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PARIS-VIIIe 
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"LA ROUGE ET LA JAUNE" 
LAHIER DE LIAISON 

DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE 

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
"AX Ill 

PUBLICATION MENSUELLE 1er AVRIL 1950 - No 26 

ALBERT LEBRUN 

La mort a très cruellement frappé l'Ecole Polytechnique· en 
la personne d'un de ses fils l~s plus chers et les plus illustres. 
Notre camarade Albert LEBRUN (1890) s'est doucement éteint 
le 6 mars, en son domicile du boulevard ·Beauséjour, où il vivait 
avec ses enfants dans une retraite pleine de dignité. 

Le Gouvernement, désireux de manifester la reconnaissance 
du pays à celui qui avait consacré toute sa vie à le servir si 
noblement, décida que ses obsèques seraient nationales : elles fu
rent célébrées solennellement le 10 mars à Notre-Dame-de-Paris, 
en présence des représentants du Président de la République et 
des grandes Assemblées, du Président du Conseil et · de nombreux 
ministres et membres du Corps diplomatique. 

Le lendemain, l'inhumation eut lieu au cimetière de Mercy-le
Haut, au milieu d'une population en deuil, consciente ·d'avoir 
perdu le meilleur des siens, et qui ne pouvait dissimuler son émo
tion. Après la cérémonie religieuse présidée par Monseigneur 
LALLIER, Evêque de Nancy, des discours furent prononcés sur 
la place du village par le Maire, par M. Louis MARIN, Prési
dent du Conseil Général, par . les représentants · de l'Assemblée 
Nationale et du Conseil de la République, enfin ' par M. ] AC
QUINOT, Ministre des Anciens Combattants, au nom du Gou
vernement (1). 

L'attachement si touchant dont Albert LEBRUN n'a cessé 
d'entourer notre Ecole témoigne de sa fidélité et de sa gratitude 
envers la vieille Maison de la Montagne Sainte-Geneviève, son 
premier foyer à Paris, de laquelle il se plaisait à dire qu'il lui 
devait les succès de son éclatante carrière politique. Il n'est que 

(1) Nous publierons ces discours dans le prochain Bulletin de l' A.X. 

-----, 



,. 

-4-

juste de reconnaître que depuis un demi -siècle aucune manifesta
tion polytechnicienne de quelque importance ne s'est produite en 
dehors de sa présence. 

Mais si nous avons tous très vivement apprécié le parfait cama
rade qu'il a été , toujours affable et souriant, en même temps que 
soucieux des grands intérêts de l'Ecole, combien celle-ci peut 
s'enorgueillir des exceptionnelles vertus de son ancien major ! 

Il ne nous appartient pas de retracer ici la vie et l'œuvre d'Al
bert LEBRUN : il nous suffira d'affirmer avec conviction que 
l'Histoire impartiale le retiendra comme ayant été grand parmi 
les grands. ·- ' '!-74 

La pureté et la droiture de sa vie , la probité de sa conscience, 
son abnégation, sa modestie et sa simplicité, la générosité de son 
cœur, la puissance et la finesse de son intelligence, sa passion du 
travail et l'étendue de sa culture, son inflexible dévouement à 
l'intérêt supérieur du pays, la profondeur de son patriotisme, tou
tes ces belles qualités, si rarement assemblées en la même per
sonne, étaient chez lui naturellement remarquables : par elles, il 
a hautement honoré l'Ecole qui les avait vu s'épanouir. 

Avoir débuté à l'école du village natal, et, quelque cinquante -
années plus tard, s'être trouvé porté, sans concurrent, au poste su
prême de l'Etat, après avoir accumulé, dans l'intervalle, les plus 
brillants succès scolaires et électoraux, les plus flatteuses promo

tions ministérielles et présidentielles, et, cela, sans jamais subir 
aucun échec, par le seul jeu de la- valeur personnelle, en dehors 
de toute compromission et de toute intrigue, n'est-ce pas là le 
plus magnifique exemple qu'un antique puisse léguer à la gloire 
de son Ecole ? 

Polytechniciens, nous pouvons nous montrer fiers d'avoir 

compté parmi nos camarades une âme aussi élevée : nous n'ou
blierons pas ce grand Français qui a tant aimé notre Ecole et 
qui a tant fait pour elle. 

...... 
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DU PLAN MONNET 
AU PLAN YVON DELBOS 

par Al/ red SAUVY 
(promo 1920 Sp) 

Directeur de l'Institut national d' Etudes démographiques, 
Membre du Conseil Economique. 

Dans « La Rouge et la Jaune » du ler février 1950, nous avons donné in extenso 
l'exposé des motifs· et le texte du projet de loi portant réforme et statut de l'ensei
gnement public, dit aussi projet de loi Yvon Delbos. 

Dans « La Rouge et la Jaune » du ler mars, nous avons donné, dans ses 
grandes lignes, l'opinion de la S.A.X. 

Notre camarade SAUVY, avec sa compétence bien connue et particulièrement 
appréciée, développe dans l'article inséré ci-dessous des· considérations économiques 
et sociales d'ordre supérieur dont on aimerait voir s'inspirer le projet de loi Yvon 
Delbos. Sans prendre parti sur les idées dév1;,'loppées par le camarade SAUVY. nous 
pensons qu'il serait éminemment souhaitable que ce projet de loi soit refondu, qu'il 
renonçât à s'attaquer dans un but de totalitarisme aux institutions qui ont fait 
leurs preuves en donnant à la technique française une 'réputation mondiale et 
qu'il s'attachât à adapter la culture dispensée par l'Université aux inéluctables 
lois démographiques et économiques rappelées ci-dessous. 

N.D.L.R. 

L'Université, les écoles de toutes catégories forment, chaque année, 
des hommes, secrètent régulièrement leur production de jeunes gens, non, 
certes, pleinement propres à une activité professionnelle déterminée, mais 
doués d'aptitudes et de connaissances qui les prédisposent, de façon parfois 
étroite, à un genre d'activité professionnelle et, par suite, à une certaine 
« production » économique. 

Le choix des intéressés est, à vrai dire, secondaire. Ce sont les parents 
qui, plusieurs années. à l'avance, jouent un rôle déterminant sur la répar
tition professionnelle de la population, en poussant ou en orientant, selon 
leurs désirs ou leurs moyens, l'instruction de leurs enfants. 

Transportons maintenant notre caméra dans un autre champ. 
Tout Français empl'oie son revenu à satisfaire, le moins mal possible, 

ses désirs ou ses besoins ; en consommant un certain nombre de produits 
et de services, il fait travailler des personnes de diverses professions .. Le· 
« plan Monnet » oriente dans une .certaine mesure les productions et, par 
suite, les consommations. L'ensemble des besoins des particuliers, des entre
prises et de l'Etat, constitue une sorte de gigantesque « commande » passée 
à l'économi-e. Cette commande suppose une population professionnelle apte 
à la satisfaire, c'est-à-dire comprenant le nombre nécessaire de vignerons, 
de mineurs, de pêcheurs, d 'employés de chemins de fer, de m açons, de 
médecins, etc. Si, par exemple, pour une raison ou une autre, les goûts se 
détournent de la lecture pour s'orienter vers la radio et le cinéma, il 
faudra moins de libraires et d'imprimeurs, plus de fabricants d'appareils, 
d'électriciens, etc. 

Ainsi, il existe, à tout moment, ce que l'on peut appeler une « popula
tion demandée », c'est-à-dire une structure professionnelle qui correspond 
aux désirs de l'ensemble des consommateurs que nous sommes tous. 

Cette « population demandée » qui serait a2te à satisfaire les besoins 
concorde-t-elle avec la population professionnelle effective ? -

~ 
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Cette concordance a été réalisée de façon à peu près satisfaisante pen
dant assez longtemps. Le libre jeu des salaires, en régime libéral, donnait 
aux professions" .insuffisamment garnies un pouvoir attractif suffisant pour 
qu'on puisse parler d'un équilibre « automatique », très grossier, certes, 
comme tous les automatismes libéraux, mais suffisant, cependant, pour 
éviter de graves distorsions durables. L'équilibre était, en somme, réalisé 
pa_r la contrainte de la liberté. 

Passant à l'extrême, c'est-à-dire en régime planifié, nous voyons une 
autre façon de réaliser l'équilibre. En U.R.S.S. et dans les républiques popu
laires, l'université, l'école, unifiées et étatisées, déversent, chaque année, 
le nombre d'ingénieurs, de dactylographes, de cheminots, d'infirmières, 
nécessaire à l'accomplissement du plan économique et de ses compléments 
sociaux. 

Dans notre régime qui fuit les contraintes, celles des faits comme 
celles des hommes, aucun correctif suffisant n'existant, l'équilibre parfait 
défie le calcul des probabilités. Dans quel sens se produisent, en fait, les 
distorsions ? 

* * * 
Notre intention n'est pas d'aller au delà des grandes catégories profes

sionnelles. C'est d'ailleurs là qu'est 1e problème essentiel. Mais, avant de 
l'aborder, il nous faut un petit exposé de terminologie. 

Démographes, économistes et sociologues distinguent, aujourd'hui, trois 
grands groupes de professions ou d'activités : les « primaires », les « secon
daires » et les « tertiaires » (division sans rapport aucun avec les ensei
gnements primaire, secondaire et supérieur). Le critérium et, par suite, la 
définition précise, varient avec les auteurs et l'objectif poursuivi. Ici, c'est 
le critérium social qui nous intéresse. 

Le « primaire » est le travailleur qui exploite les ressources naturelles 
(agriculteur, mineur, pêcheur, etcJ. Aux prises avec les inégalités de la 
nature, ses intempéries et, parfois, ses colères, il exerce un métier, en général, 
assez pénible et salissant. Un sentiment parfois obscur, parfois nettement 
exprimé, attribue à ces activités un caractère attardé, primitif. 

Le « secondaire », c'est l'ouvrier d'industrie et, plus généralement, le 
manuel qui transforme la matière. Libéré de la nature, l'homme reste 
attaché à la matière. Opérant généralement dans un milieu conditionné, 
à l'abri des intempéries, avec des outils placés à bonne hauteur, il exécute, 
cependant, un travail souvent pénible et salissant. Le corps ou la main 
porte la marque de l'outil ou de l'effort. 

Le « tertiaire » n'est pas nécessairement l' « i'htellectuel », mais c'est 
le « non manuel », ou encore le « col blanc ». Libéré de la nature et de 
la matière, il n'exerce pas de travail musculaire, ni salissant. Son indépen
dance est plus grande, non seulement vis-à-vis de la matière, mais vis-à-vis 
des hommes, parce que sa productivité est moins bien mesurée ou con
trôlée. 

Les fonctions tertiaires sont préférées par les hommes aux secondaires, 
et les secondaires aux primaires. Des considérations matérielles (rémunéra
tion, congés, etc.), justifient souvent cette préférence qui s'observe en tous 
pays, même aux Etats-Unis ou en U.R.S.S. m. En particulier, le paiement 
au mois, si avantageux (stabilité d'emploi, paiement des absences, avance
ment, etc.) est, généralement, réservé aux tertiaires. Aux avantages maté
riels s'ajoute une. question de « standing » plus importante encore. 

(1) Stakhanov, le fameux recordman de la mir.e, est devenu tertiaire et étudie 
maintenant les méthodes pour améliorer le rendement dans les charbonnages. En 
U.R.S.S., le tertiaire est cap.sidéré comme « utile », mais non comme « producteur ». 
Ces définitions sont naturellement cor.:ventionnelles. 
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Un homme ne « descend » qu'avec une extrême répugnance du tertiaire _ 
au secondaire ôu du secondaire au primaire. La guerre a montré l'intensité 
de ce sentiment qui a primé bien des considérations vitales : 

Ni le chômage du début de l'occupation, ni les bombardements, ni le 
manque de nourriture, ni le désir de ne pas travailler pour l'ennemi n'ont 
poussé les h abitants des villes vers le travail des champs. Ce que la guerre 
avec son cortège de misères n'a pu faire, même à titre provisoire, est abso
lument hors de question dans une période de paix. 

Et cette impossible « dégradation >> s'observe d'une génération 9, l'autre. 
Même poursuivi par l'infortune, le tertiaire fera des efforts désespérés pour 
que ses enfants ne « tombent » pas dans la condition secondaire, voire · 
primaire. -

* * * 
Nous pouvons reprendre maintenant nos deux populations profession

nelles : l'une effective, l'autre demandée. 
Lorsque l'économie bénéficie d'un progrès technique continu, il faut 

constamment plus de tertiaires et moins de primaires, le secteur secon
daire fonctionnant à peu près comme pivot. Si les jeunes suivaient tous 
la carrière de leurs pères, il y aurait trop de primaires et insuffisamment 
de tertiaires. Et cela d'autant plus que les primaires sont plus féconds que 
les tertiaires . C'est ce qui se produit actuellement aux Etats-Unis, où le 
progrès technique rapide de ces dernières années n'a pas encore été digéré, 
c'est-à-dire accompagné par une migration professionnelle suffisante. 

En France .Cet dans la plupart des pays d'Europe), on constate un phé
nomène à peu près inverse. Voici la répartition de 100 Français à diverses 
époques : 

1906 1936 19'19 
- -

Primaires ....... . ...... .. . . 53 43 38 
Secondaires ..... . ....... : .. 32 35 37 
Tertiaires . ...... · ........... 15 22 25 

- - -
100 100 100 

La migration professionnelle du primaire vers le tertiaire s'exerce donc 
comme en tous pays. Jusque là, rien d'anormal. 

Jusqu'en 1930, progrès technique et migration professionnelle se sont 
poursuivis à des rythmes à peu près équivalents. Mais, depuis cette date, 
s'est produite une rupture de rythme. La production nationale et la pro
duction par tête sont à peu près les mêmes qu'il y a vingt ans ; les progrès 
techniques ont été compensés par la diminution de la durée du travail et 
par quelques régressions. Malgré cette stagnation d'ensemble, la migration 
professionnelle s'est poursuivie au même rythme que par le passé. 

Ainsi s'est créé un excédent progressif de tertiaires sur les besoins ac
tuels. Bien entendu, cet excédent ne porte pas sur les tertiaires qualifiés, 
mais sur ce qu'on peut appeler, sans intention péjorative, les « manœuvres 
intellectuels ». 

Or, un enfant qui a été au lycée jusqu'à quinze ans Cet peut-être moins), 
est voué à la condition tertiaire. Qu'il soit garçon ou fille, il ne deviendra 
manuel qu'avec une forte répugnance et dans des circonstances exception
nelles. Non seulement, il ignore tout métier manuel, mais, surtout, il consi
dérerait comme une déchéance d'en exercer un. 

Même si les parents ne surestiment pas la valeur intellectuelle de leur 
enfant, le diplôme, même modeste, leur apparaît comme un billet d'accès 
au monde tertiaire ou, tout au moins, le billet de loterie sans lequel toute 
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forte élévation sociale doit être rayée des espoirs raisonnables m. Les pa
rents d'un élève médiocrement doué, auxquels est proposée l'orientation vers 
un métier technique, même rémunérateur, y voient souvent une sorte de 
déchéance sociale ou, tout au moins, la fixation d'une limite qui ne pourra 
être franchie. 

