Tubel;
profilés en cuivre, aluminium et leurs alliages
Alliages légers à haute résistance
Fi 1s - C ô b 1 es - Po i nt es - G ri 11 ages et -ronces
Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques
~
a Ficelles - Cordes et cordages

Société Anonyme des Chantier et Ateliers de Saint-Nazaire

PENHOËT
Siège social : 7, rue Auber, PARIS

CONSTRUCTIONS

NAVALES

CHANTIER DE PENHOËT. à Saint-Nazaire
CHANTIER DE NORMANDIE. à Grand-Quevilly. près Rouen .
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TABLEAU 9 : Tranches d'appointements en espèces par branche d'ac:ivité.
TABLEAU 15 : Importiance des avantages en nature par groupe.s de
promotions.
TABLEAU 15 bis : Moyennes, médianes et premiers quartiles des appointements (y compris les 1avantages en na,ture) pour chaque groupe de prnmotions.
TABLEAU 16 : Importance des avantages en nature suivant la f;onction
hiérarchique.
TABLEAU 17 : Importance des iavantages en nature suivant 1a1 spécialisation professionnelle.
~

TABLEAU 18 : Impor.tiance des avantages en nature par branche d'activité.
TABLEAU 19 : Importance des aviantages en nature suivant la tr,anche
du 'traitement.
Les tableaux 5 et 5 bis <mt été dressés pour étudier si dans une même
promoti<on (ou un même groupe de p:omotions) les individus les p:us jeunes,
donc entrés plus tô.t à PIJlytechnique, font par la suite une carrière plus
brillante.
·
En 1fait, on observe· que C·e sont les plus jeunes qui d'ans l'ensemble paraiasent bénéficier des plus fortes rémunératiions, suivis par ceux qui, aù
contraire, sont entrés à l'Ecole à l'âge le plus éJevé.
Nous ne publions pas les tableaux 4, 5, 5 bis et 15 bis qui présentent un ·
caractère confidentiel ; ils ne pomront être· communiqués que sur place, à
. titre personnel et exceptionnel. Chacun oomp['endra · les motifs qu1 nous
guident.
Pour les mêmes riaisons, les tableaux 15 et 16 ne siont qu'incomplètement
reproduits ici.

*
**
Répartition des appointements annuels pour un âge donné
~ On a étabJi les courbes ci-jointes pour quatre groupes de promotions
en po.rtant en abscisses les appointements annuels et en ordonnées la
proportion des anciens élèves ayiant un âge moyen donné et g.agnant moins
que la somme portée en abscisse. Elles montrent que pour le g·: oupe II, le
plus jeune, les appointements sont resserrés dans une tranche relativement
é'troite. Au 1fur et à mesure que J:'on avance en âge, IQn voit les appointements augmenter et s'étaler de plus en plus largement. » Ces observations
faites à l'occasion de l'enquête sur les 1appointements des anciens élèves de
Centrale se trouvent c1onfi<rmées par la présente enquête.

*
**
Impurtance des avantages en

natUJr~

192 réponses sur 376 exploitées font état d'aviamtages en nature.. Le
tableau 15 établi sur les bases indiquées au § b met en évidence que les
avantiages ·en nature perdent de leur importance relative quand l'âge augmente, c'est-à-dire quand le traitement en espèces s'·accroît. La proportion
de ces avantages en nature, par orapport aux appointements en espèces,
varie en moyenne de 10 % pour [es plus jennes promotions à moins de
.3 o/o pour les plus anciennes.
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II. LES COURS D'ÉTÉ
DU MASSACHUSETTS INSTITUTE
OF TECI-INOLOGY
Comme .tous les 1ans, depuis 1948, le comité des étud~ants du« Massachuse tt,,
institute .of technology » invite des étrangexs à suivre les cours d'été du
MIT et à y effectuer des tmVJarux de recherche, et déjà, tandis que les
candidats choisis l'an dernier rentrent en Europe, le recr·u tement commence
pour la session de 1951.
Quatre-vingts jeunes saviants et ingénieurs âgés de tœnte-deux ans au
plus, et ;appartenant aux pays les plus divers, p our ront participer aux cou:-s
d'été du MIT, qui sont destinés à ceux qui ne peTivent abandonner pendant
longtemps leurs études 1ou lems affaires,. et au11ont lieu du 4 juin a u 14
septembre 1951. Cependant, les ciandidats chJJ•isis seront Hbres de r ester
aux Etat s-Unis jusqu'à la date-limite du 30 novembre 1951. Les programmes
des cours s ont ·exposés dans un catalogue que .i.' on peut consulter, ainsi que
des 11a.p ports sur les sessions p :écédentes, 1a:u centre américain de document ation, 41, faubourg Saint-Honoré, à Plar-is, ainsi que dans les bibli10.t h èques
de certaines univer-sités.
Pour ;faire act e de candidat ure, il fa ut avoir effectué des études scien tifiques dans une universit é ou encnre êt re in génieur, arichitecte ou urbaniste
diplômé. Il fiaut en out:e 1avoir travaillé pe·n dian t deux ans au moins dans
l'industrie àu l'enseign ement, où s'être consacré pendant un laps de temps
égal à des r echer ches p01' ta nt sur les mêmes domain es d 'adivité. Les candidat s, qui doivent être en excellen te santé et peuvent 1aippartenir à ~· un ou
l'autre sexe, d>oivent égialement posséder une bonne conn aissance priatique
•
de J;a: lan gue anglaise. .
Les candidats enverront une demande a u secré tariat . de la SAX le plus
tôt possible avant le 8 j1anvier en indiquan t les tit res d1ont ils peuvent se
prévaloir. Nous Jeur ferions connaître ensuite les dém arches .à iac-c1omplir. Ces
demandes seron t t ransmises à la direction gér.f5r:ale des relations .culturelles,
au ministère des Affaires étrangères, puis elles seront transmises à une
commission de S\élection franco-américaine r éunie à Paris, qui convoquera
les ~andidats choisis. C'est au comité d:es ét udiants du MIT qu'Ll 1a.ppartiendra
de prendre Ia décision finale.
Les f rais d'études et de séjour des étr an gern invités à participer aux
cours d 'ét é du MIT s emnt couverts jusqu''3.ill 14 septembre, soit pendant une
période d e quinze semaines, par le comité d es étudiants de cet inst itut, ainsi
que les d éplacements n écessaires à l'intérieur des Etats-Unis. Cependant ,
passé le 14 septembre, tlJu s Jes fria.is seront à la ch:a1! ge des étrangers qui
<lésireraient d·emeu:rer aux Etats-Unis jusqu'au 30 novembre.
1

.J

*
**
11

III. CH.AJRE
DE MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES
A L'UNIVERSITÉ DE JOHANNESBURG
- Date de prise de fonctions : 1er août 1951 ou le plus tôt possible a pr ès.
- Connaissance complète de l'ang1ais indispensable.
- Traitement de 1.100 à l.400 -E et même davantage selon les références
-Offertes.
- Frais de transport payés.
Les candidats trouvemnt tous détiails au ooc:rétariat de la SAX auquel ils
devront remettre leur demande le plus tôt possible, celle-ci devra être transmise au ministère des Affaires étrangères av:antle 31 janvier 1951 date limite.
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IV. COTISATIONS
L"attention est appelée de nouveau sur la décision prise par l'assemblée
générale du 13 m3.i 1950, en application de l'article 3 des nouveaux statuts,
approuvés par décret, .de doubler le taux des cotisations à parUr du l 0' janvier
1951. Ce taux est donc dorénavant le suivant :
- 200 f:r ancs pnur la cotisation annuelle ;
- 3.000 francs pour le versement des membres permanents en vue du
na chat de leurs cotisations (ou de 3.200 francs en . quatre versements
annuels successifs de 800 lfir anc.s) ;
- 2.000 francs au mnins pour le versement à effectuer en une ou deux
fois par les membres permanents pour recevoir le titre de membre
fondateur.
Les· camarades 1ayant déjà versé leur cotisation annuelle pour 1951, mais
à l'ancien t aux, sont priés de padaire leur versement ·pour l'aligner sur le
nouveau.
.
L'assemblée générale avait admis que les membres permanents rachetant
leurs cotisattons en quatre fois, qui ont commencé leurs versements avant
le 1°' janvier 1951, pourraient les terminer au taux ancien, mais à la condition que ces versements soient effectivement faits au c1ours d'années consécutives. Les camarades se trc.u vant dans ces conditions et ayiant effectué
des ve•:sements réguliers jusqu'en 1949, bénéficieront d'un dél-ai de tolérance
jusqu'au 31 janvier 1951 pour faire le versement de 400 fi;ancs qui aurait
dû être effectué en 1950.