Les fonctionnaires déplorent l'excès de commerçants et les commer
çants l'excès de fonctionnaires. Regrets superflus : les efforts pour réduire 
ces effectifs surabondants sont vains, car un tertiaire reste tertiaire et finit 
toujours par creuser son trou dans la société ; c'est pour lui une question 
de vie ou de mort, de sorte que des emplois nouveaux, publics ou privés, 
finissent par être créés ou des commerces ouverts. 

De toutes façons, cet excédent pèse sur la société et réduit le rendement 
de l'ensemble. Il ne s'inscrit pas dans les statistiques de chômage. Le ter
tiaire n'est pas chômeur ; il trouve toujours finalement à s'employer, au 
moins quelques heures par semaine. La société surchargée ne peut dégager 
les ressources nécessaires pour entreprendre les investissements et rajeu
nissements nécessaires. L'excédent de tertiaires freine ainsi le progrès tech
nique qui permettrait justement de l'absorber. De cet enrayement de la 
machine découlent des souffrances que nous imputons ingénument à tel 
gouvernement ou parti politique. Un individu ne faisant que ce qu'il a 
appris à faire, la répartition de la population suivant ses capacités (ou ses 
incapacités) est un impératif d'une rigueur insoupçonnée. La dérisoire méde
cine symptomatique administrée pour en atténuer les conséquences n'a que 
des effets de surface. 

* ** Si la sécrétion de tertiaires continue à dépasser le rythme du progrès 
technique, les difficultés actuelles s'aggraveront : un nombre croissant de 
familles donneront à leurs enfants une instruction suffisante pour les faire 
accéder (ou les maintenir) dans le groupe tertiaire, mais insuffisante pour 
leur assurer une forte position et leur permettre d'être pleinement utiles 
à la société. D'où diverses conséquences : chômage partiel ou déclassement 
moral, refoulement des femmes vers les tâches ménagères, réduction de 
la productivité, gonflement du commerce, dégradation des salaires, « écra
sement de ·1a hiérarchie », etc. Nous mettrons, comme les Japonais, trois 
personnes pour faire le travail d'une seule, avec la conséquence logique 
de cette sous-production. 

* * * Il reste à voir les moyens de combattre cette distorsion fatale. 
Nous laisserons de côté les correctifs d'ordre externe (commerce exté

rieur, migrations humaines), dont l'examen sortirait du cadre de cet article 
sommaire. 

Ecartons, d'autre part, toute idée de retour en arrière et, notamment, 
de régression de l'enseignement. Cette solution est condamnée non seule
ment par l'utilité de la culture générale, mais par des raisons strictement 
pragmatiques : dans toutes les branches, les hommes de qualité font tou
jours défaut ; c'est là le propre et presque la définition de la qualité. 
Pour dégager la valeur humaine, il faut un champ de sélection aussi large 
que possible. Or, les enfants étant inégalement précoces, toute sélection 
trop hâtive est suspecte. Il faut donc donner. au plus grand nombre, une 
instruction au moins suffisante pour permettre la sélection · des aptitudes. 

La solution soviétique de planification autoritaire et de contingente
ment n'est pas recommandable dans notre régkn. Elle est, certes, pratiquée 
avec fruit dans les grandes écoles, mais sa généralisation condul.rait vite 
au népotisme et au malthusianisme professionnels. · 

L'orientation professionnelle peut être concue sur le plan individuel 
ou sur le plan collectif. Lorsqu'un jeune homme se rend dans un club 

(1) Si un préjugé non moins fort n e s'exerçait contre les travailfellrs manuels, 
lés meilleurs de ceux-ci devraient accéder plus souvent à des tâches de comman-
dement. 1 
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pour se consacrer à l'athlétisme, ses dirigeants l'orientent, selon ses capa
cités naturelles, vers la spécialité où il a le plus de chances de réussir. 
Par contre s'il pratique un sport d'équipe, ils doivent se préoccuper de 
l'indispensable répartition des tâches (avants, arrières) et, parfois, sacrifier 
des dons naturels incontestables, aux nécessités de composition de l'équipe. 

Tant qu'elle ne porte que sur un nombre d'individus restreint, l'orien
tation individuelle est la plus recornimandable. Il n'en est plus de même 
si elle porte sur une fraction notable de la population. Dans l'intérêt 
même des individus, il conviendrait alors de les orienter vers les profes
sions progressives. 

Le remède spécifique est le progrès technique ou, plus précisément, l'ac
croissement de la productivité dans les secteurs primaire et secondaire, 
ainsi que l'affectation des tertiaires aux tâches les plus productives (par 
exemple : moins de commerçants, plus de chercheurs scientifiques). 

Mais l'aspect social n'est pas moins important. C'est ainsi que, depuis 
la mécanisation de l'agriculture, les jeunes cultivateurs se tournent ·vers 
le progrès et s'attachent à une terre naguère maudite. Le cultivateur der
rière son cheval est humble ; s'il laboure sur son tracteur, il domine la 
nature. S'il traverse le villag,e, il est fier comme le romain sur son char. 

Mais attachons-nous au rôle de l'enseignement : il est es,;entiel que la 
culture cesse d'être un obstacle à l'exercice d'un métier techniaue ou ma
nuel. Ainsi, partant de pures considérations ·économiques ou démographi
ques, nous rejoignons certaines recommandations de la réfo1me de l'ensei
gnement. Que le mécanicien de locomotive soit instruit, cultivé, possédant 
un bagage de bachelier est un but fort louable, mais à condition que cer
tains bacheliers acceptent l'emploi de mécanicien. C'est là une simple tau
tologie. 

Au delà ou au-dessus de tous ces moy.ens, nous voyons la nécessite 
d'une plus grande liaison entre l'université et l'économie. Tout problème 
social a sa solution, si les données en sont connues et reconnues à temps. 

Les réactions qu'à déjà soulevées l'exposé de ces idées ont mis cependant 
en évidence des difficultés spéciales à ce problème : toute la législation, 
tous les règlements et agencements publics et privés sont l'œuvre de ter
t iaires. Tous les postes de commandement leur appartiennent. Toutes les 
institutions sont pénétrées de leur esprit et, il faut bien le dire, de la 
défense de leurs intérêts. 

Mais c'est dans de t elles occasions qu'une classe dirigeante montre 
si elle mérite pleinement et noblement ce terme. 

* 
LA GRA1VDE SEJl1AINE POLYTECHNICIENNE 

Pour permet tre à nos camarades de prendre à l'avance leurs dispositions, 
nous leur faisons connaître que, sauf modifications actuellement impro
bables, le calendrier de la grande semaine polytechnicienne est fixé comme 
suit: 

Samedi 7 mai: fête du point gamma. 
Jeudi 11 mai: déjeuner dit « des Présidents » ; 

Assemblée Générale de l'A:X.; 
Bal de l'X. 

Samedi 13 mai: Assemblée Générale de la S.A.X. 
Dimanche 14 mai : Assemblée Générale de la S.A.S . 

1 

1 

1 
1 



, 

- 10 -

TRJBUNE DE LAS.A.X. 

I. - ASSEMBLÉE GÉNÉR.ALE DU 13 MAI 1950 
L'Assemblée générale annuelle de la Société des Amis de l'Ecole Poly

technique CS.A.X.) aura lieu le samedi 13 mai 1950, à 17 heures, à l'amphi
théâtre de Physique de l'Ecole. - Entrée: 21, rue Descartes. 

Cette Assemblée sera appelée à se prononcer sur les comptes de 1949 
et le projet de budget pour 1950 et à nommer de nouveaux administrateurs. 

Sont à nommer 8 administrateurs en remplacement de 4 membres du 
Conseil sortant rééiigibles, de 3 membres non rééligibles et d'un membre 
sortant rééligible qui ne se représente pas (voir « La Rouge et la Jaune » 
du 1" mars, p. 12). 

Prière de détacher le bulletin de vote ci-contre et de l'enfermer dans 
une première enveloppe cachetée. 

Cette enveloppe sera elle-même enfermée dans une deuxième enve
loppe plus grande portant la mention « Bulletin de vote », ainsi que le 
nom du votant, écrit très lisiblement, .sa promotion et sa signature. (Art. 3 
du Règlement intérieur). 

Cette seconde ·enveloppe sera, ou bien apportée le jour de l'Assemblée 
générale et déposée au bureau de vote jusqu'à l'heure de l'ouverture de la 
séance, ou bien envoyée affranchie au Général CALVEL, Secrétaire de la 
Société des Amis de l'Ecole Polytechnique, à l'Ecole Polytechnique, 17, rue 
Descartes, Paris (5'). 

Seuls les membres TITULAIRES de la Société des Amis ont qualité 
pour participer au vote. 

Le Conseil d'Administration prie instamment les camarades de ne pas 
s'abstenir. Ils marqueront ainsi leur sympathie au Conseil de la Société. 

Il. - PENSION PllOPOR..TIONNElLE AUX 
ANCIENS OFFICIERS DE L'ACTIVE RAPPELÉS 

EN 1939-1945 
Par son article 4, la loi du 16 avril 1920 accorde la pension d'ancienneté 

aux anciens officiers qui, ayant quitté le service actif avant le 2 août 1914 
sans avoir droit à ce moment à pension, totalisent au moins 30 ans de 
services (ou 25 ans dont 6 hors d'Europe) en ajoutant leurs services de la 
guerre 1914-1918 à ceux d'avant guerre. 

Par son article 101, la loi du 31 décembre 1937 admet au bénéfice de la 
pension proportionnelle les anciens officiers qui réunissent dans les mêmes 
circonstances au moins 15 ans de service. 

Ces textes de 1920 et 1937 ne sont pas applicables au cas de la guerre 
1939-1945. La Société des Amis de l'Ecole Polytechnique joignant ses efforts 
notamment à ceux de l'A.N.O.R. et de l'A.N.O.C., a depuis deux ans multi
plié les démarches pour obtenir l'extension de ces dispositions au cas des 
anciens officiers de l'active rappelés en 1939-1945 (1). Elle n'avait pu jus
qu'ici avoir gain de cause malgré la légitimité d2 ses demandes. 

(1) Voir notamment le procès-verbal de la séance du Conseil d' Administration 
du 22 juin 1948 (Bulletin n ° 14 de juillet 1948, p. 61) et le procès-verbal de l' Assem
blée Générale du 12 juin 1948 (BuQletin n° 14 de juillet 1948, p. 67). 
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ATTENTION 
Ce bulletin de vote 
ne concerne que la 

1 • 

Société des Amis (S.A.X.) 

BULLETIN DE VOTE 
pour les élections au Conseil d'Administration de laS.A.X. du13 Mai19SO . 

1° Membre:;; sortants 
qwi se repré>entent 

Général HARTUNG (1897), ancien Com-

Candidats .propo>és 
par le Conseil 

d Administration 

mandant de l'Ecole Supérieure d~ I Général HARTUNG. 
Guerre. 

ESSIG (1918), Inspecteur général des Fi-1 ESSIG. 
nances. 

P UECH (192-0 Nl, Ingénieur du Génie Ma- 1 PUECH. 
ritime. , 

! _ _ _ , _ ___ _ 

. . . . d 1 1 ARMAND (19~4) , Directeur generai e ,a 1 ARMAND. 
S.N.C.F. 1 

==:::-....:..~-:-_-:- --:_-:- ~-: :--==--====--== 

2° Membre sortant 1 
qui ne se repré~ente p:;is · 

--------~ 

Bernard RENAUD, 
PE"wABON (1928J. S ~ '.'rétaire général du ' 0 91-0), Inspec·teur gé-

Goavernement Générai\ de l'AJgérie . néra1 des Ponts-et-

Candidats proposés 
par l'électeur 

Cha us i;;ées. 1 

-- - '==--==-==--=-= i==== = 
1 

. 1 

3·' i".'Iembres mm rééllgfüle:; I · \ 

BAP.RILLON (1898) , Membre de l'lmti- 1 Gén~~~~~~ l ---------
tu t. Ingénieur gén éra.l du G. M. BERGERON (19il ). 

GOUGENHEIM (1920 
COURNOT (1 914) , Profe.3seur au Con.Ser- N), Ingénieur hydro-

vatoire National dies Arts-et-Métier:>. graphe en chef. Mai-
Examinateur des élèves à l 'Ecole Poly- tre de conférences à 
technique. l'Ecole Polytechni

que 

FISCHElSSE..~ (1931), 
RUEFF (1919 Sp), Membre de l 'Institut . Ingénieur en chef 

Ministre d'Etat de ia Prin~ i oauté df des Mines. Sous-Di-
Monacc . - recteur de l'Ecoile 

nationa'1e supérieure 
de3 Mines . 
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Or nous apprenons que l'article 27 du projet de loi du dév·eloppement 
des crédits militaires pour 1950 (copie ci-dessous) donne satisfaction à ses 
vœux. 

Nous avons d'autant plus confiance que, cette fois, le texte est d'initia
tive gouvernementale, et notre Président, le Général d'Armée BLANCHARD. 
fait actuellem~nt toutes démarches utiles auprès du gouvernement et des 
commissions compétentes du Parlement pour que l'article 27 du projet de 
loi soit adopté sans objections. 

PROJET DE LOI N ° 8735 DE DEVELOPPEMENT 
DES CREDITS MILITAIRES DE 1950 

« Article 27. - Le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 
16 avril 1920 et de l'article 101 de la loi du 31 décembre 1937 est étendu à. 
compter du jour de leur démobilisation: 

« 1° aux officiers ayant servi comme tels dans l'armée active avant le 
2 août 1914 et rappelés à l'activité au cours des guerres de 1914-1918 et de 
1939-1945 ; 

« 2° aux officiers ayant servi comme tels dans l'armée active avant le 
2 septembre 1939 et rappelés à l'activité au cours de la guerre 1939-1945. 

« Le droit à pension de reversion est ouvert aux veuves non remariées 
et aux orphelins des officiers qui auraient p u bénéficier des dispositions 
qui précèdent s'ils n'étaient décédés avant la publication de la présente loi. » 

* 
CHRONJQUE DE L'ÉCOLE 

J. - CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES 
ERRATUM 

Dans le n ° 25 (l" mars 1950), page 11 de « La Rouge et la Jaune ». 
M. LE GRAND a été qualifié « Maître de Conférences ». 

Nous nous excusons de cette erreur matérielle. M. LE GRAND est 
« Examinateur des élèves >>. 

II· - POINT GAMMA 1950 

Les élèves des promotions 1947, 1948 et 1949 vous invitent , le dimanche 
7 mai, à la Fête du Point Gamma, réalisée au profit de leur Caisse de Bien
faisance. 

A côté des attractions traditionnelles, des binets magiques, des stands 
à sensations, vous viendrez applaudir à !'Amphi de Physique la « R evue 
Gamma 1950 >>. 

Les anciens élèves et les nombreux amis de l'X retrouveront ce jour-là. 
une ambiance qui est un des éléments de leur attachement à notre chère 
Ecole. 

Dimanche 7 mai, à partir de 14 h. 30. 
Cartes à la Caisse des Elèves. 

~J 
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CAMBOURNAC (1916) 
Directeur technique 
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Des ingénieurs spécialisfs vour 
renseigneront sur les propriéth, 
les 'aradéristiques, le travail, 
les applications de l'aluminium 
et de ses alliages; de nombreuses 
brochures éditées par nos soins mr 
ces différents sujets sont à votre 
disposition, 

Les stages gratuits {ouvriers, in

génieurs) du Cenrre Tedn.irue 
de l'Aluminium,vous permettront 
tte ~ous perject1011ner dam ltS dif
férentes mlthodes de travail de 
/' d luminium et de ses d lliagei 
tsoudure, usinage, chaudronna~f?.t, 
fonderie, électricité, etc ... ) 

Nos seruues techniques étuditront 
avec vous tous les problèmes qut 
pose-l'utilisation dei dlliagei 11-
gers sous quelque forme que ce soit. 

N'lttSITEl PAS 
A tCRIRE 011 A TtltPHONER A 
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TRJBUNE DE LA S.A.S. 

J. - BAL DE L'X. 1950 

JEUDI 11 MAI 

Voir « La Rouge et la Jaune » du ler mars 1950. 

Le Secrétariat fonctionnera à partir du ler avril, 
de 9 h. à 12 h. e't de 14 h. à 18 h., samedi compris, 

/ 12, rue de Poitiers (Littré 74-12). 

·. CARTES D'ENTREE. - Les. prescriptions impératives de la Préfecture 
de Police ne sont pas atténuées: le nombre des entrées est strictement 
limité. Il faut donc, à partir du l" avril, ne pas tarder à retirer les cartes 
pour ne pas être forclos. 

- Le prix des cartes d'entrée est, comme en 1949, fixé à 1.200 francs. 
On peut les retirer exclusivement au Secrétariat, soit sur place, soit 

en écrivant (joindre un timbre pour l'envoi). Dans ce dernier cas, paiement 
à volonté: 

- soit chèque postal <C.C. 5567-89) ; 
- soit chèque bancaire barré ; 
- soit mandat. 

les uns et les autres libellés au nom de M. CASSAN. 

TENUE. - Uniforme ou tenue de soirée strictement obligatoire. 

BAL. - ,on dansera de 22 h. 30 à 5 h. du matin. 

SPECTACLE. - Un spectacle sera donné, en présence de M. le Prési
dent de la République, sur la scène de l'Opéra, de 20 h. 30 à 23 heures. 

Les places et les loges seront réservées (emplacement et nombre suivant 
l'ordre d'importance des dons) à tous ceux-qui auront manifesté leur géné
rosité à la Société Amicale de Secours. 

Se renseigner au Secrétariat. 

SOUPER et BUFFET. - Suivant la coutume, ils seront payants. 
Soupers en nombre limité (espace restreint) servis à partir de 1 heure 

aux personnes qui auront retenu leur table au Secrétariat (préciser le nom
bre de convives par table). 

Un droit de 200 francs par personne sera, dès réservation, perçu au 
profit de la Société Amicale de Secours. 

Buffet froid dans la Rotonde des Abonnés. 

II. - TOMBOLA 
Ainsi que cela a déjà été indiqué dans « La Rouge et ia Jaune » du 

1er mars, il ne sera pas envoyé de billets. 
Les numéros de routage qui figurent, comme à l'habitude, au verso de 

la bande-adresse du présent bullet in ont été choisis pour correspondre aux 
numéros de trois billets réservés personnellement à chaque camarade. 
(Regarder ladite bande-adresse et en noter les numéros.) 

Pour transformer les billets ainsi réservés en billets souscrits, il suffit 
de verser au Secrétariat le prix correspondant, soit « CENT FRANCS » 
par billet. 

Ce versement peut se faire, suivant exactement le même processus que 
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1mur les cartes d'entrée, soit sur place, soit en écrivant. 
Les billets souscrits seront ·conservés au Secrétariat jusqu'au moment 

du tirage. On peut, si on le désire, les y retirer auparavant ou, sur demande, 
l es recevoir par poste (joindre un timbre pour l'envoi). 

Les billets seront réservés jusqu'au 25 avril, dernier d<'lai. 
S'ils n'ont pas été souscrits avant cette date, ils sèront considérés comme 

abandonnés, et le Secrétariat en disposera. Des billets portant d'autres numé·· 
ms seront à la disposition des retardataires. 

La Commission du Bal, dont le désir est de recueillir les plus grandes res
sources possibles pour notre Société Amicale de Secours, e&père que tous les 
camarades souscriront au moins les trois billets qui leur sont personnelle
ment réservés et n'hésiteront pas à en demander davantage. 

En les en remerciant à l'avance, elle insiste pour que le nom et la promo
t ion figurent .sur les envois de chèques ou mandats ; faute de cette précau
t ion, un certain nombre de gagnants n'ayant pu, l'année dernière, être recon
n us et prévenus, n'ont pas bénéficié de leurs lots. 

La liste des lots arrivés et annoncés (certains de grande valeur) s'allonge. 
D'ores et déjà, la Commission est en mesure de donner la liste provisoire 
ci-après des lots reçus. 

VASE DE SEVRES 
offert par M. le Président de la République 

Appareil de télévision 
Grand miroir gravé 
Appareil de T.S.F. 
Dessin reha ussé 
Peinture 
Peinture 
Peinture 

offert par Philips 
Max Ingrand 
Sorapel et T.P.N. 
Touchagues 
J. Cava:illès 
B rianchon 
Roland Oudot 

(Ces quatre derniers lots sont des originaux encadrés. don t la repro
duction f igurera dans le prog ramme de l'Opéra. ) 

_.\ ::\'IEUBLElUENT. 

~IODES. 

Table 
Panneaux brodés 
Vase en verre gravé 
2 Pendulettes 
1 Lampe 

2 paires de gants 
Bas et bonneterie 
Ba.s Nylor: 
Bon achat 3.000 fr ancs 
Bretelles 

offert pu André Bouché 
Jos. Renaud 
Au Grand Siècle 
uti 
Lampe Berger 

Gar.ts Perrin 
Ets Ma uchauffée 
Ets Vitaux 
Boka-Nouveauté 
Thuasne et Cie. 

P.-\R FUMS ET PRODUITS DE BEAUTE. 

LIYRES. 

Produits Cadoricin 
Rouge Baiser 
F lacons parfum 
Flacons parfum 
Articles de parfumerie 
Articles de parfumerie 
Articles de parfumerie 
Articles de parfumerie 

Livres 
Livres 
Livres 
Livres 
Abonnemen ts 
Abonnements 
Abonnemen ts 

Cadoricin 
Bauderoux 
Marcel Rochas 
J ean Patou 
B:iurgeois 
Pivert 
Crème Simon 
Maison Sauvé 

André Maùrois 
Pl on 
H achette 
Chéne Carrére 
Le Jardin dRs Msdes 
Science et Vie 
Le Figaro 
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Pour tous vos servùes ..• 
un tableau de marche clair, complet, précis 

D'un seul coup d'œil ... 
PRODUC-TROL contrôlera et r.égularisera 
• l'avancement de vos commandes, 
e vos programmes de production, 
e vos approvisionnements, 
• l'alimentation du montage, 
• vos ventes, etc... etc ... 

Une expérience mondiale, 
à votre disposition, chez 

Y. A. CHAUVIN 
Agent exclusif France et Colonies 

6, rue aux Ours - PARIS-3°- TUR 84-35 
. AILLET 131) 

sré f 5E DES CONSTRUCTIONS 

BABCOCK & WILCOX 
Société anonyme au capita l de 259.200.000 frs 

Siége social : 48, rue La Boétie, 48 
- PARIS-VIII• -

Tél.: ÉLYsées 89-50 

• 
USINES 

LA COURNEUVE - CHERBOURG 
(Seine) (Manche) 

• 
CENTRALES A VAPEUR 

GROSSE CHAUDRONNERIE 
RIV&E ET SOUDU 
MAT,RIEL POUR 

RAFFINERUS DE PlTROLE 
ET SUCRERIES 

, 

L'HYDRAULIQUE-AFRIQUE 
S. A. au Capita l de 60.0: 0.000 de Francs 

Si~gesocial :ALGER 11 1 , bd du Telemly 

BUREAUX 

PARIS • 282, bd St-Germain, INV. 52-01 
ALGER - t 16, bd du Telemly, Té[ 404-52 
TUNIS - 4, .rue d'Algérie, Tél 20-57 
DAKAR - 3, avenue Carde, Tél. 26-44 

AGENCE A TANGER 
3, rue Cujas • Tél. 1.170 

FORAGESdeloutesPROFONDEURS 
EXPLOITATION 

DES NAPPES AQUIFÈRES 
POMPES CENTRlf UGES LA YNE 

Président LAUNAY (1896} 
Admin. VIGNE 119141 - ANTHOINE 119181 

Dir. Gén. RUNNER 119201 

CONTROLE BAI LEY 
3.Rue Castex.PARIS (41.ARC.10.78 
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LIVRES (Suite) 

Abonnements 
Abonnements 
Atlas, Cendriers, etc. 

ALIMENTATION. 
1 colis produits coloniaux 
1 boîte de jambon 
3 bons colis poisson 
1 colis épicerie 
6 colis conserves 
6 boîtes de chocolat 
2 boîtes réglisse 

VINS ET LIQUEURS. 

DIVERS. 

6 bouteilles Cognac 
1 colis liqueurs 
LiqU!eurs menthe 
Fla:sks cognac 
6 bouteilles apéritif 
4 bouteilles liqueurs 
6 bouteilles Montbazillac 
1 magnum Fine Champagne 
6 bouteilles Champagne 
1 bon réductior.J 

1 Classeur 
Chauffe-eau et Réchaud Four 
Matelas pneumatiques 
Tapis de bain 
Pneus auto et vélo 
1 bon accumulateur 
5 Etuis de porte-mine 
Ecrin de couteaux 
1 Montre-bracelet 
1 Appareil photo 
1 grande poupée 
Poupée 
1 colis éponges 
Appareils Timor 
6 T apis de caoutchouc 
10 R asoirs 

Le Génie Civil 
La Revue des Deux Mondes 
Didot-Bottin 

SIPAC 
Jambon Le Blasor.: 
Vidor et Sarraz et Cie 
Julien Damoy 
Olida 
Jacquin 
Réglisse Florent 

· Hennessy 
Grande Chartreuse 
Ricqlès 
Bisquit-Dubouché 
Cinzano 
Cusenier 
Judes Rabu 
Société Rémy-Martin 
Royal-Mareuil 
Champ. Ernest Ir~oy 

Société Ronéo 
Gaz de France 
Ets Hutchinson 
Ets Hutchinson 
Ets Hutchinson 
Sté pr le Travail des Métaux 
Société Baigna! et Farjor.· 
Société Stainless 
Oiffer et Cie 
Manuf. Isolants 
Société Nobel Française 
Société Bébés et jouets 
Spontex 
Timor 
Electro-Câble 
Ile-de-France 

Le tirage aura lieu au début de juin à une date qui sera précisée après 
accord des services officiels de contrôle. 

La liste des gagnants sera publiée dans « La Rouge et la Jaune » du 
mois de juillet ainsi que les directives pour le retrait des lots. · 

La Commission espère en core allonger la liste des lots arrivés et annon .. 
cés; elle fait appel à tous ceux qui peuvent y contribuer, par exemple en 
choisissant un objet pris dans leurs fabrications et en nous l'envoyant. 

Les lots seront exposés ; la publication de la liste dans « La Rouge et 
la Jaune » et aussi dans le programme du Bal constitue une publicité fisca
lement reconnue. 

* 
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Ill · - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D U 14 MAI 19 SO 
L'Assemblée générale a nnuelle de la Société Amicale de Secours des 

Anciens élèves de l'Ecole Polytechnique aura lieu le dimanche 14 mai, à 
15 heures très précises dans l'amphithéâtre de physique, sous la présidence 
de !'Inspecteur Général BOUTET (P.C. 1906). - Ent rée 21, rue Descartes. 

ORDRE DU JOUR 

1° Rapport du Comité ; approbation des comptes; 
2° Discours du Président; 
3° Election des membres du Comité ; 
4° Modifica tion des sta tuts et du règlement intérieur. 

A. - Election des membres du Comité 

Le Bulletin n ° 24 de « La Rouge et la Jaune » a fait connaître les noms 
des sept membres du Comité soumis à la réélection; sont à nommer en outre: 
1 membre en remplacement d'un membre démissionnaire, et 2 membres en 
remplacement de 2 membres décédés. 

Seuls les membres de la Société Amicale ont qualité pour participer a u 
vote. Ils voudront bien utiliser à cet effet le bulletin se trouvant à la page 
suivante, le détacher et l'insérer dans · une première enveloppe cachetée, 
portant exclusivement la mention: « Election », et qui ne devra contenir 
rien d'autre que ledit bulletin. 

Celle-ci sera elle-même enfermée dans une deuxième enveloppe plus 
grande portant: « Bulletin de vote », ainsi que le nom du votant, écrit très 
lisiblement, sa promotion et sa signature ; elle devra être affranchie à 
15 francs et adressée au secrétaire de la Société Amicale, à !'Ecole Poly
technique, 17, rue Descartes, Paris (5' ). 

Les camarades qui ont actuellement la certitude de ne pouvoir assister 
à l'Assemblée générale sont priés de vouloir bien envoyer dès maintenant 
leur bulletin de vote. 

B. - Modification des statuts 
et du règlement intérieur 

Le projet de statuts approuvé par l'Assemblée générale du 15 mai 1949 
a été soumis à la Préfecture de la Seine, qui y a fait apporter des modifica
t ions de forme. Mais , entre temps, il est a;pparu que la Société pourrait 
obtenir de ne pas se conformer entièrement au modèle jusqu'ici respecté, 
et faire approuver des dispositions plus avantageuses pour sa trésorerie et 
la constitution de son portefeuille. Les nouvelles modifications destinées à 
atteindre ce but seront insérées dans « La Rouge et la Jaune » du l" mai. 

D'autre part, un projet de règlement intérieur mis en accord avec les 
nouveaux statuts sera soumis pour adoption à l'Assemblée générale, confor
mément à l'article 23 du projet de statuts; son texte sera également inséré 
dans « La Rouge et la Jaune » du 1er mai. 

* 
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ATTENTION 
Ce bulletin de vote 
ne concerne . que la 

1 • 

Société Amicale de Secours (S.A.S.) 

BULLETIN DE VOTE 
pour les élections au Comité de la S.A.S. du 14 Mai 1950 

10 Membîl~; sortants 1 Candidats proposés Cand,idats proposés 
qui se représentent 

1 

par le Comité par l'électeur 

Générall CALVEL, C. R. (1902) . G énéral CALVEL. 

-
A1bert CAQUOT (1899), Membre de CAQUOT. l'Académie des Sciences. 

1 ! 

1 

DARiGENTON (1910), Inspecteur général DARiGENTON. des Ponts-et-<Chaussée3 . 

Général GOETSCHY, C. R. (1 908). Général GOETSCHY. 
-

Général MAURIN, C. R . (1888), I nspec-
teur général ·honoraire de l'Artil.lerie; Gén ér&l MAURIN. . 
ancie n Ministre d e fa Guerre . 

PANIE (1923), Inspecteur des Finances. PANIE. . 

ZEDET (19'14) , Ingénieur en chef des ZEDET. Poudres de réserve. 

2° Membre démissionna.ire 

RUFFEL (1919 N), Ins-

Général RINC'K, C. R. .1897. général des Colonies ;. 
ancien officier de 
l 'A. C. 