***

V. LES INVENTEURS . CÉLÈBRES
La Société des Amis vient de recevoir' en hommage un a<lmil'lable ouvrage
intitulé « Les Inventeurs célèbres ».C'est un livre de demi-luxe (1), consacré
à la biiographie des quatre-vingt-dix plus grands· inventeu:s depuis Archimède, qui n'est plus tout jeune, jusqu'à Fermi, l'inventeur de la pile atomique, en passant par les grands inventeurs dans les domaines de l'optique,
l'électricité, les transmissions de signaux, la thermcdynamique, les machines,
J/a.v iation et même la relativité et l'énergie nucléaire.
Chaque biographie est faite par un physicien et est accompagnée d'un
beau portrait : ainsi Millikan, p:ix Nobel, a écrit La biographie de Franklin ;
Louis de Broglie, celle d'Einstein ; Francis Perrin, celle de Jean Perrin, etc.
Les collJaborateurs de ce livre, publié sous la direction de notre ami
Louis Leprince-Ringuet (1920N), professeur de physique à l'Ec•ole, sont au
nombre d'une s oixantaine dont huit prix Nobel et bon nomb:e de membres
de l'académie des sciences et physiciens étrangers. De nombreux polytechniciens figurent, soit comme Fresnel, Ampère, Blondel, Ra'teau, Becquerel, etc.,
parmi les grands inventeurs, soit parmi les biographes : les meilleurs savants
sortis de l'Ecole ont donné leur eoollaborat1on : MM. Caquot pour l'iavia~ion ;
J. Becquerel pour Henri Becquerel ; M. Rny pour la propu:sion par réaction ;
A. Perard pour Foucault et Fizeau ; C. Lange pour la transmission des
signiaux ; Norguet pour De L.av.al et Rate1a.UJ ; J . .Crussard, O. Peyirou,
J. Winter, B. d'Espagnat, P. David, B. Decaux, P. Chanson.
Un grand répertoire historique contenant de courtes notes sur plus de
mille cinq cents inventeurs et terminant le livre a ét'i dirigé par Félix
Leprince-Ringuet, directeur honoraire de l'école supérieure des mines.
Nous recommand!Jns le plus vivement ce livre très remarquable qui gardera, au cours des années, et l'on peut dire des siècles, toute sa, valeur de·
témoignage. Cadeau d'étrennes particulièrement indiqué et indispensable à
la bibliothèque d'un ancien X. Les épolliles de polytechniciens tr,ouveront.
en ofJrant ce livre à leur mari, l'occasion de lui f,aire de belles étrennes.
(1) Edition d 'Art Lucien Mazenod, 33, rue de Naples, Pari.s, 3.200 b r oché.
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Cons! ru cl ion

-

Réparation
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APPAREILS DE CHANGEMENT
&
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Rails de tous profils & Accessoires
DIVISION C
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--·--
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~QUI PEMENT. USINES

Siège social :
103, rue La Boétie - PARIS-VIII•
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1 ~ Rue Jules Lefebvre - PARIS (9e)
A. LESBRE . P.D•C , <1916>

L. MACLOU <1914>
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TRIBUNE DE L'A.X.

L'ADRESSE FAMILIALE
Lorsqu'un ciamai.iade donne plusieurs 1adresses (une pro'fessionnelle et une
familiale par exemple) et qu'il n 'indique pas à laquelle des deux il préfère
que hü soient adressées les diverses communications, celles-ci sont envoyées
de pr,é férence à l'adresse familiale .
Les camarades qui n'ont pas reçu !''annuaire ou le· bulle'tin à leur adresse
professionnelle sont priés, en conséquence, de vouloir bien, avant de le r-éclamer, s'assurer qu'il n'est pas parvenu à l'adresse familiale.

CHRONIQUE DE L'ÉCOLE

CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES
Les conférences de 1a· quinzième série ont débuté le 7 décembre.
Pour recevoir à domicile les textes de oes· conférences, il faut se faire inscrire à l'adresse ci-après :
« Conférences polytechniciennes, 17, rue, Descartes, Paris 5", avec un versement de 500 francs au compte courant postal de M. DUCAY, n° 1533-24 Paris . (17, rue Descartes) ou par chèque barré même <adresse.

TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS

I. GROUPE PARISIEN DES X
Le Comité rappelle que les cartes 1949-1950 expirent le 31 décemore 1950. n invite
tou.q les camar ades qui n'ont pa.s encore renoiwelé leur cotisation à le faire sans tarder,
en s'adressant au Secrétariat ou .en envoyant par lettre le 1nontant de leur inscri ption.
Le tarii 1les cotisations est toujours le suivant :
-

Sociétaire : 800 francs ; sa femme : 400 francs ; enfants non 1nariés : 400 francs.
I:niantb mariés, leurs conjoints, ascendants, petits- enfants , frères, sœurs : 800 fr.
E'lè·ve d'une école d'application : 40-0 francs ; sa f emme : 2~1'5 francs.

Pour toute demandé d'envoi par poste : joindre 20 francs.

PROGRAMME DES REUNIONS

,

Mercredis 3 :.. 10 - 24 et 31 janvier à 21 h.
Bridge à la Maison des X.

Nous rappelons que ces bridges sont réservés aux membres du G.P.X. Le
nombre des participants s'élève peu à peu et dépasse maintenant quarante
joueurs.

- 17Jeudis 4 et 11 janvier à 21 h.
A la Maison des X, suite du cycl'e de réunions « Danseurs anciens et Dan.ses
l'louvelles ».
Samedi 6 janvier à 14 h. 45.
Visite de l'Ecole des Beaux-Arts sous la conduite de Mme LEGRAND.
Rendez-vous à 14 h. 45, 14, rue Bonaparte.
S'inscrire au Secrétariat.
Part~cipation aux frais : 100 francs par personne.
Dimanche 7 janvier à 16 h. 30.
Thé dans,ant à la Maison des X.
Il est rappelé que l'on peut vrnir aux thés dansants en présentant soit sa
carte du G.P.X., soit pour les invités de.s membres du Groupe, une invitation
spéciale délivrée par le Secrétariat aux jours et heures habituels.
Les oamaradEs peuvent retenir une table au Secrétariat ; la place limitée
dont on dispose ne permet. malheureusement pas d'en ajouter pendant la
réunion,
Samedi 13 janvier à 21 heures.
Cinéma documentaire à !'Ecole. Entrée, 5, rue Descartes.
Séance consacrée au logement et à l'urbanisme.
1,. SE WGER (film françai.<; sur le logement).
2. PROUD CITY (film anglais sur l'urbanisme).
3. COMMENT CONSTRUIRE UNE MAISON EN 78 MINUTES (film américain) .
4. CATHEDRALES (film du Commissariat du Tourisme).
Dimanche 14 janvier.

Promenade à pied : la forêt de Fontainebleau.
,L a brièv·e té des jours et le risque · de mauvais temps nous obligent en janvi,er à ne pas sortir des itinéraires battus - et jalonnés d 'abris. Rendez- vous
à la gare de Lyon, guichet de banlieue, à 8 h. 25 ; départ pour Bois-le-Roi,
à 8 h. 45. Bois-le-Roi à 9 h. 25, les Monts de Fay.s, Barbizon, Caverne des
Brigands, Apl'emont, Fontainebleau (visite du· P1aiais si on y arrive assez

tôtl.

Repas avec les provisions 1a pportées, à l'abri en cas de mauvais temps
(apporter de quoi boire) .
Retour à Paris à 19 h. 15.
Mercredi 17 janvier.

Bal costumé du G.P.X., de 22 heures à l'aube, iau Cercle militaire, place
Saint-Augustin, sur le thème « L'Espagne de tous les temps ».
A 23 h. 30, O h . 3{) et 1 h. 30, intermèdes avec le concours des ELEVES DE
L'ECOLE et de M. et Mme RAULINE.
Travesti ou tenue de soirée.

.

Entrée réservée aux Elèves en uniforme, aux membres du G.P.X. sur présentation de leur carte, et à leurs invités. Cartes d'invitation d,élivrées par le
Secrétariat, dians les conditions habituelles aux soirées mensuelles.
Vendredi 19

janvi~r

à 21 h. 15.

A la Maison des Centraux, 8, rue Jean-Goujon, présentation du film sur le
Rallye automobile 1950.

S'inscrire au Secrétariat du G.P.X.
Participation ,a ux frais : 70 francs.
Nombre de places limité ; priorité aux commissaires et concurrents du
Rallye du 18 juin 1950.
Dimanche 21 janvie r à 10 h. _ ·
L'Arsenal, de· Sully à Charles Nodier, et sa bibliothèque.
Visite conduite par le Conservateur, M. Callot.
Rendez-vous à 10 h. Terre-plein Henri-IV.
S'inscrire au Secrétariat. Participation aux frais : 120 francs par personne.
J ·eÙdi 25 janvier à 15 h.
Tournoi de bridge X-E.C.P.
Première manche du tournoi 1951, à la Maison des Centraux, 8, rue JeanGoujon. Les équipes possibles sont priées de se · faire connaître d'urgence au
Secrétariat.
Au cours de la soirée, remise au G.P.X., vainqueur du tournoi 1950, de lia
coupe WATRIN.

SONDAGES - INJECTIONS - FORASES

BACHY

ENTREPR SE

Société Anonyme au Capital de 35.000.CCO de fr.
11, Avenue· du Colonel-Bonnet, 11

PARIS (XVI•)
Tél. : JAS 68-02

SAINT-ETIENNE - 82, rue Bergson (Loire)
MAURIAC (Cantal)
TUNIS - Rue lsmael-Dubos, prolongée,
Belvédère
ALGER - 18, boulevard Baudin
CASABLANCA - Place Pierre-Semart
(B. P. 2023)

DAKAR - Route de Rufaque (B. P. 900)
SAIGON - 200, rue de Champagne
RECONNAISSANCES et ETUDES du SOL
CONSOUDATIONS - ·ETANCHEMENTS
RECHERCHES D'EAU (Rotary, Battage)
RECHERCHES MINIERES - PIEUX
MATERl.EL DE SONDAGES
ET D'INJECTIONS
A. THIMEL
G. MESLIN

P. BACHY
R. POSTEL
G. MESSUD (25) - J , MULLER
.J.-C. DURAND (39) - H. FAURE
(06)
(09)

-

(09)

PA.R. I ..S -'VIII
TEL: CARNOT 04.40

ÉTUDES.PROJETS

ENTREPRISE GtNtRALE
PRtSlDENT-DIRECTEUR GENÉRAL
CHIOAINE PC.06
DIRECTt:UR GÊNtRAL ADJOll<T
LOCHERER 12

( 13)
(31)

(43)

C0M,PT01R FRA NCA 1S
DES SUPERPHOSPHATES

*

SU PERPHOS PH A TE

de Chaux

1, avenue Franklin D. Roosevelt

CONTROLE
BAILEY
3,Rue Castex.PARIS (4J.ARC.10.78

PARIS Adresse Télégraphique

VIII"
SUPERPHOS -PARIS

e/.e

GERANCE DE PORTEFEUILLES

B~B~

JUMEAU
Les

tavit
Jepuis

plus

f

16, Avenue du Co lon el-Bonnet

PARIS-XVI•

enfanls

Je 100

Cabinet fondé le I"' Juillet 1947

ans
Envoi d'une .circulaire expHcative sur demande

J. MOYNOT 119281

E. PARTIOT, rromo 1886

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES

.
Atell.ers PART10T' c,ementatmn

VOUS PROPO"E . .. ..... ..

ROGIER j

HENRI

'TREMPE HAUTE - FREQU ENCE
SULFINUZ (contre usures au frottement)

56, AVENUE 'DE CHATOU, RUElt··MALMAISON CS.-et-0.l. Tél.: MALmaison 26-80 et la suite

ATELIERS G.S.P .
S. A. au capital de 2"i'7.500.000 frs

Tôles

.MA CHINES-OUTILS
ETllUI< LIMEURS
PERCEUSES Fl/(ES .ET RllDIFILES
RllBOTEUSES
MFICHINES FI TFllLLER
MORTFllSEUSES

Service Commercial :
16, bd Flandrin - PAJ?JS-XVJe

X..~

Tous aciers
au carbone
et s p éciaux
opéc;ales

.

?-0
~ 0-..{

~"~\'°'

,.,\~0 <;Ç\Y'-'

è/ '-?0

,ee

'1-t.o"

•r

ce""1i.
9 ,'0 "(e\· '

\~,-0 ~~
1 bte'
!>-<;(
?-ve0 è"'
", o" ' ~\.o\e\·

, i:-.C

'J.'l6

ç.. . ,.o.\i ~'

P"'
<'~c; • ;\ ..
., \ , \'C.\~ot
1eq!s
\-1"
moulées
0 c.'"" -{ e'· . 'li') ~e
"
'Ë> , "(~\. 'O'
etO: f orgees,
•
. • •
,. c:,,<> 'à~
~\\~
us1neeo
~\e r\c.i \~e" èS Q
Machines à scier
?"':<;.'\ ~~~. 9\
Choudronneri e
• <(\<«'' ~~"
inoxydable
l)S· 11 ..~iRa c c o r d s , e 1 c •
\le

1'.j.

34, Boulevard de Vaugirard
PARIS-XV•
APPAREILS A RAYONS X, MÉDICA:JX ET INDUSTRIELS
POMPES A VIDE ET APPAREILS D'APPLICATION DU VIDE

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE RADIOLOGIE

LE CONDENSATEUR CERAMIQUE

~'=~@

Condensateurs toute!> pu1s5ances
Diélectrique céramique_Matér1el profess1onne1

7'9 Bo:!' Haussmann , Par•~ 8~ .ANJou84-60
l)AHZ.IN 19l9

Marques déposées

'(
Revêtements anticorrosifs
Produits bitumineux de protection
Solutions, Emaux, Peintures, Enduits, Mastic
'
s

•

SOCIÉTÉ FRANCAISE BITUMASTIC
8, rue Bayard, PARIS - Tél. EL Y• .(1-40
Président: Roger MATHIEU !1922)

-
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.Samedi 3 février à 14 h. 4'5.
Visite de l'Hôtel de Soubise (Archives nationales), sous la conè~Ee .:.e
Mme LEGRAND.
S'inscrire au Secrétariat.
Participation aux fr.ais : 100 francs pa·r personne.
Dimanche 4 février à 15 heures.
Thé dansant à la Maison dEs X.
Di.manche 11 févri.er.
Promenade à pied. ·Le programme sera donné dans le numéro du 1er
février.
Mercredi 21 février.
Soil'ée mensuelle à 1a: Cité Universitaire.
Progra mm e de piano et chant.
J•8Ud i 22 février à 15 h.
Matinée costumée d'enfants à la. Maison des X .
Concours du costume le plus original
SO~REES

THEATRALES X - E.C.P.

Nous avons assisté à des représentations du 'l'héâtre Montparna.sse («Le
Voyageur sans bagage » ), du Théàtre d'Ariequ-in et du Théâtœ Marigny
( « La Répétition »). Le nombre des participants X a varté de 15 à 70. Deux
autres soirées sont prévues en janvier. L'une sera sans doute au Théâtre
Michel. L'aut,r e, le 26 janv.ier, permettra d'entendre une troupe de jeunes, les
« Quoi qu'on die », dans un spectacle de COURTELINE : « Gros chagrin » et
« La Cruche ». Les camara.des oui se sont inscrits ou s'in..o.criront au Secrétariat seront prévenus par circuïaires spéüales.
SPORTS D'HIVER ·
Il est rappelé que deux séjours sont organis•és du 24 janvier au 3 février,
l'un à AROSA .Œuiss•e). l'autre à VAL D'ISERE.

Toutes instructions ont été données dans le numéro du 1er décembre.
Les in scriptions sont r eçues pa r correspondance à partir du 5 janvier, et
au plus taTd ·le 17 ja nvier.

II. GROUPE X-AUTO
Dîner du 12' décembre 1950 suivi de caus•eries sur lies
«MENACES QUI PESENT SUR L.' AUTOMOBILE ».
Diner du mardi 16 janvier 1951.
Ont ét-é entendues au dîner du 12-12-1950 dies causeries sur les problèmes
les plus a·ctuels concernant l'automobile.
'
M. GALLIENNE, délégu·é général de l'Uriion routière de FTance pose remarquablement et avec une extrême modération les problèmes des menaœs sur
!'.automobile telles qu'elles l'ésultent des projets de loi déposés.
A eôté d'une réorganisation des chemins de f.er à longue échéance et coûteuse, une lourde taxe « au poids » sur les camions - dont on attend quinze
milliards. Une surtaxe sur les carburants qui, cette année, ont payé deux fois
le budget routier. Les r outes de France sont insuffisamment entretenues, fiaute
de crédits et m algré la qualité de nos services des ponts et chaussées. Leur
modernisation n'est pas commenoée alors qu'elle est largement entreprise . dans
tous le11 pays occidentaux.
L'écrasement de l'automobile et la route par les taxes et l'absence de politique routière ne peuvent durer : c'est le rfü.e de l'UNION R()l(JTIERE DE
FRANCE et de M. GALLIENNE d'organiser leur défense.
D'ORNHJEIM (promotion 1934) de la « Vie des transports » rappelle l'historique des taxes sur les carbur.ants, énumère les menaces diverses et plaide
pour une taxation simple, sans fraudes, sans charges sur la poss,ession.
KAPLAN (1922) directeur général de la Shell fra nçaise, élève le débat des
taxes sur les oarburants, en exposant les défauts des taxes actuelloes ou prévues qui s'opposent à la motorisation de l'agriculture, à la mod ernisation et
à l'économie du chauffage domestique et industriel.
· · L. CAMBOURNAC (1916), présid·ent de l'Union des transports privés, souli~
gne l'injustice des taxes « au poids » pour le transport privé, en généxal petit
usager ; cTitique d'une taxe à la possession !
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M. Christian PINEAU, ancien ministre des transports, pose avec maîtrise
des vérités constructrices : séparation du problème coordination et du problème fiscal, du problème du rail et du problème routier, injustice d'une taxe
au poids, taxe à la possession, dont le seul rôle est de permettre l'augmentation des tarifs du fer c'est-à-dire solution tzmporaire, indifférence actuelle
des Finances devant le problème routier, injustice de la notion des prix marg:i.naux, maintien du r.apport gas-oil-essence, sécurité des routes, nécessité
d'invrntis.sement.s, problèmes militaires, nécessité de résoudre séparém·e nt tous
les problèmes.
MM. BEAUQUIER, président de la commission des moyens de communi.cation à l'Assemblée nationale, et PEYTEL, président d·e la sous-commission de
l'automobile, appuient avec autorité et clarté les orateurs pré~édmts et font
espérer qu e le P1arlement saura défendrn l'automobile et la route, dans l'intérêt g·énéral.