-··- ·- ~ 

30 Membres décédés 

~ 

Général DURON, C. R. (1902). G énéra l de Division 
PRADERE (19l'Ü). 

Général BOISSIN, C. R. (1892). Colonel du Génie en 
ret. PFJLTEY (1912) . 
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société anonyme au capital de 1.085.000:000 de Frs 

56, rue du Faubourg' Saint-Honoré PARIS se Registre du Comme1ce Seine n• 37.997 

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Étranger 
· Constructio~ et équipement d'usines hydro-électriques et de centrales thermiques. 

- Réseaux de transport d'énergie à haute tension. - Électrifü:ation de chemins 
de fer et tramways. - Électrobus. - Réseaux d'électrification rurale. - Usines. -
Ateliers et bâtiments industriels. - Cités ouvrières. - Edifices publics et parti· 
culiers. - Assainissement des villes. - ·Adductions d'eau. - Routes. - Chemins 
de for. - Tramways. - Ouvrages d'Art. - Travaux maritimes et fluviaux. 

BOIS De CONSTRUCTION ET D'INDUSTRIE , 
Etablissements ANDRE BOITEUX 

6, Avenue du Bas-Meudon - ISSY-LES-MOULINEAUX 

Sciages chêne, hêtre, résineux, peuplier, etc. 

LIVRAISONS SUR VOTRE CHANTll;:R 

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 - Tube~ 
profilés en cuivre, aluminium et leurs al liages 
Alliages légers à haute résistance 

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

- a Ficelles • Cordes et cordages 

p I c ~V 
43, RUE ROYALE, · 43 ~~ ~~ 
FO~~~~~MEa~n:~AU ~~~~ 

Tél. 29-81. 31-21, 24 et la su ite ~ ~Y 

·~-f> 
ÉQUIPE.ltlENTS 

COMPLETS DE 

Sll:GES 

D'EXTRACTION 
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TRJBUNE DES GROUPES AFFILIÉS 0 > 

1. GR.OUPE P AR.ISIEN (G. P. X.) 

Le Secrétariat, 12, rue de Poitier~ (Tél. LITtré 52-04), es.t ouvert tous les jours, 
de 14 h. 30 à 18 h. 30, et le samedi, de 14 h . 30 à 16 h. 30, sauf les veilles de 
fêtes. Pour toute demande comportant une réponse, joindre une enveloppe timbrée. 
- C.C.P. 2166-36. 

Bal costumé d'enfants du 9 mars. 
Malgré les difficultés de transport, près d'une centaine d'enfants costu

més sont venus à notre réunion du 9 mars. 
,. Fort embarrassé par le grand nombre de très beaux travestis pouvant 

prétendre au premier prix, le jury, après une longue délibération, a décerné 
le premier prix : 

- Pour les filles, à Marie-Hélène GUILLEMIN, fille de GUILLEMIN (38), 
ravissante dans une robe rose de petite fille modèle ; 

- Pour les garçons, au jeune De MONT AIGNE, fils de De MONT AI
GNE (35), impressionnant dans son costume de Touare~. 

PROGRAMME DES REUNIONS 

Visite chez les grands couturiers. 
Deux grands couturiers ont bien voulu ouvrir leurs salons pour les 

membres du G.P.X. 
Etant donné le nombre très limité de personnes admises, le Secrétariat 

ne délivrera qu'une seule carte par sociétaire. Aucune inscription ne sera 
prise ni par correspondance, ni par téléphone. 

Les invitations seront délivrées au Secrétariat au jour ci-dessous indi
qué sur présentation de la carte de membre du G.P.X. 

a) Pierre LYADE. 
Les visites auront lieu tous les vendredis d'avril et mai, à partir du 

vendredi 14 avril. 
S'inscr ire au Secrétariat, le 6 avril, à 14 h. 30. 
Part icipation aux frais : 50 francs par personne. 
Rendez-vous : 31, rue Marbeuf, à 15 h. 30, très précises. 
La Direction a bien voulu consentir une réduction aux membres du 

G.P.X. 

b) Christian DIOR. 
Les visites auront lieu les lundis 8, 15 et 22 mai et lundi 5 juin. 
S'inscrire au Secrétariat, le 6 avril, à 14 h. 30. 
Participation aux frais : 50 francs par personne. 
Rendez-vous : 30, avenue Montaigne, à une heure qui sera précisée 

par le Secrétariat. 

(1) Tarif : 3 francs le mot. 
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Mercredi 19 avril : 
Soirée mensuelle à la Cité Universitaire. 
Dans la salle de théâtre, à 21 heures précises. 
Un film inédit 

L'INVITE DU MARDI . 
avec BERNARD BLIER, MICHEL AUCLAIR 

et MADELEINE ROBINSON. 
Film obligeamment prêté, à titre exceptionnel, par la Société Nouvelle 

des Etablissements GAUMONT. 
Dans la salle de danse : Bal, de 20 h.· 45 à minuit. 

Samedi 22 avril : 
Bridge du G.P.X, de 16 h. 30 à 20 h. 30. 
Entrée sur présentat ion de la carte de membre du G .P.X ou sur invi

tation délivrée au Secrétariat. 

Dimanche 23 avril : 
La SORBONNE présentée par Mme LEGRAND, attachée au Musée Car-

navalet . 
Rendez-vous à 10 h. 15, 8, rue de la Sorbonne. 
S'inscrire au Secré tariat. 
Participation aux frais : 100 francs par personne. 

Dimanche 23 avril : 
Rendez-vous : G are d u Nord, à 8 h. 15, au croisement des deux galeries. 
Départ à 8 h. 35 pour Compiègne. 
Arrivée à 9 h. 30, autobus à Saint-Jean-au-Bois, vers 10 h. 30. 
La forêt de Compiègne, Champlieu, Morienval, Crépy-en-Valois. 
Retour à Paris, vers 20 heures. 
Vérifier la veille, en téléphonant au Secrétariat, si les horaires des 

trains n'ont pas été modifiés. 

Samedi 29 avril, à 21 heures : 
Séance de cinéma documentaire à !'Ecole, 5, rue Descartes, amphi Ray-

mond-Poincaré. 
Entrée gratuite sur présentation des cartes de membres du G.P.X. 
Au programme : 
- « Se loger » ; 
- « Le travail du marbre » ; 
- « Naissance de la soie » ; 
- « Porcelaine de Limoges » ; 
- « Baléares ». 
Tous ces films, comme une grande partie de ceux que nous avons pro

jetés depuis le début de la saison, ont été gracieusement mis à notre dispo
sition par la C.E.G.O.S. (Commission Générale d'Organisation Scientifique), 
16, rue de Monceau, dont le Délégué Général est notre camarade MILHAUD 
(promo 17). 

Au cours de cette séance sera }Jrojeté le film pris au cours du rallye 
automobile de 1949. 

Dimanche 30 avril, à 16 h. 30 : 
Thé dansant à la Maison des X, rue de Poitiers, de 16 h. 30 à 19 h. 30. 
Danse : dans le salon du rez-de-chaussée. 
Bridge : dans les salons du 1er étage. 
Entrée gratuite aux élèves en uniforme, aux membres du G.P.X et à. 

leurs invités. 
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ATELIERS ET CHANTIERS DE BRETAGNE 
Siège social : PRAIRIE-AU-DUC - NANTES 

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

CONSTRUCTIONS NA V ALES 
Marine de Guerre - Marine de Commerce 
CONTRE-TORPILLEURS - TORPILLEURS - ESCORTEURS 

PAQUEBOTS CARGOS CHALUTIERS 

DRAGUES - ENGINS DE PORTS 

MACHINES ET CHAUDIÈRES 
de toutes puissances 

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

TURBl.NES RÉ~UPÉRATRICES 
SYSTÈME '' BAUER - WACH '' 

HOTEURS DIESEL LI~El\TCE M.A..1\1. 
Accouplements Vulcan Pompes - Bouilleurs 

• 

PRODUCTION 

LA VOIX DE SON -·MAITRE 
j!H!!â 

2.500 AGENTS EN FRANCE A VOTRE .SERVICE 

PATH~·MARCONI 
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SOCIETE D'ETUDES YÊcHNIOUÊS 
Sociélé à Responsabilil é Lim ilée.Capital 6.000.000 Francs 

Tél::~~Àè: 
! R ! · 1?g~~~~ ,, ,,,,< > < rrn tT1""'''''''. 

TRANSPORTS@ 

P A S S A G E R S 
F ~ET 

---------

DESTINATION 

AF duNORDetTANGER •AO.F.-AE.F. 
MADAGASCAR o INDO-CHINE 

QUADRIMOTEURS DOUGLAS SKYMASTER 
HOTESSES DE L'AIR ET STEWARDS 

FORFAITS ET ABONNEMENTS 

TA.I.~ 
2}, RUE DE LA PAIX· PARIS 

BILLET 1935 TËL. • FRET :OPE20-55 j PASSAGERS, OPE 1 9-69 

AFFR ETEM T: OPE 53 62 

COMPRESSEURS D'AIR 
a'V~!41l'/ta( pj,f_ . - . -

Ë Q U 1 P E M'ENT S 

FIXES ET MOBILES 

DE 10 A 100 CV 

CONSTRUCTION 
DE HAUTE QUALITË 

Er.COMBREMENT RÉDUIT 

:-\\1. \OUS lES ATOUTS ~ Elf /tf.. ~tt 

fi~ p,i'~ 
v.oG~v.off 

& .... t \. \. "" 0 ~"' t. \ ~ .,,.. t~\t.\)\I. ,.,,,,.,,o 
,~ c; o \1. c; "'~ 9t.V.\S·'l.· 
t. ~ s\r'O\."f.\S• 'l 1 
'J.lio'• ~\le. c.t.~. 7 'l · 

,~\.·' 

IL PRC?CÈDE Q® A L'ÉTUDE ET A 
LA REALISATION DE SES PROJETS 
WELl.HQFF-2 f - . 
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0n peut retirer des cartes d'invitation au Secrétariat. 
Etant donné le succès de ces réunions, il est prudent de retenir sa 

table à l'avance en s'adressant à la Direction de la Maison des X . 

Mercredi 3 mai, à 20 h. 30 : 
Tournoi de bridge « X-Centraux », à la Maison des Centraux, rue Jean

Goujon (voir plus loin). 

Samedi 6 mai, à 15 heures 

Visite du Banc de Vitry. 
La S.N.C.F. veut bien accueillir les camarades dans sa section d'essai 

de Vitry. 
Rendez-vous, à 15 heures, 95, avenue de Joinville, à Vitry. 
Moyen de transport : voitures personnelles ; train départ Paris-Auster

litz, à 14 h. 25, arrivée à Vitry-sur-Seine, à 14 h . 44, où nous serons guidés 
jusqu'à à la station d'essais. 

S'inscrire au Secrétariat. 
Participation aux frais : 50 francs par personne. 

Dimanche 7 mai 

En kayak sur le Loing, de Nemours à Moret. 
Se renseigner au Secrétariat. 

Dimanche 7 mai : 

Fête du point Gamma à l'Ecole . 

.Jeudi 11 mai : 

Bal de l'X à l'Opéra. 

Samedi 13 mai, à 15 heures 

Visite des Laboratoires de l'Institut du Pétrole, à . Rueil. 
Promenade et goûter dans les jardins de l'Institut. 
Rendez-vous, à 15 heures, à l'Institut du Pétrole, place Bir-Hakeim, à 

Rueil. 
Moyens de transport : voitures personnelles ; autobus 158 (départ du 

pont de Neuilly ; descendre : rue Casanova). 
S'inscrire au Secrétariat en indiquant éventuellement le nombre de 

places disponibles dans les voitures. 
Participation aux frais : 100 francs par personne. 

Dimanche 14 mai : 

1 ° Excursion de Paris à Dammartin-en-Goêle. 
Mme LEGRAND nous présentera l'église de Dammartin (XV' siècle), 

le séminaire des oratoriens, à Juilly. 
Le château de Nantouillet. 
Moyens de transport : voitures personnelles. 
Des r enseignements plus détaillés seront donnés dans le prochain bul

letin . 
. 2° Promenade à pied. 
Au point terminus de cette promenade, le groupe retrouvera les cama

rades narticipant à l'excursion automobile sous la conduite de Mme LE
GRAND. 1 

. 1 

1 
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:S amedi 20 mai, . à 15 h. 30 : 
L'ancien domaine de Colbert , à Sceaux, et le nouveau Musée de l 'Ile

de-France, présentés par Mme LEGRAND. 
Rendez-vous, à 15 h. 30, au château. 
Moyen de transport : voitures personnelles ou métro ligne de Sceaux 

(descendre à Bourg-la-Reine). 
S'inscrire au Secrétariat. 
Participation aux frais : sera indiquée au moment de l'inscription. 

Dimanche 21 mai : 
Thé dansant à la Maison des X . 

Vendredi 26 mai 
Départ du voyage à Constance (voir détails plus loin) . 

. Dimanche 4 juin : 
Visite , s·ous la conduite de Mme LEGRAND, de l'exposition de la 

·v ierge dans l'Art Français, au Petit-Palais. 
Des précisions sur cette visite seront données dans le prochain bulletin. 

Dimanche 11 juin, à 10 h. 30 : 
Le Musée de Marmottan, présenté par Mme LEGRAND. 
Rendez-vous, à 10 h. 30, 2, rue Louis-Boilly (16' J (Métro : Muette). 
S'inscrire au Secrétariat. 
Participation aux frais : 130 francs par personne. 

"Dimanche 18 juin : . . 
Contrairement à ce qui a été précédemment annoncé, le rallye auto

·m obile en commun avec le Groupe des Centraux de Paris, aura lieu le di
·m anche 18 juin. 

Le film pris au cours du rallye de l'an dernier sera projeté le 29 avril, ~ 
à l'Ecole . 

. 'Samedi 24 juin 
Soirée de clôture de ~a Saison 1949-50, à la Cité Universitaire. 

TOURNOI DE BRIDGE X-CENTRAUX 
La première manche a eu lieu, le samedi 18 février, à la Maison des X. 

-Y prenaient part six équipes de chaque école, dont trois équipes mixtes. 
Après 24 donnes, l'X menait par 5 victoires contre 1 aux Centraux. L'équipe 
.:des élèves de l'X étant parmi les équipes victorieuses. 

La deuxième manche aura lieu, le mercredi 3 mai, à 20 h. 30, à la Mai
'SOn des Centraux, rue Jean-Goujon, dans des conditions analogues. S'ins
crire au Secrétariat du G.P.X par équipes de quatre ou paires constituées 

:·avant le 21 avril. 

SEJOUR EN MONTAGNE PENDANT L'ETE 
Ce séjour d'une quinzaine de jours Caux environs du 20 juillet), à Cha

:m onix, sera organisé si le nombre des candidats est suffisant. 

VOYAGE DE LA PENTECOTE 
Programme 

- Vendredi 26 mai : départ de Paris-Est, à 22 h. 30. 
- Samedi 27 mai : arrivée à Fribourg, à 9 h. 38. 
Trajet en car à travers la Forêt Noire pour arriver le soir à Lindau. 
Dîner et coucher à Lindau. 
- Dimanche 28 mai : visite de Lindau. Traversée du lac de Constance 

-déjeuner à bord. Dîner et coucher à Constance. Soirée au bord du lac. 