*
**

NOTA : En raison de l'importance des questions traitées et des exposés
résumés ici, le compte-rendu complet paraîtra dans 1e prochain bulletin de
1'« AX » (janvier 1951).

*
**

La réunion de janvier aura lieu le mardi 16 janvier 1951 ; dîner coutumier
. à 19 h. 45 à la maison des X. S'inscrfr.e au1près de SE:RRATRICE, 40, avenue
Marceau, BAL. 00-41. Programme : discussion des causeries de la séance du
12 décembre au sujet des « menaces sur l'automobile ».

III. MAISON DES X
Nous sommes particulièrement heureux de signaler à tous nos camal"ades,
les bons résultats obtenus au cours des douze mois de l'année 1950, par la
Mais:m des X. L'arrêt total des comptes n'est pas encore terminé, mais cependant, d'après les écritures, nous avons relevé de janvier à décembre 1950;
- 2.444 personnes qui ont assisté aux repas de promotions;
- 1742 personnes qui ont 1assisté aux repas de mariage ;
- 8.584 personnes qui ont assisté aux lunchs ;
- 3.668 personnes qui ont assisté aux repas de gi;oupes ;
- 1.370 personnes qui ont assisté aux thés dansants ;
- 5 ventes de charité ;
- 7 bals de nuit.
Ces a.ctivités sont uniquement dues à l'eiSprit compréhensif de tous nos
·~am1Jrades quo
i nous ont fait confiance.
Il faut continuer.
La Maison des X est le Heu de rendez-vous d:e tous les X et de leur famille.
Pour répondre à des désirs qui ont été exprimés par de,s camariade.s, il est
signalé que des repas aussi soignés qu'on peut le désirer peuvent êtr·e servis,
pour un minimum de 8 personn·es, à la condition que la Maison des X .soit
avertie 48 heures à l'avance.

IV. X -

GROUPE X -

BANQUE

L'1assemblée générale de groupe aura lieu, le mercredi 24 janvier 1951, à la
Maison des X, 12, rue de Poitieis, PARIS-7'.
Dîner à 20 heures.
Tous les membres de groupe sont invité.s à assi.ster à cette réunion qui
remplacera, en. janvier, notre d·éjeuner men:oueL Nous insis~ons tout partiou.lièrement auprès des camarades habituellement les moim as.sidus.
Incriptions; avant 1e 19 janvier, auprès de Mme Imbert ŒIC. 66-31).

V. GROUPE X -

RÉSIST_ANCE

Réunion du groupe, samedi 13 janvier, à 18 h., à kt M1ison des X.
A 18 h. 30, cause·rie par le général FAUCHER, ancien chef de la mission
française en Tchécoslovaquie, sur la résistance en Tchécoslovaquie.
Tous les X sont invités à cette conférence.

L'AIR LIQUIDE
Société Anonyme
75, Quai d'Orsay - PARIS-VII•
Tel. lnv. 44-30 à 38, 78-00 à 02 - R.C. Seine 53.868

AIR

AZOTE

OXYGENE

COMPAGNIE INDUSTRIELLE
Of. MATERIEL DE TRANSPORT
Sociét é Anonyme <apital 466.975.000 frs

223, rue Saint-Honoré - PARIS-!••
Tél. : O P Éra 83-55

COMPRIMES OU LIQUIDES ·

ACËTYLÈNE DISSOUS

MATERIEL ROULANT

GAZ. RARES

pour Chemi~s de fer et Tramways

INSTALLATIONS

•

DE

PRODUCTION

pour les gaz ci-dessus

•
•

TRAVAUX de CHA,UDRONNERIE, de
MECANIQUE et d"ENSEMBLES MONTÉS

COMPRESSEURS

Spécialité. de haures pressions

BERLINES DE MINES

MATÉRIEL OE SOUDAGE
D'OXYCOUPAGE
DE TREMPE SUPERFICIELLE
Pour

toutes

•

MATERIEL DE VOIRIE
ROUTIERE ET URBAINE

oppl 1cations

consulter

ATHIIRS de LA RHONELLE à Marly !Nordi
ATELJ[RS de LA PASSERELLE à Bordeaux
ATELIERS de MANTES et de SAINT-PIERRE-DES-CORPS
~on

A. GIARD (1901), J. LËVY (1912), VAREILLES (1917)
Vl\SSEUR (1921), COLMl\NT (1943).

Service Techmque de Soudure Autogëne

INDUSTRIELS, COMMERÇANTS
TRANSPORTEZ

VOS WAGONS A DOMICILE

ELECTRICITE INDUSTRIELLE
H. BERGALASSE
28 à 32, rue Lameroux - VANVES (Seine)

PAR

REMO RQUES PORTE-WAGONS
COMMODITÉ
SÉCURITÉ
ÉCONOMIE
TOUS RENSEIGNEMENTS A LA

S. C.E.T.A.
SOCIÉTE DE CONTROLE
ET D'EXPLOITATION
DE TRANSPORTS AUXILIAIRES

sa

RUE

DE MONCEAU

CABINES HAUTE-TENSION
TABLEAUX DE DISTRIBUTION
COMMANDES A DISTANCE
CONDENSATEURS POUR
AMËLIORATION du COS. PHI

eo.ntïez ooa inéllallalitma
à un apéeialiale !
Pour tous renseignements :

Notre Agent Commercial

M.

LESSARD
Ingénieur Polytechnkien
Promotion 1903 -

-

est à votre disposition
PARIS-SE

TÉL. : LAS. 76-81

Téléphone : MIChelet 10-89 -

27-40

ELECTRO-CABLE
Tous Conducteurs nus et isolés pour l'électricité
Tapis

en

caoutchouc

- Tissus

caoutchoutés

62, AVENUI D'l.NA, PARIS (16') • PASSY 03.60

ENTREPRISE

DESCHIRON.
S. A. R. L. CAPITAL 200.COO.OOO DE FRANCS

sr~

FSE

DES CONSTRUCTIONS

BABCOCK & WILCOX

IM, lt1lmrd Aogaste·Blanqul • !'il'IS ifle)

Soci6t6 anonyme au capital de 259.200.000 frs

Port-Royal 11·95

Siège social : 48, rue La Boétie, 48

- PARIS-VIII• -

TRAVAUX

PUBLICS

GROS TERRASSEMENTS MÉCANIQUES
MAÇONNERIE - BtTON ARMê
TRAVAUX SOUTERRAINS
TRAVAUX EN RIVIËRE
VOIES
FERREES·
ROUTES ET AUTOROUTES
TERRAINS D'AVIATION
MÉTRO POLIT A IN·- OUVRAGES D; ART
8.+.TIMENTS INDUSTRIELS
EGOUTS - FONDATIONS

•

Mlchef DESCKll.ON

1931

Tél.: ÉLYsées 89-50

•
USINES

LA COURNEUVE (Seine)

CHERBOURG
(Mùnche)

•
CENTRALES A VAPE UR
GROSSE CHAUDRONNERIE
RIVtE ET SOUDU
MAT!RIEL POUR
RAfFINrtRIES DE PÉTROLE
ET SUCR.ER.iES
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INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES
N. B. - Les persormes qui nous envoient des text,es à insérer sont instammem
priées d'y joindre le montant dies frais cal culé au moyen àes taJrifs portés au bas
des pages sans attendre qu'il leur s.ait réclamé. Elles ,nous feront ainsi économiser
.un travail important de secrétariat et des frais de corriespondanoe non négligeab les.
Le montant de ces frai-s doit être versé soit pa;r chèque de banque, soit au C.C.P.
de la Société des amis de l'X : &7'3 - 44 Paris, et non en timbres-poste.
SeÛles doivent être accompagnées die 20 frnncs en timbres, les letftres appeùwt
une réponse ou une transmission.

r. CARNET POLYTECHNICIEN ti>
PROMO 1887
Décès : 9-11-50, Général Pierre-Louis
PUJO.
PROMO 1890
Décè1 : 28-11-50, Georges HAFFNER, ingénieur en chef hono,r air,e des chemins
de fer de l'Etat.
PR.OMO 1893
D écès : 11-12- 50, Geor'.:.'83 GUADET.
PROMO 1900
Naissance : PElRARD annonce la ruùssance de . son premier arrière-petit-enfant et vingtième descendant, Hubert
de LAGARDE.
P.ROMO 1902
Naissance : Sylvain GIPOULON, deuxième petit-enfant de MALGAT. Auzances
(Creuse), le 12-11-50.
·
PROMO 1933
Mariage : FOURNIER fait part du mariage de son fils Jacques avec Mlle Marie-J eanne GOBILLOT (13-10-50) et de
celui de sa fille FrançoL<:e avec M. Jean
DELUEN (23-10-50).
PROMO 1908
Dé<)ès : 23-11-50, PATRAS fait part du
décès de sa sœur, Mme BORDES.
PROMO 1910
Mariage : 7-12-50, LAROCHE fait part du
maria5e de son fils Jacques, ingénieur
E.C.P., avec Mlle Colette COINTEPAS.
PROMO 1911
Mariage : 21-11-50 . BUREAU fait part du
mariage d~ sa fille Jeanne avec M. P .
FOURNIER.

PROMO 1912
Décès : 25- 11-50, Jean CURMER, professeur à l'école des t:·aviaux publics, dirr-ecteur général de la société B. Allez
et Ci?, président diœcteur général des
ateliers de l.a M'.}ulinatte, président di1,ecteur g§néral de 1a société f~ançaise
ctes atel;ers Saly. Il é~ait le fils du général Curmer '(1874) et le gendre du
colonel FERRE:NDIER (1871)

Mariage : 14-12-50, ABRAHAM fait part
du maria.,e .de sa fille Simone avec M.
Gérard QUARMENIL.
PROMO 1913

Décès : 6-11-50, HANOTEAU a la douleur de faire part du décès de sa mère,
veuve du général HANOTEAU (1876) ,
fille du général FAURE (1846) et sœur
du généra.! FAURE (1889).
PROM.O 1914 (Spéciale)
Naissance ·: 18-11-50, BLANerJEF'ORT
fait ·P art de la naissance de son petitfils, Olivier de Gasquet.
PROMO 1914
Naissance : 3-11-50, MATUSZEK fait
part de la naissance de sa petite-fille
Christine.
PROMO 1920 (Spéciale)
Décès : 18-11-50, LANUSSE fait part du
décès de sa mère.
PROMO 1920 (Normale)
Fiançailles : LAZARD fait part des fian- ·
çailles de sa fille Solange avec Paul
OOMBEAU (1947).

(1) Tarif des imiertions :
Avis de naissa.nc,e, 'die fiançailles, de mariage : 8 francs le mot.
Avis de décès : 8 francs le mo.t. Pour les avis de décès de camarades, les vingt
premiers mots sont gratuits.
·

-
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PROMO 1931
Décès : 24-11-50, Pa ris, Jean HENNE- ·

QUIN, capitaine d'artillerie, élève à
.l'école supérieure de guerre.
Naissance : 5-11-50, ALZIEU fait part de
la nais..o.ance de son troisième enfant
Martine.
P·ROMO 1932
Décès : 27-8-50, André LEFEBVRE, in~énieur aux Charhonnages de France.
Naissance : aoüt 1950, Chantal, quatrième enfant et Dremière !fille de BOIRAUD.
PROMO 1933
Décès : Jacques (1933) et Maurice (1934)
URVOY de PORTZAMPARC . ont la
douleur de faire part du décès de let:r
père, Joseph URVOY de PORTZAMPARC, capitaine de frégate en retraite,
officier de la. Légion d'honneur, 9-12-50.
PROMO 1936
Naissance : SCHNELL fait part de la
naissance de son quatrième enfant,
Philippe, Alger, le 3-12-50.
PROMO 1939
Nai1sance : 28-11-50, Elizabeth et Oolette KEMLIN font part de la naissance
de leur sœur Ghislaine.
Décès : CROISOT a la douleur de faire
part du décès de sa mère. 12-12-50.
PROMO 1940
Naissanoo · : BONDUELLE annonce la
naissânce de sa fille Marie-Françoise.
Poitiers 13-10-50.
PROMO 1941
Naissance : 30-11-50, Xavier, quatrième
enfant de DECLUDT, et petit-fils de
DECLUDT (1907) .

,

PROMO 1942
Naissances: 19-11-50, C'LAUS'SEJ fait part
de la naissance de son deuxième enfan&Jean .
20- 11-50, Paul, deuxième enfant deLIDREBOURG-PIGEONNIERE.
Mariage : d'E8PAGNAT avec Mlle May
de SCHOUTHEETE de TERV ARENT.
PROMO 1943
Naissance : LACIROIX est heureux (le
faire part de la naissance de sa fille
Elizabeth. •
Fiançailles : ROLLIN fia it part' de ses
fiançailles avec Mlle Madeleine LAMBRE:CHT.
PROMO 1944
Naissance : 5-11-50, PELUCHON est heureux d'annoncer la naissance de son fil&
François.
Mariages : 9-11-50, GREGORJ fait part,
de son mariage avec Mlle Chantal
SIBEN.

4-11-50, THIOLON fait œrt de son
maria:1e avec Mlle Màrie - Jeanne
CAILLE.
PROMO 1945
Nai 1sance : 2-12-50, GADELLE est heu:reux d'annoncer la naissance de sa deuxième fille Véronique.
Fiançailles : MAILLARD fait part de ses
fiançailles avec Mlle Jacqueline coLOMBAIN.

Mariage : 30-9-50, Boyer fait part de sos
mariage avec Mlle Denyse DELAMALLE.

PROMO 194'7
Fiançailles : COMBEAU fait part de ses
fiançailles avec Mlle Solange LAZARD,
fille de LAZARD (1920 n).

"'**

II. COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS (r)
PROMO 190'7
Rappel aux camaraides : a11éritif vendr·edi 19 janvier, à partir de 18 heures, à
la Maison des X. Inutile de s'inscrire.
P·ROMO 1919 (Spéciale)
!Prochains dîners mernuels à « L'Alsace à Paris », 9, place Saint-Anfüé-desArts : vendredi 19 janvier, lundi 19 fé- vrier, lundi 19 mars, jeudi 19 avril.
PROMO HJO-O
Le 3 fiévrier 1951, à 12 h . 45, déjeuner
à la Maison des X. Adhésions à ANDRE,
9, rue Charcot, à Courbevo e (DEF. 08-00) .
PROMOS 1920 N, 1921, 1922
Po:to mensuel le mercredi 17 janvier, de
18 à 20 heures, à la Maison des X .
(1)

Tarif : 3 francs le mot.

PROMO 1921

Le déjeuner de promotion aura lieu le
dimanche 28 janvier, à l'X, pour le trentième a nniversaire de la promo. Une convocation individuelle sera adressée comme
les années précédt;ntes.
PROMO 1940
Le magnan annuel de la promo 194()
aura lieu le samedi 13 janvier 1951, à la
Mai.son des X, 12, 111e de Poitiers, Paris
(7'). Réunion : 19 h. 30: Dîner : 20 heures. Prière à ceux qui ne se sont pas
encore fait in...o.crir.e d'envo_yer leurs adhésions de toute urgence à CAPLAIN, 4,
plA.c de R~nnes, i;>aris (6'). TAI. 73-50
ou BAB. 14-50. .
0

L'HYDRAULIQUE-AFRIQUE
S. A. au Capital de 60.0: 0 000 de francs

Siège social :ALGER 1.16, bd du Telemly

LA REVUE

DE MÉTALLURGIEFo ndateur : H . l e C ~ c ·e e·

est le recue i l ces pro g rès

BUREAUX

PARIS. 282, bd St-Germain, INV. 5rn
ALGER - 116, bd du Telemly, Té!. 4D452
TUNIS - 4, rue d'Algérie, Tél Zft-57
DAKAR - 3, avenue Carde, Tél. ZS-4~
AGENCE A TANGER ,
3, rue Cujas • Tél. 1: 170

FORAGESdetoùtesPROFONDEURS
EXPLOIT1'.TION
NAPPES AQUIFÈRES
POMPES CENTRIFUGES LAYNE

de tou t es les

LISEZ-LA
Pour
vous

Peur
fci r e

tenir

au

p r o g re sser
votre

COUl"Gl1f

in dustrie

C'EST VOTRE INTERET
tl'I

DES

Président !AUNAY (18961
Admin. VIGNE l 19 ·41 - AN THOINE 119181
Dir. Gén. RUNNER 119',0l

LA SOCIETE COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
'-

Livre à l'industrie:

K Cl à 60 °/ de K1 0
0

el à l"Agric11/ture :
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III. PETITES ANNONCES
Nous recevorus, chaque .Jou1'\, p·I usieurs lettres de can<lijatures ou de demandes de
renseignements à transmettre à •des auteurs d'offres de situati<>ns, d'offres ou de
demandes d'ap•partements, etc. Dans la majorité des cas, le signataire de ces Iettree
nous laisse le soin d ·e les affranchir.
En raison des frais que nous occasioounent de telles pratiques, nou.s nous voyon,;
obligés, à notre r.egret, de Pl'évenir nos correspon(lants que nous ne transmettrons plus
les c-m·1'<espon•dances non affrruni'hies. Nous n-0us verrons également dans l'obligation de
ne pas rép(}ndre aux lettres qui ne seraient pas accompagnées de 2C1 franc~ en timbresposte, ainsi qu'il est spécifié en tête de chaque numéro de La Rouge e: ~a Js:uc.e et
du bulletin (rubr'ique : re:nseignements généraux et secrétariat).
If en est ide même poonr les changements d'adresse qui nous parvi en nent trop :>011vent non aoeompagnés des 20 fra1ws d·e frnis d.e réfectl(}n 1ùe pla,que adr~sepre•~.
a)

DEMANDES DIE SITUAT\fONS (1)