~ 
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Ex.dusivement k\:~ jfii;2! 
au L7~ ::il 

la.ifdehrehis \\Uhi 

auquèl il doit sa richesse en 
matières grasses et azotées, le 
ROQ UEFORTacquiert au cours 
de sa préparation, dans les cé
lèbres Caves dont il porte le 
nom, les qualités inégalables de 
firiesse et de goût qui en ont fait 
le" roi des fromages". Gourmets: 
il n'est pas de bons dîners sans 

c•e GENERALE D' ELECTRICITE 
SOC!tTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 3 MILLIARDS DE FRANCS 

• 
Siège Social à Paris, 54, rue La Boëtie ( 88 ) 

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

TOULOUSE - TOURS 

AFRIQUE FRANÇAISE 
ALGBR - ORAN - CASABLANCA - TUNIS - DAKAI 

COLONIES ET PAYS ÉTRANGERS 
SECTION EXPORTATION: 54, Rue La Boêtle, Pari.a (8•) 

TOUT LE MATÉRIEL 
pour la Production, la Distribution et l'Utilisation de l'Energte 
!lectrique · Produits Métallurgiques et Ouvrés . Produits diven· 
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ICRBMLIR 
30 llUE AMELOT PARIS·U• ROQ. 83°.itQ 

MATtRIEL DE \ 
PEINTURE PNEUMATIQUE 

PISTOLETS 

COMPRESSEURS 

GROUPES POUR 
PEINTURE CHAUDE 

VENTILATEURS 

MASQUES 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
DE MATtRIEL DE TRANSPORT 

S. A. capital 466.975.000 frs 

223, rue Saint-Honoré - PARIS-1" 
Tél. , OPEra 83-55 

MATERIEL ROULANT 
pour Chemins de fer et Tramways 

MATERIEL DE VOIRIE 
ROUTIÈRE ET URBAINE 

TRAVAUX de CHAUDRONNERIE, de 
MECANIQUE et d'ENSEMBLES MONTÉS 

BERLINES DE .MINES 

ATELIERS de LA RHONELLE à Marly !Nord) 
ATELIERS de LA PASSEREllE à Bordeaux 
ATHIERS de MANTES et de SAINT-PI.ERRE-DES-CORPS 

A. GIAW 11901), J. LEVY 119121. ,AREILLES {1917 
VASSEUR {1921,J COLMANT {1943). 

Société des Carrières de Pagnac 
et du Limousin 

Slêge Social : 2, Rue Deverrine, LIMOGES - Tél. 58-&i 
Bureau à PARIS, 39, Rue Dareau - Tél. Gab. 84-50 

PAGNAC • LIMOUSIN 
Société Anonyme au capital de 60.000;000 de francs 

__.,.__ 

Matériaux de Viabilité et de Construction 

50.000 tonnes 
immédiatement disponibles 

Pierre cassée - Graviers 
Gravillons, Mignonnette, Sables 

Carrière de Pannac à Verneuil-sur-Vienne 
Embranchement particulier 

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

QUALITÉ- PRÉCISION 

PIA .. 
TOUS LES PROBLÈMES DE TRANSMISSIONS 

PALIERS - POULIES • EMBRAYAGES 

RÉDUCTEURS DE VITESSE 
A VIS ET A ENGRENAGES 

ENGRENAGES TOUTES DENTURES 
TOUTES DIMENSIONS 

FOURNITURE COMPLÈTE - TAILLAGE. SEUL 

06partement Pl~CE5 M~CANIQUES A SOISSONS (Aisn•) 
Slllge Sodal : 8, PLACE D'll:NA • PARIS f 16") 

? 
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- Lundi 29 mai : trajet Constance-Fribourg en car, à travers la Forêt 
Noire. Déjeuner à Titisée. Visite de Fribourg. 

Départ de Fribourg, à 20 h. 15. 

- Mardi 30 mai : arrivée Paris-Est, à 6 h . 20. 
l'rix 

Le prix forfaitaire du voyage (trajet par fer et par car, t r ajet en Alle-
magne) sera d'environ : 

Voyage en deuxième classe . . . . . . . . . . . . 10.000 francs par personne. 
Voyage en troisième classe . . . . . . . . . . . . 9.000 francs par personne. 
Ce prix ne comprend pas les suppléments éventuels pour wagons-li t s, 

couchette, ni le montant du visa du passeport (environ 500 francs). 
Les camarades bénéficiant sur les chemins de fer français d'une réduc

tion supérieure à 40 p . 100 auront intérêt à prendre leur billet eux-mêmes. 
Le forfait serait alors réduit à environ 6.500 francs. 

Suppl~ments éventuels 
Quelques couchettes deuxième classe en nombre très réduit pourront 

être mises à not re disposition. 
- Supplément aller-retour : environ 1.000 francs. 
La Cie Internationale des Wagons-Lits veut bien mettre une voiture 

suppl.émentaire à notre disposition et nous faire bénéficier d'un tarif excep-
tionnel, à conditton que la voiture soit entièrement occupée. · 

- Prix normal au wagon-lit aller-retour : environ 4.000 francs . 
Inscription 

Pour s'inscrire : adresser, dès maintenant, au Secrétariat un bulletin 
d 'inscription suivant modèle ci-après. 

BULLETIN D'INSCRIPTION AU VOYAGE DE LA PENTECOTE 
Personnes désirant participer .à ce voyage. 

NOM PRENOM Numéro · Chem. de fer (1) Couchettes Wagons-
en lettres usuel :le la carte (1) lits (1) 
capitales G.P.X. 3' cl. 2' cl. (2' classe) (2' classe) 

1 
1 
1 

1 

! 

1 
1 

1 1 

Adresse . . . . .. . . . .. .. . ..... ...... .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

N° de téléphone . .. ... . . .. ..... .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

(1) Mettre une croix en face de chaque nom dans la colonne correspondant 
au désir exprimé. 

J e décla re avoir pris connaissance au nom de toutes les personnes figu
r ant sur la pr ésente feuille d'inscription des conditions suivantes : 

- le G.P.X se bornant exclusivement à prendre les billets de chemin 
de fer, réserver les places dans les trains et les hôtels, entend n'assurer au
cune r esponsa bilité du fait d'accidents pouvant survenir au cours du voyage 
et a u séjour. 

- le soin d'avoir un passeport en règle incombe aux participants seuls: 
le G.P.X ne prend aucune responsabilité de ce fait . 

Paris, le 
Signature : 
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NOT A. - a) Le Secrétariat pourra se charger d'obtenir visas nécessa ires. 

b) En raison du nombre de places dans les hôtels et les autocars , le 
nombre des par ticipants est strictement limité à 80. 

c) Les camarades inscrits recevront dans le courant du mois d'avril 
des indications détaillées : · 

- sur le prix exact du forfait ; 
- sur le mode de versement des fonds 
- sur la date limite d'inscription. 

* 
II. - MAISON DES X 

Les retardataires qui ont négligé de se faire inscrire à temps sur le 
calendrier culinaire de la Maison des Polytechniciens rencontrent de 
sérieuses difficultés pour assurer la location des salles et salons à des da tes 
précises. 1 

Il est conseillé de tirer un enseignement de ces incidents pour de pro
chaines réunions. 

Un simple coup de téléphone (LITtré 41-66) et le Directeur vous inscrira 
sur-le-champ sur son calendrier, correctem\)nt tenu à jour. 

RESTAURANT. - La Maison des « .X » n'assure pas le service du 
restaurant, et ne possède aucune chambre à coucher. 

Par contre, vous trouverez dans cette Maison des repas sur commande : 
- repas de promotion ; 
- repas de mariage ; r, 
- lunch et réception; 
- repas de groupe ; 
- apéritif par groupe. 

THE DANSANT. - Deux très belles réunions qui font honneur aux 
organisateurs du G.P.X. 

- Ambiance et tenue parfaites. 
- Buffet très correct et à des prix très abordables. 

La jeunesse a profité avec gaîté de quelques heures de divertissement_ 

Nous espérons qu'au prochain thé dansant la Maison des Polytechni-
ciens recevra plus de 380 visiteurs (chiffre atteint le dimanche 12 mars et 
rigoureusement contrôlé). 

III. - GR.OUPE X-OR.GANISATION 
Le prochain dîner du Groupe X-Organisation aura lieu à la Maison 

des X le vendredi 28 avril à 19 h. 45. 

Le camarade RICARD (18), Vice~Président du Conseil National du 
Patronat Français, parlera de la situation économique actuelle. 

Adhésions à SAINFLOU (37), 38, boui. Victor-Hugo, Neuilly-sur-Seine, 
SAB. 93-73, ou à de SAINT-VINCENT (41), 28, rue d'Assas, LIT. 25-24. 
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COMPAGNIE INDUSTRIILLE 
DES TÉLÉPHONES 

Birection générale, Usine el Service commercial : 
2, rue de l'ingénieur Robert Keller - PARIS-XVe 

Tél. : VAUgirard 38-71 

~ 
~ . 

Équipements Télégravhiques & Téltphonlques 
â couranls porteurs 

Centraux Téléphoniques publics et privés 
Appareils de mesure 

Sonorisation · Rartiojiffusion 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S. A. R. l. CAPITAL 100.000.000 DE FRANCS 

t!G, Bo~lmrd Auguste-Blanqui • l'ii'IS iU•I 
Port-Royal 11-95 

TRAVAUX PUBLICS 

GROS TERRASSEMENTS MÉCANIQUES 
MAÇONNER IE - BÉTON ARM~ 

TRAVAUX SOUTERRAINS 
TRAVAUX EN RIVIËRE 

VOIES FERR~ES 
ROUTES ET AUTOROUTES 
TERRAINS D'AVIATION 

MËTROPOLITAIN -- OUVRAGES D'ART 
BATIMENTS INDUSTRIELS 

EGOUTS - FONDATIONS 

• • 
1. Miche! DESCHIRON 1931 

MEUBLES MÉTALLIQUES 
A USAGE INDUSTRIEL 

ET COMMERCIAL 

Installations de Rayonnages 
Métalliques et Rayonnages
Bibl1othèques pour Arch ives 

Duplicateurs et leurs fourn it ures 
Méthodes et systèmes de c lasseme nts 

R0NEO 
SYNONYME DE QUALITÉ 

27. Boulevard des Italiens 
PARIS 

RIChelieu 73-60 (4 lignes groupées) 

DU PU 1 S <39) Directeur 

FONDÉE EN 1735 

COMPAGNIE 

CHARLES LE BORGNE 
-~ ~~ 
'~./ .... ~ 
~ ... 
._,,.~ -

LIGNES RÉGULIÈRES 
DE NAVIGATION 

SUR L'ALGÉRIE 

Jacques JOUBERT 113) 
Prés dent Directeur Gén. 

97, Champs Elysées - PARIS - ELYsées 11-02 



Tous aciers '(..'? 
au carbone ~0 , 
et spéciaux <( 0-.( 

Tôles <é,.~~\~ ~ee c;ee"i. 
spéciales '('-\<é-q;, <(\'('- 01?,~o ~o<' 9•qi :1:e'•\ 

, G\~ o<é- ;&.<(~ ~ve è;~oe ~\\<.\i ~:\ 1.'1 
. p.. -ie . ~ • l>-'ê>o '& <,\' 'I'"'~ 

· 0 <°' . ;<, •• •• \.-·\·'il·, o• Pièq!S 
~ c:.'e ~ e\· , -t• ~·<c.; moulées 

~o • ,,., \)''" f • . • , 
. " Q,e 'O"'° ~o 1';S orgees, usmee. 
S'0

0
«,<>" \t~\oi .~. '' Machines à sci~r 

? o. ~ \)"" Ch au d r o n n e r 1 e 
\),;,o•~ ., ""'Io inoxydable 
"\ ._,. R a c c o r d s , e t c . 

SOCIÉTÉ ANONYME DES CARRltRES 
DE LA MEILLERAIE 

Capital 18.000.000 - Siège Social: Pouzauges (Vendéel 
Siège d'exploitation : La Meilleraie (Vendée) 
Bureau à Paris : 43, Rue du Rocher .. Se 

Pierre cassée - Graviers - Gravillons · Sable 
lt00.000 tonnes par an 

Livraison rapide Délai assuré 

B6guier 11! ldm. Geoffray ·161 Adm Eugène 1391 D!f. 

ses Parfums ses Eaux de Cologne SAUZË 
MAGASIN D'EXPOSITION 

"Chypre des Iles " "Chypre" 
"Sèvres", "Prestige de Paris" "Ambre et Cuir" 

35, rue La Boëtie - PARIS 

LE PHÉNIX 
Compagnie _d'Ass.urances sur la Vie 

~ 

Assurances INDIVIDUELLES 
Assurances de GROUPES 

Président Directeur Général: O. Bonald! <1917> 
Directeur: J. Fraisse <l9Z6J 

et 

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

" Grand Siècle" "Point Bleu'', "Point d'Or' 

CORNELY S. A. 

MACHINES A COUDRE 
INDUSTRIELLES 

87, Fg Saint-Denis, PARIS - x· 
PRO. 42-85 (Chenier X-22) 

Société Générale - ISOTHERMOS 
35, r. de LA TOUR d'AUVERGNE ·PARIS-IX• - Tél. TRU. 61-15 ·~mt~~~S• BOITES D'ESSIEUX POUR MATÉRIEL DE CH F MINS DE FER A. de Montigny (39) 

Marques déposées 

~BITUMASTIC~ 
Revêtements anticorrosifs 

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

• 
SOCIÉTÉ FRANCAISE BITUMASTIC 

8, rue Bayard, PA
0

RIS - Tél. ELY. 41-40 
Président, Roger MATHIEU 11922) 