N° 870. - Camarade recommande emN° 876. Oamaraàe reco~è-=
ployé de bureau travailleur, très cultivé,
beau-frère 46 an.s, ancien bibliothéca:..-e
.
d'une grande ville de province, pour pœce
de toute col1lfiance. THEVENIN, 3, rue de
bibUothécaire, arcb.iviste ou toute si~~a 
l'A~nt-BaiLly, Paris (9').
tion administrative toute rérion. Ec..'"!...-.e
N° 871. - Fille, deux fois soeur, belleJEANNEQUIN, 6 bis, villa des Aubépi sœur, cinq fois tante de .camarades renes, Bois-Colombes (Seine).
cherche leçons ou répétfüons grec et latin
N° 877. - Secrétaire homme, 40 ans
toutes classes jus qu'au baccalaill'éat et
célibataire, expérimenté, organisation, !nilicence. Ecrire Mlle FRIEDEL, 18, rue du
tiative, sténo-dactylo, comptabilité, conVal-de-Grâce, Paris.
naissances an~Uais. Très a.u courant à::
N° 872. - Camarade, quarantaine, vingt • personnel, lois fiscales et sociales, pou:ans de travaux pub:ïcs effectifs sur
seeonder patron (commerce ou industrie
chantiers gros et moyens, possédant outre
ou diliger affaire. Excellentes références
connaissances techniques étendues, un
N° 878. - Camarade recommande ingégoût très marqué pour les questions adminieur commercial diplômé université Bru nistratives, financières et contentieuses,
xelles. Connaissance approfondie angla is
recherche situation, même moyenne, dans
Nombreuses référnnces. AX transmettra
entreprise, société industrielle ou finanN° 879. - Oamaraide (14) retraité SNCF
cière, cabiJ.i.et juridique ou d'études on
l -'51, père 5 enfants dont 3 mineurs, ayani
d'affaires. AX. transmettra.
dirigé 12 an.s service administratif, spéN° 873. - Oamaraide recommande son
cialiste questions: transports, orientation
neveu, ancien orisonnier, 32 ans, marié
personnel, organisation travail, comptabiun erûant, librè suite compres,sions budlité nœ.-male et indust1ielle, cherche situa{létaires affaires étrangères, qui ;recherche
tion appoint Paris ou · banlieue proche. AX
situation France ou ·colonies dans affaire
transmettra.
industrielle ou commerciale. Préférerait
N° 880. - Oamarade (20Sp) E.S.E. par poste actif avec responsabilités auprès dilant anglais couramment, cherche situarection commerciale administrative ou
tion adlni·n istrative, commerciale ou adsecrétariat général.
joint à directeur, Paris, Lyon ou, si logé,
province ou étranger. Accepterait p§riode
N° 874. - Camarade recommande !formise a.u courant, spécialisation. AX transtement neveu 2û ans, 3 enfants, baccalaumettra.
réat, admissible Gadzarts, études interN° 881. Foncttonnaire à l'Ecole .
rompues raisons pécuniaires, dirigé entreponctuel, sér.ieux et travailleur, en retien matériel grosse entreprise culture,
actuellement opérateur, topographe expétraite fin décembre, ohemhe emploi dans
banque, commerce, industrie.
rimenté, don:s remarquables dessin, invention, mécanique, bois... recherche situation
N° 882. - Ancien militaire de gendarillustration, dessin publicitaire, maquettes,
meri·e, 15 an.s de servi-c.es, 35 an.s, marié,
modélisme, jouets, mécanique... France,
2 enfants, .t rès sérieux, de confiance, recolonies, Canaida. GACHES, 15, rue La
commandé par un fonctionnaire, chef de
Fayette, Versailles.
service de l'Eoole, demande emploi de secrét.arJat ou caissier ou service compta N° 875. - Camarade (09) ingénteur
bilité, à Paris. AX transmettra.
SNCF libre 1er avril 1951 recherche siN° 883. - Arrière-petite..ifille polytechtuation collaborateur confiance spécialisé
nicien donne Paris leçons particulière.o:; à
voie et bâtiment.s et aidministration généretardés. GELLE, Cambuzat, 35, rue Darale (personnel, comptabilité; domaine).
vioud (16•) .
AX transmettra.
(1) Tarif : 2 !francs le mot pour les polytechniciens, leurs conjoints, ascendants

et descendants.

5 .f rancs le mot pour les autres personnes présentées par polytechniciens.
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N° 884. - Fils de camarade (Ecole centraJe) cherche situation administration ou
dir·ection France, colonies ou pays de langue anglaise. An;,iais parlé et lu couramment.
N° 885. - Camal'ade recommande chaudement veuve 60 ans, fille ancien colonel,
qui cherche emplot gouvernante monsieur
â,;é, Paris, provinc·e, même campagne. oas
t .ès intéressa.nt. Ecrire Mme BRIQUE,
16, rue Desaix, Nantes.
N° 886. - Père jeune camarade, officier mar.i ne retraite , 52 ans, cherchel'ait
situation ap:rioint. AX transmettra.
N° 887. - Camarade recommande agent
commel'Cial, ayant pratiqué organisation,
branche auto. Raguenet de Saint-All:>in, ·
13, rue des Chéneaux, Montmorency.
N° 888. - Ca,marade recommande officier supérieur dégagé des cadres, SaintCyr, br·eveté état-major, pour situation
administra~ive, direction groupement ou
analogue.
N° 889. - Fille camarade (1923) décédé, étudiante 2' ann§e licence en droit,
cherche répétitions enfants jusqu'à la 5',
de préférence math., anglais ou latin.
KLEber 77-70.
N° 890. - Camarade 64 ans, service
mission militaire étranger, long service
administratif, statistique économie, bonne
connaissance anglais, allemand, notions
tchèque, recher.che situation enseignement, cours français, mathématiques, archiviste bibliothécaire, demi-journées, industrie ou gérance propriété maison banlieue Paris-No·r d.
N° 891. - Fils d'officier supérieur d'artillerie, ar.tiste lyrique, soliste des grands
conçerts professeur de chant, prix modérés. Ecrire ou télénhoner D'ARRAL, 30,
avenue Trudaine ($•). TRUdaine 07-89.
N° 892. - Fils et frère d'X, 32 ans ,
licencié en droi.t, cherche situation direction ou adjoint à direction, de préférence
moyenne entrepris·e, secteur commercial
ou administratif, Paris ou :i:é5ion parisienne. Fo ~ mation bancaire : contentieux .
fisca-1. Actuellement questions comptables,
administratives et fiscales dans petite entreprise. AX transmettra.
N° 8ll3. - Oamar.ade, 50 ans, ancien
officier .de maüne, breveté radiotélégraphie. ayant déjà quatre années expérience
société civile industrielle et maritime,
parlant anglais couramment, cherche situation France, Union française, étranger. AX transmettra.
N° 894. - Camara.de recommande chaudement neveu 24 ans, 2 enfants, bonne
culture générale, assimilation facile, notions dmi,t et sec1,éta~iat, notions pratiques commerce, connaissance~ géologie et
minéralogie (2 ans de pratique), cherchant situation dans industrie ou commerce, ou entreprise minière . .
N° 895. - Camara<le recommande Monsieur 33 ans, références morales et com-

merciales, pour poste chef service achat
ou adjoint à directeur commercial. Prétentrnns modestes si place da.venir. Disp~serait éventuellement de quelques capitaux.
N° 896. - Dame, parente de camarade
donnerait leçons de lan:1ue russe. Ecrire
Mme BELOROUKOFJ:<,, 15, rue Massenet,
Pfl.ns 11 6").
N° 897. - Nièce camarade 21 ans, études s econdaires, angiais, sténo-dactylo,
cherche secrétaxiat matinées.
·
N° 898. - Fille camE>,rade, institutrice
(professorat licence lettres moderne) très
expérimentée, mère fam\lle, aimant beaucoup enfants, longues l'éférences, demande
préceptorat matin, ou début après-midi,
près enfants 10' à 7'. Préna:·ation intensive 6' lycées. Donne leçons français toutes classes secondaires (orthographe,
grammaire, rédaction). Ecrire AX.
N° 899. - Beau-père camarade cherche, France ou Afrique du No·rd, poste de
confiance dans commerce ou a.i,;riculture,
surveillance propr.iété, etc... Peut fournir
références. AX transmettra.
N° !JO·O. ~ Camarade recommande contremaîtr.e asant domicile au Mans, ccmnais:cances étendues dans branche automobile et insta.l lations d'ateliers, ayant dirigé atelier carrosser.ie, qui recherche sit uativn stable au:ry:·ès direction pour lancement, exécution et eontrôle travaux ou
dan~ 1<Prviee apprnvisionnement, le Ma.ns
de préférence.
N° 901. - Camarade recommande parente, grande expérience ·secrétariat dir.ection, parlant couramment anglais, allemand ·comme~cial et autre, effectue rapidement tous travaux commerciaux : traductions, co!)ies... Comnétente et sO.re.
INV. 07-41, 10 h. à 22 h.
N° 902. - Fils de polytechnicien recommande neveu 23 ans, bacc. sciences,
licence dmit, parle et écrit couramment
anglais, recherchant situation contRntieux
ou commerci81. Té>1éohoner : BINDNER,
OBErkampf 39-55. N° 903. - Frère camarade diplômé
Sciences-Po, Droit, parfait usage anglais ;
bmi. suédois, allemand, traduction espagnol. italien, finnois, norvégien. cherche
emploi temps partiel. CHARBONNIER,
16. avenue Sainte-Foy, Neuilly-sur-Seine.
N° 904. - Camarade VINOT (30) recommande docteur è~ sciences ingénieur
chimiste, 30 ans, spécialisé synthèse organiqué pour situation recherche dans laboratoire, préférence pharmaceutique. Répondre Geore-es COMBES, 6, rue de Béthune, Versailles. VER. 14-2.1.
N° 9-05. - Fille de camaraide décédé,
22 ans, ayant diplôme de l'académie sténographique et dactylographique de Paris, ainsi que celui ·de comptabilité avec
mention, désire trouver situation de secrétairP 011 situation assistante dans maison
ou aérium d'enfants. Grande expérience
dP ceux-ci. Résiden"e indifférente. Pour
renseignements, s'adresser à MONDIEZ
(1912), 2, cours· Albert-Thomas, Lyon.
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-24N ° 906. - Gendre de camaraide, licencié
philosophie, donnerait leçons anglais et
espagnol ou chercherait toute situation
en rapport avec ses facultés. Téléphoner
GOBelins 75-78.
N° 907. - Fille camarade, recherche
poste dans société premier ordre, très ca-

pable pour les questions publicité, démarches, noml1reuses relations affaires, sérieuses références. ·
N° $08. - Fille camarade certain ·âge
irait au pair garder perwnnes âgées ou ·
enfants contre chambre. AX transmet tra.

b) OFFRES DE SI'l1UATIONS (1)
N " 273. - Pour situation intéressante
comportant éventuelle future direction, on
<demande camuade célibataire, moins
de 30 ans. Domicile Barcelone. Nécessail·e
connaître espagnol. A.X. transme.t tra.
N° 274. - Belle situation offerte Guinée française à jeune polytechni.cien.
Expérience commerciale et connai.sSance
de l'anglais nécessaires. Adresser d'urgence « curriculum-vitae » à la société
commerciale de l'Ouest Africain, 7, rue de
Téhéran, Par.is.
N° 275. - Inoiénieur confirmé en organisation scientifique du travail recherch~
par Bureau Robert Satet, Conseils en
organisation, 21, rue Viète, Paris (17').
N° 276. - Cabinet ingénieur en organisation recherche ingénieurs 25-30 ans,
ayant solide pratique industrielle. A.X.
transmet.tra.
·
N° 277. Camarade proche banlieue
parisienne cherche personne recommandée
toute confiance· pour aider et soi<,ner sa
mèr.e âgée. Présence nuit et matinée seulem~mt. Nourriture à midi. Aucun travail
. pénible. Conditions à débattre. ,A.X. transmettra..
c)

l

( 1)
(2)

Tarif
Tar:f

(18').
N ° 279. - Firme plastiques recherche
ingénieur 25-30 ans formation générale et
chimie organique pour poste technicocommercial. S'adresser : 'GHEVROT (34),
92, avenue NieJ, qui transmettra.
N° 280. - Laboratoire in<dustriel de recherches <demande- camarade 25-30 ans,
ayant goilt pour physique et chimie générales. Bonnes connai'Ssances électrotechnique et an~:lais. Si possible, pratique
technique du vide, mdkélectricité ou similaire. Envoyer « curriculum vitae » à
S.A.X. qui transmettra.

ECHANGES ET RECHERCHES D'APPARTEMENTS (2)

N ° 680. - Parents d'élève voudraient
échanger agréable !Jetit appa.rtement 4
pièces sur boulevard ensoleillé, proximité
école polytechnique, confmt individuel,
immeuble catfgorie 2 C, loyer scientifique
modique, contre appartement plus grand,
Paris, standing supérieur, à louer ou à
acheter. PORt-Royal 12-31.
N° 681. - Camarade (46) cherche chambre ou studio proximité Boulogne. Ecrire
BARDOU, 43, boulevard de la République, Saint-Cloud (Se\ne-et-Oise) ·
N° 682. Jeune ménage profess.e ur
cherche appartement 2-3 pièces cuisine.
BOULAY, lycée Henri-IV, Par.is.
N° ·683. - Camarade (44) recherche :
a) appartement confort 3 pièces minimum ; b) 11our parents, grand appartement confort. Accepterait reprise. CAROUS, 62, a v. Raymond-Poincaré (16•).
KLE. 64-13.
N ° 684. -

N° 278. - Importante société de fabrication d'équipements pour l'automobiJe,
siège et usines à Paris, recherche jeunes
cama.rades ])OUT les postes suivants : 1° ingénieur dans un service d'essais et de
;recherches ; 2° poste technico-commercial ayant pour but le développement d'un
nouvel ap9areil. Ces deux situations conviendraient particulièrement comme postes de début à d€ jeunes camarades intérersés n·w l'indu.strie automobile. Ecrire à
GOURDON (26), 2, rue Berthe, Paris

Cama:rade

(1927) . cherche

5 francs le mot.
10. francs le mot.

•

. appartement 7-9 pièces tout confort, 5•,
6' ou 13', disposerait en échange appartement 4 pièces, cuisine, salle de bains,
2' étage, 6' arrondissement. Ecrire RENAULT. 31l. rue Barrault (13') ou téléphoner ODE. 70-69.
N° 685. - Camarade cherche pavillon
bànlieue 4-5 pièces principales, vente ou
location.
,
N ° 686. - Camarade (29) cherche logement meublé avec cuisine Dour deux ans
minimum. A.X. transmettra.
N ° 687. - Camarad e re~her c he appartem0nt 7 ou 8 pièces bon quartier, accepte
reprise. D'.spose d'un appartement de detL"'<
pièces 15' arron dissement.
N ° 688. Jeune ménage, neveu ancien X. cherche chambre meublée, cabinet toilette, cuisine, Pariq ou Di'oche banlieue Saint-Law,re. GIRARD, 21, rue
Chevert (7•) .

-
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prise. Pourrait offrir échange appartement 4-5 pièces COMPIEJGNE. Che1cherais à défaut appartement meublé 3-4 pièces. A.X. transmettra.
N° 694. - Camarade échangerait appartement SAINT~CLOUD, grand studio,
chambre, .entrée, salle de bains, cuisine,
chambre bonne chauffée, tout conforl!,
g.·and parc, contre ap.p artement PARIS,
5', 6', 7', 16', 3 ou 4 pièces principales,
confort. A.X. transmettra.
N° 6!)5. - Echangerais 1belle vïla quartier résidentiel TOULOUSE centre 6-7
pièces PARIS. Téléphoner : MIR. 6ô-59,
N° 6DS. - Echangera:s appar :ement .i
pièces confort, Strasbourg centre contre
P aris, 4 piè:::es minimum. DEMARGNE,
6. avenue de la Marseillaise, Strasbourg.
N° 697. - Camarade (43), célibataire,
cherche chambre meublée Paris ou pr,o..
che banlieue pour quelques mois, à partir
15 février. BARBAUD, 38, rue Lamartine.
Dijon.

N° 689. - Camaraide . achèterait appartement 4-5 pièœs Paris ou proche banlieue ou ferait reprise imponante. Ecrire
à A.X. qui tr.ansmectra.
N° 690. - Jeune camarade (X 46) , élève à l'école du G.M., recherche petit
appa.rtemènt, deux pièces et une cuisine,
vide ou meublé, de ma:s 1951 à octobre
1952, Paris ou banlieue sud-ouest.
N° 6:'1. - URGENT. Echangerais studio, cuisine, bains, tout confort, contre 3
pièces eu plus, confort, Paris ou banlieue
proche. Ecrire CLAUSSE (42), 76, rue
de Rennes (6').
N° 692 . . - Ozmarade cherche aprartement meublé Paris, deux pièces cuisine ou
à la rigueur grande pièce cuisine et salle
d3 bains s1 pJ;;s ble. ùrgent. Ecrire CALLOT, 9, rue 'Fdix-Ziem, Paris.
N° 693. - Camarado cher.~he apparment 4-6 pièces PARIS. Accepterait re-

**"'
d) OF1FRES D'APPARTEMENTS (1)

N° 27. - Chambre disponible pour jeune polytechnicien près de la place de
Breteuil. Té.éphoner : SUFfren 40-59.
N° 28. - <.;amande vendrait ou J;}ueil'ait petite villa, bien construite, excellent
é.at, à Cloyes \Eure-e t-Loir), quatre p'.èces princ.9ales, eau sous pression, téléphone, garage, jardin 1.600 mètres, arbres
fruitiers . Libre. Téléphoner JASmin 52-17.
N° 29. - Füle camarade (76) loue chambre, salle de bain,, chauffage, à M. seul
(sans cuisine). A.X. transmettra.