SAO 
~~~~~~~~ 

Société Anonyrne 

OSSUDE 
Cap. 100.000.000 frs 

U b. rue d' Agueaseau 
PARIS·&• 

Tél. ANJ 07-20 et la sUite 

TRAVAUX PUBLICS 
ET J11ARITI.JIJES 

Métropole et fronce d'Outre-Mer 

~ 

J 
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IV. - GROUPE X-CHIMIE - MÉTALLURGIE 
PÉTROLE 

Prochain dîner le 19 avril, à 19 h. 30, à la Maison des X, rue de Poitiers, 
sous la présidence de notre camarade CAQUOT, membre de l'Institut, qui 
nous par1era des rapports de l'industrie des ciments avec l'industrie chi
mique. 

S'inscrire près de DAGET. Ets Kuhlmann, 11, rue de la Baume, Paris-8•. 
Tél. ELY. 62-86. 

V. - GROUPES X-AUTOMOBILE 
ET X-AVIATION 

Prochaine réunion: vendredi 21 avril, à la Maison des X. Dîner habi
tuel à 19 h. 45. 

Exposés de TARANGER (33), de la Société Chérifienne des Pétroles, et 
de quelques camarades spécialisés, sur les derniers aspects de la recherche 
du pétrole en France et dans l'Union Française et sur l'aide des nouvelles 
méthodes de prospection géophysique. · 

S'inscrire auprès de SERRATRICE, 40, avenue Marceau, Paris (8•). 
Tél. BAL. 00-41, ou de PRADAL, 4, square Rapp, Paris (7') . Tél. INV. 37-82 
(I.F.T.A.). Ne pas compter sur des convocations individuelles. 

VT. - GROUPE X-MPSIQUE 
Prochaine réunion ~ 10 mai, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 

21 heures : Récital de piano par Monique de la BRUCHOLLERIE. Œuvres 
romantiques. 

Secrétariat: 9, rue Ernest-Cresson, Paris (14') . Tél. SEG. 97-38. 

VII. - X-MEMORIAL 
La messe traditionnelle pour le repos de l'âme des Polytechniciens 

décédés aura lieu le mercredi 17 mai 1950, à onze heures, à Saint
Etienne-du-Mont. 

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

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

Toute la correspondance doit être adressée au Général PENEL, 
59, avenue de la Bourdonnais, Paris-7' (INV. 55-77), et les mandats 
ou chèques postaux au nom de !'Association du Mémorial des Anciens 
Elèves de l'Ecole Polytechnique, C.C.P. 698-41, Paris. 

VIII. - GROUPE X-JURIDIQUE 

Réunion de mars reportée au 20 avril. Secrétaires : GENIN, COMPAIN. 
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DE LA PART DES CAMARADES G. M. 

BAL 
DU GÉNIE MAIUTIME 

Le Bal du Génie Maritime, dont la réputation d'élégance est bien connue. 
aura heu le samedi 22 avril 1950, dans le cadre exceptionnel des salles du 
Musée de la Marine (Palais de Chaillot). 

Comme chaque année, ce bal sera donné au bénéfice de la Caisse de 
Secour.s de !'Association Amicale du Génie Maritime. Les camarades sont 
priés d'y venir nombreux, ainsi que leurs amis. 

Les portes seront ouvertes à vingt-deux heures ; on dansera jusqu'à. 
l'aube. Les orchestres CAMILLE SAUVAGE et JOSE LUCCHESI prêteront 
leur concours. 

La tenue de soirée est de rigueur. Toutefois, les jeunes gens pourront 
être exceptionnellement admis en tenue de ville sombre. Le prix de la. 
carte d'entrée est fixée à MILLE FRANCS. Les élèves des Grandes Ecoles, 
ainsi que les étudiants bénéficieront du prix de CINQ CENTS FRANCS pom
les cartes destinées à leur usage personnel, sous la réserve que les inté
ressés soient en mesure de justifier, à l'entrée, de leur qualité. 

On pourra se procurer des cartes d'entrée : 
- au secrétariat de l'Ecole du Génie Maritime, 3, avenue Octave-Gréard 

(7'). - Tél. : SEG. 26-70 ; 
- au· secrétariat de la Direction centrale des Constructions et Armes 

Navales, 2, rue Royale (8°) . - Tél. : ANJ. 82-70 ; 
- au secrétariat du G.P.X, 12, rue de Poitiers (7'). - Tél. LIT. 52-04 ; 
- au Centre Technique de la Fonderie, 12, avepue Raphaël (16'). - Tél. : 

TRO. 72-50; 
- au secrétariat de la Cham1bre Syndicale des Constructeurs de navires 

et de machines marines, 1, boulevard Haussmann (9'). - Tél. TAI. 66-80 ; 
- aux Editions Durand, 4, place de la Madeleine (8°) . - Tél. : OPE. 62-19_ 

* 
DE LA PART DES CA1lfARADpS P. T. T. 

BAL 
DES ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES DES P.T.T. 

ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Le grand bal annuel des anciens élèves des Ecoles Nationales Supé
rieures des P.T.T. et des Télécommunications, aura lieu sous la haute prési
dence de M. le Président de la République, le samedi 29 avril 1950, de 21 h . 30 
à l'aube, dans les salons du Ministère des P.T.T., 20, avenue de Ségur. 
Paris-7' . - Tenue de soirée. - Entrée : 600 francs. Etudiants : 300 francs. 
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COTONNIERE D'ARMENTIÈRES 
Route du Bizet - ARMENTIÈRES (Nord} 

FILATU RE et RETORDAGE de COTON et de JUTE 

COTON Nm : 6 ?a 20 - JUTE Nm : 3 et 3,6 

Tél. : 42 Armentières Ciaude TOULEMONDE 3 7J 

ENTREPRISE DE TRAVAUX MINIERS 
SOCIÉTÉ ANONYME DES ANC IENS ETABLISSEMENTS 

DE HULSTER FAIBIE & Cie 
Capital : 48.663.000 de francs 

39, Avenue Franklin-Roose velt - PAR IS-VI/ Je - Elysées 19-75 - 19-76 
Reg istre du· Commerce Seine n' 172.699 

SONDAGES FONÇAGES DE PUITS 
PAR CONGÉLATION, CIMENTATION OU NIVEA.U VID E 

CREUSEMENT DE GALERIES ET TUNNELS 

SOCIETE des FONDERIES de PONT-A-MOUSSON 
91, avenue de la Libération 

NANCY 

2, rue Henri- Rochefo rt 

PARIS· XVIIe 

Tuyaux en fonte centrifugée de tous systèmes 

PH. JARRE 
(1900) 

* 

GÉODÉSIE-TOPOGRAPHIE 
BUREAU D ' ÉTUDES 

* 31, Rue Monge - PARIS 
Tél. : Odéon 48-48 



L'ELECTRIFICATION INDUSTRIELLE ET AGRICOLE 

EL:IN-A 
S. A. Ca 1ital de 6.000.000 de francs 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 
HAUTE ET BASSE TENSION 

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

Baudoin '13! Président - Vincent (11) et Castets (13)' Administrateurs 

Etablissements G. DECOMBE 
Siège Social : 15, rue Emile-Zola - LYON 

Bureaux : 111, rue d' Alésia PARIS - Tél. VAUgirard 35-92 

Bobines métalliques pour Câbleries et Tréfileries 
Roquettes pour Tréfileries · Appareils enrouleurs 

spéciaux - Ensouples pour Textiles 

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-Ouevilly, près Rouen 

- LES GAMMES D'OPËRA TIONS 
- LES CONDITIONS D'USINAGE 
- LES OUTILLAGES 
- LE PLANNING 

47, BOULEVARD MURAT, PARIS-16• - TËL. AUTeuil 45-67 



-

- 39-

INFOJ?.MATIONS POLYTECHNICIENNES 

N. B. - Les personnes qui nous envoient de·s textes à insérer sont instamment 
priés d'y joindre le montant des frais calculé au. moyen des tarifs portés au bas 
des pages sans attendre qu'il leur soit réclamé. Elles nous feront ainsi économiser 
un travail important de secr étariat et des frais de correspondance non négligeables. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (1) 

PROMO 1882 
Décès : 20-1-50, Arnaville (M.-et-M.), Lieu

tenant-Colonel HARANG. 

PROMO 1885 
Naissance : 22-2-50, GHOTIN annonce la 

naissance de oon arrière petit-fHs Jea.n
Marc POILLIOT. 

PROMO 1887 
Décès : 17-2-50, Cokmel Charles DEBEAU

VAIS. 
PROMO 1893 

Décès : 15-1-50, Félix GODEY. 
PROMO 1896 

Décès : 15-3-50, SUDRIA, Directeur de 
ll:'Eco'le spéciale de Mécanique et d/Elec
tricité. 

PROMO 1902 
Naissance : à Marrakech, DOIIILinique RO

DRIGUE, petite-ftlle et neuvième . petit
entfa.nt du Général DUMONTIER. 

PROMO 1905 

Décès : 22-~50, HERCK fait part de l'in
humation définitive à Thiais du corps 
de son fils Pierre, engagé vol0irntaire, 
mort pour la France en Cochinchine, le 
1& février 1946. 

PROMO 1911 

Naissance : 2~2-50, Verdun, Martine, pe
tite-fi'lle de THERY. 

PROMO 1914 

Mariage : SIBEN fait part du mariage 
de son fils Pierre SIBEN (1947 Sp) avec 
Mlle Jeanine de VEJRBIZIER. 

PROMO 1914 (Sp) 

Naissances : 13-1-50, Annecy, Christiane 
fille de Jacques PETIT. 

(1) Tarif des insertior...s . 

16-3-50, Patrick fils de Michel PETIT. 
Petits-enfant's de Geo.rges PETIT (1914 
Spl et arrières-petits-enfants de Raoul 
PETIT Cl885). 

PROMO 1919 Sp 
Mariage : 25-2-50, d'ACREJMONT fait part 

du mariage de son fils Alain avec ·Mlle 
Bernadette PENICAUD. 

Décès : 18-2-50, VERMOREL a la douleur 
de faire part du décès de sa mère. 

PROMO 1920 N 
Naissance : 13-3-50, Nîmes, Gérard, troi

sième fils de MJLLET. 
PROMO 1921 

Naissance : IsabeHe, Sabine, Robert, 
Jearu, Régine (au ciel) et Henri die VER
BIGIER de SAINT-PAUL sont heureux 
d''annoncer Ja naiss·ance de leur sœur 
Catherine. Las Queres, Rampe d'Anfa, 
Casablianca. 

_PROMO 1924 
Naissance : GERONDEAU fait part de la 

naissance de son quatrième fils et sep
tième enfant Antoine, pe,tit-fHs de 
CAMBOURNAC (19(}5). 
Décè> : 15-3-50, DOCEUL fait part d e 
la. mnrt die son beau-père M. SUDRIA 
(1896). 

PROMO 1925 
Naissance : 28-2-50 , CLEMENTZ est heu

reux de faire part de la naissance de 
son ftls François. , 

Décès : 15-2-50, LABORIE fait part du 
décès de sa mère. 

PROl'\'W 1926 
Naissances : 12-12-49, ffanjüJJe, septième 

fille de ROUSSILI-rn, 15, avenue de 
L-ouvois, Chaville. 
3-3-50, HANOTE anncn ce la naissance
de son fHs Patrick . 

Avis de naissance, de fiançailles, de mariage : 8 francs le mot. 
Avis de décès : 8 francs le mot. Pour les avis de décès de camarades, les 20 pre

miers mots sont gratuits. 



- 40 -

PROMO 1932 

~aissadlce : 12-3-50, Danièle , deuxième 
fille de MALINET. 

:Naissance : 4-3-50, Christine, troisième 
en:fant de EJGLIN. 
1 6 - 2 - 1950, Dakar, Michel, Anne, 
Isabelle , Francis, Nicolas e t Bruno 
·MERLIN sont heur,eux d'anooncer la 
n aissance de leur petit frère Jean-Louis, 
fils de Pierre MERLIN et petit-fils 
d'Ernest MERLIN (1899) . 

PROMO 1933 

-Naissa nce : 9-2-5-0, LACOMBE fait part 
d e la naissance d e son sixième enfant 
Pascal. 

PROMO 1935 

·Naissance : 23-2-50, Louis-Michel , fils de 
S ANCHE. 

PROMO 1937 

::Naissance.~ : 31 -1-50, à Paris, Gisèlle , sœ ur 
de Nicoie et Aline ROBERT. 
5-3-50, Lorient, Anne, sœur de Marie
F rance, Bernard et Pierre ROCQUE
MONT. 

PROMO 1938 

:Naissance : 6-3-50, Roseline , petite sœur 
de J ean-Noël, François-Vital et Paul
Henry BOUTIN, Nogent-sur-Vernisson 
(Loiret). 

PROM O 1940 
:Jllaviage : 20-2-50, F REJACQUES fait pa r t 

d e son maria ge avec Mlle Mireille DUI
S IT. 

PROMO 1941 
Naissance : 30-1-50., FABRE fait par t de 

1,a n a issance de sa fi:Ue Dominique. 
PROMO 1942 

Naissance : 1-3-50, So1ène, deuxième en
fant de SARTORIUS. 

F ian,çailles : DUMANOIR, ingénieur géo
phys iciEn « S chlùmberger », à Mara
caibo (Vénézuéla) et F.rançoi,se WA
GNER, dooteur en m édecine de la F a 
culté d e P aris . 

PROMO 1943 
Naissance : 19-1-50, CLOUARD fai.t part 

de la n a issa n ce de son fHs Jean-Lau
rent . 

Mariage : 16-2-5-0, ASSENS fait part d e 
mn maria ge a v:ec MIJe Madele ine CAS
SILILAC. 

PROMO 1944 
Naissance : 3-3-50 , MAUNOURY est heu

reux d:'a.rnnoncer la na issance de son 
fis Benoît. 

PROMO 1945 
Naissances : 25-2-50, Hélène , fille de FLA

MENT. 
6-3-50, Alain, s econd enfant d e Fra ncis 
BOURDILLON. 

Mariage : 5-11-49, WIL.LM fait part de 
œ n mariage avec Mlle Jacqueline THO
MANN. 

PROMO 1946 
Naissance : 1-0-.2-50, PACAUD fait par t de 
la naissance de sa fille Annie . 
Mariage : 2·0-.2-50, Jean ILLIG fait par t 

d e son mariage avec MlJe Monique 
MASSONNE. 

I l. - COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS ( 1 ) 

PROMO 1900 
Prochain déje uner le sa;medi 22 avril , 

cà 12 h . 30, à la Ma ison des X . Adhé
. s ions à ANDRE avant le 19 avriL 

PROMO 1913 
Déjeuner annuel dimanohe 23 a vril , mi

di, Maison d es X , 12, rue de Poitiers. H 
ne sera pa s en voyé de convocations ind i
·v iduelles. Adhésion à LECHElRES, 91, rue 
Erla n ger , P aris-16' . 

PROMO 1919 N 

Dîn er Maison des X , 12, rue de Poi
t ier s, samedi 22 avril, à 19 h . 30. En
voyer adhésions à KOURILSKY, 7, rue 

.-rle Florence (8'). 

PROMO 1920 N 
1° Magnan a nnuel de promo à la Ma.i

.:son des X, Je sa medi 22 avril, à 12 h. 45. 
2° P a s d 'apéritif de promo en avriL 

(1) T arif : 3 fran cs le mot-

PROMOS 1921-1922 
Excep t ionnellement pas de porto ce 

m ois-ci. Prochaine l'éunion le trois ième 
me rcredi d e mai, Maison des X . 

PROMO 1922 
Magnan de promotion, dima.n ch e 14 

mai, à 12 h. 45, Ma im n de!> X, 12, rue 
d'e Poitiers. Adhésions à O'NE-ILL, 26 , rue 
de Franquevilile , P a ris-16°. EURope 50-70. 

PROMO 1945 
Il est rappelé que le magnan de promo-

a ura lie u le dima n che 23 avril, à l'Ecole. 
R éunion à 12 h. 15, Cour du Général. 
Prix 650 francs environ. 
Adhésions avant le 16 avrtl, à ARBON, 

39, rue du Bac, Asniières (Seine) . 
PROM O 1946 

De m agna n de promotion aura lieu le 