N° 30. - Camarade entreprenant construction d'un immeub;le rue des Pâtures
(16' arrondissement) offre appartements
5 pièces et studio avec confort. Prix intéressa.nts. SUQUET, 95, avenue Klébér.
PAS.sy 14-55.
N° 31. - V•euve C3.marad·e (1908) louerait chamlJ.re meubl~ confortable, bien
exposée, lavabo eau courante, chauffage
central, 7.000 fr. tout compris. Mme DESNOS, 9 bis, rue Boileau (16') .
·

•**
e)

VENTES, CESSIONS, ECHANGES (1)

N° 232. - Vends piano d: oit Pleyel de
cc.n:::ert très bon é'.at. LOUIN (1905), 110,
rue Saint-Dominique.
N° 233. - Vendrais : a) service Limoges, d.~cor Chantilly, 74 pièces, intact ;
b) accordéJn Hohner 120 basses, neuf.
A.X. tr.ammettra.
N° 231. - Un cinéma neuf marque
« Zeirn », un lustre bois tourné et fer
forgé provençal, i.;ne elacière.
N° 235. - Vends mallette Linguaphone
contenant d!sques t ~ ente premières leçons
anglais. Pri·x : 6.000. A.X. transmettra.
N° 236. - Oamarade achèterait revolver
préférence modèle 92. AUT. 37-75.
N° 237. - Offre location au mois sténotype Grandjean. ODE. 48-75.

N° 238. - Camarade (1904) vend sa
propriété, 25 minutes de l'Isle-Adam, maison pierre taille, 6 piè·ces principales,
salle de bains, chauffage central, eau,
gaz, électricité, confort, 5rand jardin
agrément, potager, 50 arbres fruitiers,
rapport. Téléphoner : 52, Nesles-la-Va.llée (Seine-et-Oise).

N° 239. - Camarade achèterait propriété 6 pièces, 5.000 m2, 60 km. de Paril
maximum.
N° 240. - Achèterais baromètre enregistreur et jumelles marines. Ecrire à A.X.
qui transmettra.
N° 241. - Vends violoncelle étude 4/4
Prix intére«oant. Ecrire CLAUSSE (42),
76, rue de Rennes C6").

H) Tarif : 10 francs le mot.

•

PALPLANCHES SEN ELLE
Murs et Quais Maritiines et Fluviaux
Batardeaux • Renflouements
suivant le tracé GABIONNE

8ociéh! Y.élallu:ig'.que .de SENELLE-MAGBEUGE
50, rue La Boétie - PARIS - tl' EL Y. 88 41

COMPAG" IE D'ÉTUDES
ET DE
RËALISATION3 INDUSTRIELLES

C . E. R. 1..
BATIMENTS • GÉNIE CIVI L
PRÉFABRICA.TION
29, Bo DES BATIGNOLLES
PARI S·8 8
EUR. 52 · 86 (LIGNES G ' OUPÉBS)
R. PANERA[ C-930)

SOCIÉTÉ ANONYME D•EXPLOSIFS ET

Df

0

ECTEUR

ce: PRODUITS CHIM I QUES

·Capital: 42 . 104.800 francs
Siège Social
61, Rue Galilée • PARIS (\"Ill•) . .:. Télephone : Elysées :ZS-14
Usine•: SAINT·MARTll"'l - de-CRAU (B. -du-R.1. Td . '1 - BILLY-BERCLAU 1P.-de-C.) tél. 3
J>ynamtt.es • Gxploslfs de sareté • Exploseurs •Accessoires pour t.tra de Mines

ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE PUR

SOCIÉTÉ NOUVELLE DE LA

machine> fngorifiques

COMPAGNIE ALGÉRIENNE

p o ur boisson~ gaze uses, matérie l contre l'i nce ndie,

CARBOGLACE
la glace sèche ,ao au.dessous de zéro)

de CRÉDIT et de BANQUE

Lo sou rce d& fro ; d 1declo pour :
- la conservation et le transport des den rées

Siège soc.: PAR iS, 50, r. d'Anjou

périssables,
la réfrigération d~s camions . etc~· ·
LA CARBONIQUE F RANÇAISE, 171, Av. H.-.B arbusse
BOBIGNY CS.ine) T cl llO f. b9-80 ('.> ligncn •ouot"J
LA CARBONIQUE DU NORD, 24, Rue St Charles

TOUTES OP~RATIONS de BANQrE
de . BOURSE et de CHANGE

-

LAMADELEINE-lez-LILLE(Nord) Tel. 51 -21 a Lillo
DAVU!Nt:. (X 20 Sp)

~Awm~~s·
~~~-~

•

~

~

~ '°'

Capital : 7 50 millions de frs entiè '·ement versés

.Agences en Fra nce, Algérie, Tunisie et Maroc
y compris Tanger, ainsi qy"au Liban et en Syrie

Société Générale • ISOTHE .R MOS
35, r. de LA TOUR d'f>UVERGNE- PARIS-IX· - Tél. TRU. 6 1-15
BOITES D'ESSIEUX POUR MATÉRIEL DE CHlMINS PE FER

A. de Mon!lgny (39)

~

ttU>UtîEURS A vts SANS flN
raANCHONS ~l.ASltQU'ES
Et R\Gtt>ES

a.toucnURS A ENGRENAGES .
A oENîURE HtUCOlDAl.E

TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIQUES
cop
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VITRî
TEL. ITAUE
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OB·IHB·••
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fJex », accessoires. 'Déléphoner : DAN.
51-67.
N° 244. - Vends deux chambres à coucher parfait état. Téléphoner : WAG.

N° 242. - Camarade cherche fauteuil
roulant ou chaise roulante pour apparte·
ment. A.X. transmettra.
N° 243. -

Camarade vend « Alpa-Re-

54-32.

*~;
f)

PETITES ANNONCES INDUSTRIELLES ET COMMER.CULES (1)

N° 71. - Tous travaux d'imprimerie,
prix avantageux chez camarade, maître
imprimeur bien outillé. Henri JAPHET
(19 Sp), imprim2rie Valeur, 29-31-33, Galerie Vivienne, Paris (2<'). GUT. 59-85.

N° 72. - Camarade introduit marché
itaHen recherche marchandises toute
nature pour . exportation. GODEFROY
(1919), 3, rue du Regard, Garches.

***
g)

DIVERS (2)

N° 51. - Camarade recherche dictionnaire technique Schlohmann françaisanglais-allemand. DEVAUX (1918), 24, rue
du Docteur-Germain-Sée, -Paris <Hi').

*
*'*

(1) Tarif : 30 francs le mot pour les polytechniciens, leurs conjoints,
et descendants.
50 francs pour les autres personnes présentées par · polytechniciens.
(2) Tarif : 10 f.rancs 1e mot.

ascendoan~

M ERCURE-PUBLICITE, Editeur, 15, Rue de Châteaudun, Paris (TRU . 91-97). Le Président,
Directeur-Général : Jean HEMON
Imprimé en France. Dép~t légal n° 8486
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RESTAURANT

MANUFAClURE lfLFlN
'C;
LYONNAISE
DE CAOUTCHOUC

D,

LES CAPUCINES
EX ·AMÉRICAIN

Grill Room - Restaurant

ER

500 à

G

1500 francs

SALONS PARTICULIERS
DÉJEUNERS AFFAIRES • BANQUETS

DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND
69-81, rue du 4 Août - VILLEURBANNE
Tél. V 83-96

4, bd des Capucines, près Paramount - OPEra 47-45

(Rhône)

BONTE

(27)

AGENCE DE PARIS : 78, rue de Prony
Téléphone : CAR 11-02, 36-81 Tuyaux :
Refoulement et aspiration de tous types
Articles moulés, confectionnés et boudinés
Feuilles - Joints - Rondelles
Gants - Doigtiers - Tabliers
Tapis caoutchouc
Tapis matière plastique
Tissus enduis
Feui1lle matière plastique
Revêtements anti-corrosifs
Garnissage de cylindres

LAFLECHE FILS

,.

ENCRES D'IMPRIMERIE

,,-

e

22 bis, Rue des Volontaires

ENTREPRISE
BOLLARD et Cie

Documentez-vous ...

Société Anonyme au Capital de 75.COO,OOC de trs

SIEGE

SOCIAL:

5, rue des Reculettes, 5

~

PARIS C13•)
Tél.

TEL. : SUF. 58-75

>1

Les techniques industrielles sont
en évolution constante, soyez au
courant de leurs progrès en lisant
chaque mois la Revue .••

INGÉNIEURS
TECHNICIENS

TRAVAUX
PUBLICS
TERRASSEMENTS
mécaniques et à la main

.

et

: GOBeli ns 06-35

R. C. Seine 291.682 B

-

PARIS (l Se)

-

BATTAGE DE PIEUX
TRAVAUX
D'EAU
OUVRAGES
D'ART
BETON
ARME
PI ERRE
DE
TAILLE
BATIMENTS

REVUE DES PROGRES
TECHNIQUF,S
DANS L'INDUSTRIE
SPECIMEN GRATUIT
SUR DEMANDE

11, rue Tronchet, PARIS-Se
Abonnement ( 11 N°") 1.200 frs
__ Télépb_one : A~J ,_, 38-02

":;;iciété Nat iona le d!S Entreprises de Presse. IMPRIMERIE CHATEAUDUN, 59-61 , rue La Fayette, Paris (9"J.
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