dimanche 30 avril , à ]'Eco~e. à 12 h . 15. 
Envoy.er les r épom:es à DELYON, 56, bou
le vard des Eta ts-Unis , Le Vésinet (Seine
e t-Oise). 
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SORAPEL 
et 

T.P.N-
31, rue de la Baume, l'arls 

Lignes et postes 
pour transport d'énergie électrique H.T. 

Réseaux 
et postes B.T. et M.T. 

Installations 
-électriques industrielles 

Feeders 
pour gaz à haute pression 

Réseaux 
de distribution de gaz 

Terrassements 
en tranchées 

SUBRA 119251 WAELES (19251 

LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre à /'Industrie: 

K Cl à 60 °Io de K1 0 

et à /'Agriculture : 

SYLVINITE à 18 °/o K' 0 

K Cl à 40 et 49 "/o K' 0 
So• K' à 48 °/. K2 0 

Tous renseignements à la 

SOCffiîÉ CUMMERCIALE des POTASSES D'ALSAtE 
PARIS, 7, Rue de Logelbach 

MULHOUSE,261J,Rue du 17-Novembre 
et dans les Bureaux régionaux 

LA REVUE 
DE M~TALLURGIE 
Fondateur : H. le Chatelier 

est le recueil des progrès 
de toutes les métallurgies 

lesquelles sont à la base 
des Industries mécaniques. 

Pour 
vous 
tenir 
au 

courant 

LISEZ-LA 

Pour 
faire 

progresser 
votre 

industrie 

C'EST VOTRE INTËRET 

• 
Pour tous renseignements : 

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

C. C. P, Po ris 491.04 Tél" TRI. 18· 1 I 

CHAUFFAGE INDUSTRIEL 
ET D1 ATELIERS 

Economies massives de Combustible 
par l'emploi de 

L1 EAU SURCHAUFFEE 
EN CYCLE FERME 

Transformation d' lnstailations 
à la vapeur existantes 

L'INDUSTRIELLE 

DE CHAUFFAGE 
4, Rue Escudier - Mol. 22-02 

BOULOGNE-SUR-SEINE 1 Seine) 

Agences : ROUBAIX - ROUEN 
LYON - CASABLANCA 

OSTY (1930) 



ENTRE PRISES 1NDUSTR1 ELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone, ÉLYSÉES 77-90 

BÉTON ARMÉ • TRA VAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

M. Blll1ARO • Prés. Oir. Gén. (19061 
M. TROUIS - Administrateur (1906) 
M. SAUTELET • Oir. Gén. Adj, (19251 
M. BELLET - Sec. Gén. {19371 
M LEFEBVRE 119361 ·M. BART (19.ol21 

GËRANCE DE PORTEFEUILLES 

· 1 HENRI . . ROGIER 1 

16, Avenue Clu Colonel Bonnet 
PARIS-XVI• 

Cabinet fondé le I•• Juillet 1047 

E.nvoi d'une circulaire exp_licatlve sur demande 

Cïe DES SURCHAUFFEURS - 29, rue de Berri - PARIS 
SURCHAUFFEURS es, ÉCONOMISEURS 
TOUS ÉCHANGEURS DE CHALEUR 

BRONZE D'ALU injecté en coquille 
LAITON matri::é à chaud 
ZAMAK sous pression 

FOIRE de PARIS 1950 
HALL MÉCANIQUE, STAND 304 

. FLORENCE & PEILLON 
63, r. de la Villette 8; rue J.-Gouion 
- L Y 0 N - - PARIS -

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

Tél. : PROvence 84-73, 84-74 

TOUTES 

INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES 

I haute et basse tension 

i REVERS~ 19081, Présic!ent-Oirectevr G6116rol 

SOCIÉTE INTERNATIONALE DE IMAC 
M A N U F A C T U R E ET D E C 0 M M E . R C E 

PARIS - 85 et 87, rue Notre-Dame-des-Champs - ODEon 11-23 + 
N~GO E ET EXPORTATION DE PRODUITS SID~RURGIQUES - MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

VAN DEN BOOSCHE '1927) Gérant 

IM~ 
TOUTE LA BONNETERIE 

Us MAUCHAUffÉ~ - Troyes 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 105.000. 000 de francs. 

NTER KAUFFMANN (43) 

TOUT L'OUTILLAGE 
pour 

BOIS et MÉTAUX 
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III - PETITES ANNONCES 
Nous signalons à nos camarades qui recherchent une situati()lll, le Service d'Offres 

et demandes de situations. de la Revue « INGENIEURS ET TECHNICIENS » diffusée 
dans les milieux industriels (11, rue Tr01tChet, Paris-8•, Tél . ANJ. 38-02) . 

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

a) DEMANDES DE SITUATIONS (1) tres, notions droit et secrétariat, libéré 
N° 601. - Camarade recommande jeu- servioo mHitaire. ' 

ne femme secrétaire, r·édoctrice, da;ctylo- N• 612. - Camarade 3-0 a.ns, électro" 
graphe, habituelle réception visiteurs, ca- technicien, ayant égaJement expérience 
pable diiriger service et contrô:er courrier. d~rection cl).al1ltiers génie civil, recherche 
6 ans exceHentes références. Ecrire Mme situation stable région AQpes-Nord, Isè
STAUB, 21 , rue du Tunnel, Paris-19•. re, Ain, ~ayoie, Hautes-Alpes, préférnnce 

N° 6()2. - · Gestion tous patrimoines, da.ns .soc1ete de construction ou mise en 
ca;marade Uc·encié en droit, commi-ssaiœ œuvre de matériel électrique. A.X. trans
comptes agréé, spécialiste que3•tions im- me>ttra. 
mobilières et agricoles, assis<té expert fi- N• 613. - Petite fille camarade, veuve 
nancier, gère les patrimoines. A.X. trans- de guerre, math. spé. parlant portugais, 
me.ttra. angrais, cherche situation secrétaire ou 

N° 604. - Camarade administrateur autre. Tél'éphoner VEJR. 24-87. 
grande baruque, références techniques, di- N• 614. - Camarade recommande ami 
ngeraiit affaire sérieuse. A.X . tranSl!Ilet- 29 ans, docteur en droit , licencié es let
tra. tres, recherchant situation en rapport 

N• 605. - Camaradie (26) r ecommande avec sa formation. Ecrire A.X. 
vivement beau-f·rère 33 ans, célibataire, N• ~15. - Veuve camarade certain âge, 
ancien saharien très au courant questions anglais, capable réd.ig;er, a;ccept-erait pos
économiques colonia~es. sérieux, énergi- te gouvernante intérieur, secrétaire ·ou 
que, aütif, excellentes références, parlant a;djointe, ma.rso1n d'einfants mi-teimps, 
couramment arabe et allemand, cher- Grenoble ou immédiat. Voyagerait pério
chant situation. ACJcepterait colonies. de va;cances. Elcrire A.X. qui transmettra. 
ECJrire directement BERGER, 12, square N° 616 , - Leçons hautes ma thématiques 
Henri-Pathé, Paris-16•. professeur honoraire Facul·té, X, ancien 

N° 608. - Camarade 37 ans licencié en examinateur X. Préparation certificats 
diroit, ayaint exercé fonctio~·s direction Facu}té, hautes écoles. Trois formes pos
commerciale et direction générale serait sibles : 1 •) Explicatio:ns révision parties 
in<téressé par poste direction technico• difficiles cours; 2°) nombreux petits exer
commerdale ou générale requérant ini- cices, ~inutie1:1sement corrigés, raisonnés, 
tiative et responsabilité. Ecrire A.X. fovmat10n raisonnement mathématique; 

N° 607. - Camarade r ecommande de- 3°) grands problèmes uniquement con
moiscl~e secrétaire, références premier cours. Envoi ro1utio:n détail'llée, raisonnée. 
ovdre, bonne présentation, cherchant si- Tout autre arrangement. Prix modérés. 
tuation rncrétariat direction ou privé. Ecrire Profes:sieur , 9.2. avenue des Ternes. 
Peut voyager. N° 617. - Camarade recomm·ande un 

N° 608. - FHs die camarade (95) 28 ans de ses anciens sapeurs, 3-0 ans, robuste, 
technicien I.E.M., re.cherche, Tou'iouse 0~ t.ravaHleur, conscience professionnelle, 
région, situation dan:s industries .pétrole goût Jnitiative et indépendance, mécani
ou électrique - actuellement entreprtse c1en, conducteur loco, monteur charpen
électro-mécainique - préférerait œrvice te chef d '·équipe . France ou colonies. C0" 
essa is ou commercial. Ecrire : RENEVEY, lon~ iLABOUERIE (24), 9, place Joffre, 
12, rue LeCJonte-de-Lisle, Paris. Pans-7' . 

N° 609. - PoiytJechni·cien 27 ans, an- N• 618. - Ca ma r ade recommande chau-
glais, allemand, très au courant docu- dement pour poste directeur commercial 
menti;ttion, 1~péciaits1te rech e.rches phys:.i- ou secrét'.1-i.re général, de p:r:_éférence ré
que industrielle et branches connexe3, g101n pans1enne, p ersonne age 45 ans, 
<'h erche situation chef service documen- formation H.E.C., parlant anglais, gran
tation scientifique, technique ou analo- de activité, ayant r empli vingt ans fonc
gue. tinns technicc-commerciaJes et pas.te di-

N• 610. - Fils caimarade (1911), 29 ans, r ecteur commercial. A.X. transmettra. 
diplômé Ecole d'agriculture, passionné N• 619. - Camarade recommande chau
cheval, pratique équitation quotidienne, dement parente très éprouvée, veuve 23 
cherche situation, élevage, dressage, en- ans, assiistante •sociale diplômée. recher
traînement deimi ou pur sang. France, chant poste Paris ou proche banlieue. 
étranger. A.X. transmettra. 

N° 611. --: Cama.rade rech er ?he sit:-iation N• 620 .. - Frère camarade, ingénieur 
pour ·son fils, 21 ans, bacheher philo-let- E.S .E., dLI'ection commerciale pendant 

(1) Tarif : 2 francs le mot pour les polytechniciens, leurs conjoints, ascendants 
et descer.dants. \ 

5 francs le mot pour les autres personnes présentées par polytechniciens. 
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25 ans, cherche s~tua,tion Paris dans ser
vice commerdal, secréta-riat, représenta
tion. Voyagerait . 

N• 621. - cama rade, 4·0 ans, licencié 
en droit , D.E.S. Economie politique , 
parlant et écrivant coura mment l'a lle
mand et l'a.nglais , ayant grande habitude 
de s questions adlmipistra tives, possédant 
le sens de l"organisation et le goût des 
responsabilités , aptitudes technico~com
metciales, cherche poste direction ou se
crétaria t générak A.X. transmett:ra. 

N ' 622. ~ Neveu c.amarade , 2·5 ans, li
bre immédiatement, excellentes référen
ces, ayant pél'éparé a gro, connaissance 
commercia le, angla is, ai!Jemand, permis 
conduire, po"1sesseur moto, r ech er·clle si
tuation commerciale ou agricole. GAR
NIER, 312, avenue Carnot , Paris-17' . 
ETOile : 13-72, de 13 à 14 h eures. 

N• 623 . ....:.. Füs cama rad e 22 ans, a ctif , 
bonne présentation; un an pointeau in
dll!Strie, cherühe situation commeroe· ou 
indW&trie. MAIXANDEAU François, 8 , 
rue Gustave-Lebon, Pari:s. VAU. : 9'0-54. 

N° 624. - Ca ma rade, 5 années de pra
tique de laborato,ire et de fabrication, 
stages en Allemagne et en Angleterre, 
cher che situation industrie chimique ou 
apparentée. A.X. transmettra . 

N• 625. - Proohe parent camarade, 2·5. 
ans, baccala uréat philosoph ie, prépa rant 
droit, imelJigent, a ctif, résidant Casa
blanœ , cherche situa tion avenir Pari<>, 
arf:faire commerciaile de préférence . A.X. 
transmettra. 

N° 626. - R echerche ·pour frère de po-
1.ytechntcien si!tuation secrétariat techni
que ou burnau études. Ecrire MATHIVET, 
3, rue de l'Ancien-Château, Antony (Sei
ne). 

N° 627. - Dame s téno-dactylo curiture 
générale, baccalarnréat complet, exœ Uen
te famille, recherche secréta-riat p-rivé ou 
commercial, recommandée par cam,arade 
(23) qui garaIJJti-t morailité et conscience 
professionnellle. S 'ad:resser A.X . 

N° 628. - ROUSSELIER (33) r ecom
m ande li:cencté en droit diplômé études 
supérieures droit et organis ation, expé
rience juridique et technico administrati
ve, ayant occupé fonctions irniportantes 
indus,tries du ·bois , m écaniques et électri
ques. EJcrire MEYENBOURG, 14, avenue 
de Verdun, Sceaux, ROB. 21-69. 

N° 629. - Mère de camarade , cinquan
taine , ancienne commerçante, cher che 
emploi de confiance, surveilla nce, caisse, 
se crétariat ou écritures. 

N• 630. - Camarade recommamte dam e 
secrétaire dire,ctio1n, 40 ans , espr it orga
nisation , initiative, a ide-oomptable, dac
tylo, conna issant a nglais, seconderait pa
t ron , peut voyager , libre de suite , ·::iérieu
œs références. M'ULLIEZ, 1 ter , rue Cha
nez, Paris-1 6•. 

N° 631. - Ca1marade re.commande vive
m en t ingénieur civil Ponts et Chaussées, 
46 ans, ancien directeur travaux muni
cipaux, quinze ans de services dans ad
inindstr ations d 'Etat, pour poste admi-

(1) Tàrif 5 franDs le mot. 

nistratif, d e secrétariat, ou direction de 
person:nel d'entreprise privée. 

N' 63·2. - Camarade recommande cou
stne cheroha nt emploi avec logement de 
d ame de compagnie ou de garde d'en
fants . Paris de préférence. 

b) OFFRES DE SITUATIONS (1) 

N° 190. - Très intéressantes situations 
sont offerte'S à · camarades âgés de 25 à 
4ü ans même sans formation technique 
spécialisé:e aicceptant car.rière ingénieurs 
m~nes coloniales. EDrire Charbonnages 
Tonkin, 64, Cha us'Sée d 'Antin , Paris. 

N° 191. - Camarade 30 ans environ, 
connaissant prépara tion charbon e.t mi
nera i.s. · Poste commercial Paris. Très ur
gent. 

N° 192. - Société pans1enne de 
comtruction mécanique produisant appa
reil3 1JI)écia ux, cherche pour dirnction 
commercia:e , camarade ayant disposi
tions et goût de la vente technique. Dy
na;mistme, imagination, s;en s psychologi
que sont nécessaire's ainsi qu'un mini
mum Œe 2 à 3 a•nnées de pra.tique çom
meciale . Age 30 à 35 ans .. 

N' 193. - Revue d'organisation de bu
reau r émunère articles intéressants. Ecri
re A:x. qui transmettra. 

N• 194. - Ingénieur ·électricien conna is
sa nt pa.riaitement appare:iJ.Iag1e et i1IB,tal-
1a tions haute tens ion et basse t ension, 
parlant . anglais et fil possible allema nd 
ou espagnol , est recherché pour pros.pec
te'r tous pays étranger1s en vue d'y déter
miner les possfüilités offertes, à l'activité 
d 'une importante société die constructions 
d '.appareil'lage électrique et transfos, et 
y étudier l'organ:i>Sa tion commercia,le la 
plus ra tionnelle. Adres·ser curriculum vi
tre précis· et détaillé, avec références, à 
M. MERLIN, Dire0teur général des Eta
bl.issements MER.LIN et GERIN, ·rue Hien
ri-Tarze, à Grenoble. 

N• · 195. - Très importante compagnie 
coloniale, entreprend grands travaux dé
frichffillent et culture en A.0.F. , avec 
parc de 50 traicteurs lourds , chantier, ha 
bita,ttons , pi!>t es, at1e1liers mécanique'3, 
et c ... cherche : a) 1 ingénieur, jeune, dy
namique, en excellente santé, a u courant 
des questions d'orgamisation, de pro
gramme, d e pla nning; b) 1 chef de ·Ser
vioe construDtions et travaux pubHcs 
ayant grande pratique des chantiers . En
voyer curriculum vitre à l'A.X . qui tra ns
met t ra. 

N° 196. - Gra:-,è e banque recherche 
pour f ies services d'études jeune camarade 
ayrunt fa it si pos•sible un peu d'industrie 
et possédant goût questions économiques 
et financières. Pourrait convenir à ca
.marade ayant ac·tu:eillemen t situa tion tem
poraire en Allemagne . A.X . t ransmet·tra. 

N• 197. - Importante société radio
électrique re cher che ingéndeurs très au 
courant questions électricité et rt"&dio pour 
bureaux d'études. Ecrire avec curriculum 
vitre S .F.R., 55 , rue Grefful'he, LevaJlois. 
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S.A.T.A.M. 
SOCIÉTÉ ANONYME POUR TOUS APPAREILLAGES MÉCANIQUES 

Capital : 3114.000.000 de francs 

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

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE: 1 utallations de mHurnge et de distribution d'hydrocarbures. 
MATÉRIEL DE GRAISSAGE ET DE -STATION-SERVICE. 
MATÉRIEL FRIGORIFIQUE: Todes ap~lications do froid depuis ZOO jusqu'à 200.000 fl/H p. unité 

Service Froid : 17 bis. Boulevard Pasteur, Paris 15• • Tél. Suffren 19·01 • ( ' 

LES BEAUX MEUBLES 
de fabrication garantie s'achètent aux , 

E'5 LAROUDIE & HOUNAU 
162, Rua de Charenton à PARIS 

Métro : Reuilly-Diderot Hounau 1899 

LES É TABLTS MARÉCHAL 
38, Rue Marbeuf, 'Paris 

Œoilea. eiz:éea., cJimili-e1ûz:., ŒiiM-u' 
eaoule/Jo.uléa., ÇJieuillea. plaa.liq uea.. 

Berthaud (07) - Boucher (20 Spél - Trotabas (221 

CIE GLE T Il A N S J\ T lj /\ N T 1 fl U E 

États-Unis 
Canada 
Antilles - Cuba 
Mexique 
Nord et Sud 
Pacifique 
Algérie 
Tunisie 
Maroc 
Corse 



SONDAGES - INJECTIONS- FORAGES 
Entreprise P. BACHY 

H, mnue du Colonel-Bonnet - PARIS-XVI• 
T 61. : J ASmin 68-02 et 03 

80, rue du li-Novembre, Saint-Étienne (Loire) 
Tél.: 86·02 

Les Tillolets, Maurtao (Cantal) - Tél. . 177 
18, boulevard Baudin, Alger - Tél. : 308-49. 
Rue Saint-Augustin, Tunis • Tél. : 806.86. 
Place de la Gare, Casablanca - Tél. : A 08.04. 
38 bis, rue de Thiong, Dakar - Tél. : 32-65. 
133, boulevard Charner, Saigon - Tél. : 20-818, 

l. THIMEL 105) - r. BACHY 109) • G. MESLIN (091-R POSTEL 1131 
G llES80D(i51·J.MDLLERi31)-J.·C. DURAND(U)-H.FADrtE 143l 

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

moch+ne;, frigorifiques 

CARBOGL.ACE 
la glace •èche .ao ou.dessous de zéro) 

La source de fro:d 1deole pour : 
- la conservation et le transport des denrées 

périssables, 
- la réfrigérotion d~s com1ons, etc... •. 

LA CAR SONIQUE FRANÇAISE, 171, Av. H.-Barbusse 
BOBIGNY IS•ine) T el hO f. H9-80 ('.J lignes •ouo~ .. ) 

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

DA VUIN~ (X 20 Sp) 

Sté Nlle 

des ttablis- D E C AU V 1 L LE Ainé 

66, Chaussée d'Antin • PARIS • IX• 
Tel. : TRI. oo-ao· 

Matériel de CHEMIN DE FER 
Matériel de MINES 

Matériel de TRAVAUX PUBLICS 

WITZIG (94) PETEL ( 19 Spl BAUBE 120 Spi 

TURBINES HYDRAULIQUES 
~QUIPEMENT DES GRANDS BARRAGES 
ET DES CENTR ' LES HYDRO-HECTRIQUES 
~QUIPEMENT DE Rt5EAUX D'IRRIGATION 

RECHERCHES ET ESSAIS 
S U R M 0 D ÈLE S R ~ D U 1 T S 

ETS NEYRPIC 
Société anonyme au capital 

GRENOBLE 
Avenue de Beauvert 
B.P. 52 Telegr NEYRPIC 
Tél. 55-30 16 lignes} 

de :210 millions de fr s 

P A R 1 S 
155, Bd. Haussmann 
Télégr. PAN EY R P 1 C PARIS 
Tél. BALZAC 03-12 

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital 25.250,000 francs 

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

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

Président honoraire : BARRIOL 1921 

LES ENGRAIS 
AZOTÉS 

O.N.l.A. 
assurent auk · récoltes 
abondance et qualité 

Président-Directeur général : HAYMANN (1917) 

L'OUTILLAr.e; 

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

FRAISAGE ET BROCHAGE 
Carbures métalliques 

MEDU!i 
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N• 198. - Grandie administraition 
A.0.F. rechro-ohe jeunes ingemeurs pour 
études et exécution travaux toute nature, 
bonne santé indispensable. Métier très 
actü et intéressant. Ecrire A.X. 

N• 199. - Ca;marade ayam1t créé il y a 
vingt ans une affaire de froid régionale, 
actuellerriernt très connue dans une par
·tie de la France, et venant d'obtenir pour 
'1a France el'lJtière Ja concession d'une 
marque réputée d'appareils étrangers, re
cherche associé très aictif et disposant 
capitaux pour développer et étendre son 
réseau de ventes. Ecrire A.X. 

N• 200. - Comptoir Sidérurgique des 
Superphosphates, l, avenue Franklin
Rooseve1t (BALzac . 57-25, M. HUREAU), 
recherche daime dactylographe pour se
crétariat, travaux soignés, âge indiffé
rent. 

N° 2(H. - Société d'études et de 
construotions à Paris, recherche pour coU
la.boratiorn ou éventuellement pour gé
rance, ancien ingénieur des Ponts et 
Chaussées retraité. Ecrire A.X. qui trans
mettra. 
c) RECHERCHES D'APPARTEMENTS (1) 

N• 470. - Camarade (42) marié, deux 
enfaints, cherche appartement meublé ou 
non, Paris ou proche banlieue, urgent. 
RAIBAUD, 1, rue Clovis, Paris. 

N° 475. - Ca.marade cherche appart~
ment 5, 6 pièces, vide, Paris Ouest pré
férence ou grande vil-Ja Saint-Germain, 
Vel'sailles, Soeaux. Accepter·ait reprise ou 
participation ou viager .. Ecrire LESNES, 
122, boll!levard Murat, Paris-16•. 

N• 476. - Cherche Paris ou banlieue 
appartement minimum 4 pièces, cuisine, 
garage si possible, éventuelleme!nt échan
ge avec province. RICHARD, 9, rue de 
Verou1l, Besan~on (Doubs). 

N° 477. - Camarade (37) cherche ap
partement ou pavillon 5, 8 pièces, vide, 
Raris ou banlieue <ouest de préférence). 
Accepterait reprise. MARTY, 59, rue de 
I'Abbé-Groult, Paris-15•. 

N° 479. - Petites-filles ·camarade, veu
ves de guerre, cherchent appartement vi
de ou meublé, minimum 3 pièces. Accep-. 
tent reprise. Téléphoner LIT. 95-19. 

N° 481. - Urgent, camarade (•20 Sp), 
eiq>ul~. reioherche appartement vide, 4, 
6 pièces, tout oon:fort, loyer indifférent. 

N• 483. - Camarade accepte partage 
dans grand appartement vide ou meublé, 
chez personne seule, éventuellement ré
paration,s à sa charge. Accepte également 
reprise pour appartement vide. 

N° 484. - Camarade (14) fonctionnaire, 
cherche Paris appartement vide, mini
mum 3 grandes pièces, cuisilrle, confort 
si possible. Accepterait faire petites trans" 
formations pour partage grand apparte
ment. LITtré 19-12. 

N° 485. - Camarade (42), marié, un 
enfant, cherche appartement Paris, ban
lieue. POUGEJT, 2·0·9, chaussée Jules-Cé
sar, Beauchamps (Seine-et-Oise). 

N• 486. - Oarrnarade 5 enfants, recher-

(1) Tarif : 10 francs le mot. 

che grand appartement 7 pièces environ 
si possible à louer même avec reprise ou 
à défaut à acheter. BARTHELEMY, Di
recteur technique Com.1pagnie Générale 
T.ransaitlantique, 6, rue Auber. OPEra : 
02-00. 

N• 487. - Camar.ade cherche août côte 
basque appartement ou petite villa, cinq 
personnes. 

N° 488 .. - Recherche août, septembre, 
Al:pes, Pyrénées, .chalet meublé, altitude 
U !OO, 1.200 mètres. Proximité haute mon
tagne. Préférenoe région Chamonix ou 
autre bien équipée en refuges et guides. 
RICARD (40), gare d'Alès (Gard). 

N• 489. - Famrne camarade cherche 
juillet et août, viHa côte basque, cinq 
pièces. 

N• 493. - Fils camarade cherche à 
acheter appartement de 4 à 6 pièces, dans 
immeuble belle apparence; évenituel.lement 
prendrait appartement avec reprise. Té
léphoner soir après 2ü heures. BOTzaris 
83•86. 

N° 494. - Camarade (20 Sp), cherche 
pour vacances Qocation maison meublée, 
avec jardin 150 kms au plus Paris. Trois 
chambes coucher. Six hts. 

N° 497. - Camarade cherche apparte
ment habitation-professionnel, 5 à 7 piè
ces. WAG. 35-91. 
d) ECHANGES D'APPARTEMENTS (1) 

N° 471. - Louis CHANSON (promo 31) 
écfüangerait appartement 2 pièces, tout 
confort, Asnières, contre appartement 2 
à 5 pièces Paris, Neuilly. Ecrire, 51, rue 
de la Comète, ASinières. 

N• 472. - Oa.marade échangerait pa
villon Chatou 6, 7 pièces, garage, jardin, 
caves, buanderie, chauffage cen·tral, con
tre appartement 4, 6 pièces, Paris ouest. 

N° 473. - Mère camarade échangerait 
aippartement 5 pièces, plus chambre de 
bonne, tout confort, quartier Monceau, 
contre studio p~us 2 pièces e•t chambre de 
bonne, même quartier. 

N° 478. - EcfüangeraiS appartement 3 
pièces (plus cuisine et rnHe de bain\S), 
tout confort Lyon.Brotteaux, contre si
milaire Paris. S'adresser CERF-FERRIE
RE, l, rue du Plâtre, Lyon. 

N• 480. - Veuve camarade échangerait 
4 pièces, ·sail'le de bains, cuisine, entrée, 
dépendances, quarti:er boulevard Henri
IV, Paris, contre similaire, bonne expo
sition Grenoble. Ecrire A.X. qui trans
mettra. 

N° 482. - Camarade échangerait ap. 
partement 5 pièces, confort moderne, 
Nancy, contre appartement Paris. 

N• 492. - ASSENS (43) échangerait 2 
pièces, cuisine, saille de bains, entrée, con. 
tre 4, 5 pièces, salle de bai.us, confort si
·milaire. 

N° 495. - Camarade échangerait appar
temernit 2 pièces, cuisine, sa~·le de bains, 
Paris, ou bel:1e vil.la confort, Rei.ms, ou 
appartement 5 pièces confort Reims, con
tre appartement 4, 5, 6 pièces confort, 
Paris. 



el OFFRES DE LOGE.!1'.IENT:s (1) 

N° 469. - Camarade désire sous-louer 
juillet ,grande villa Perros-Guireè, 8 piè
ces, toilette, cuisine, eau, éllectricité, jar
din, be:!lie vue >sur mer, 3 minutes plage 
Trestraou. BAFOUR, .27, rue de la Con
vention, Paris. VAU. 79-90. 

N° 474. - Fille de camarade louerait 
l·er juin, 15 juilllet ou septembre, vHlâ 
Villers..sur-Mer, tout confor·t, 6 chambres, 
vue mer. Ecrire G. AUVRAY, 87, rue Le
gendre, . Paris-17' . 

N° 490.- Veuve d'ingénieur offre cham
bre meublée, salle de bains, tout confort 
à ofHcier en ·retraite ou ingénieur, avec 
ou sans pension, très sérieuses références 
exigées. 

N° 491. - A nouer, non rrreublée, sans 
reprise, jolie propriété contre la gare de 
Gisors (Euœ), 1-0 pièces, parc 1 ha. 1/2, 
libre 1er mai (LABa.rde 71-78). 

N° 496. - Grande ohambre meublée, 
très enoo)'e1H1ée, ·0haul[tfab[e, g1ran:d• ca
binet toilette, pour monsieur, quartier 
gare Saint-Lazare. 

f) VENTES, CESSIONS, ECHANGES (1) 

N° 139. - Camarade vend tableaux an
ciens provenant famille et quclques aqua
relles. Téléphoner MON. 70-33, entre 11 
heures et 14 heure3. 

N° 140. - Cèderais : Radiateur à aocu
murateur no volts, 2 allumages, 1 KW 
chaicun, monté sur ;;.hariot à roulettes. 
Moquette usagée 4 m. 5-0 x 4 m. Bon état. 
Prix intéressants. Téléphoner KLEber : 
62-36, après 20 heures. 

N° 141. - A vendre Corona portative 
bon état, clavier non univeneil. COUR
NOT, DAN. 87-32. 

N° 142. - Vends avmoire rustique, chai
ses Loui:s XIII, lit divan, sabre artilleur. 
SAB. 76-39, heures repas. 

N° 143. - Achète canoë démontable bi
place, bon état. ADRIEN, l, pll.ace Tour
coing; Lille. 

N° 144. - Vends à Orsay (.ligne Sceaux) 
bEil.Je villa moderne, Iibr.e, 9 pièces, grand 
confort, jardin. DIDerot 6ü-ll, ma.tin de 
8 heures à 1-0 heures. 

N° 145. - A vendre appareil photo Per
fex 201 objectif Heinar-Schneider f : 2,8 
1/300 seoonde, 35 mm. 36 poses. Télémè
tre. Etat neuf. 

N° 146. - A vendre, campagne Jura, 
alt. 1.00.0 m., maison bourgeoise 12 piè
.ces, jardin. Ecrire BEJLTZER. rue de Pa
ris, La Ferté-Gauche'!' (Seine~et-Marne). 

N° 147. - Camarade achèterait ddsque 
des chansons X. MAI. 53-33, 

N° 148. - LORON, 8, square du Limou
sin (13'), a,c'hète 4 CV Renault ou Simca. 

N° 149. - Vendrais appartement 3 piè
.ces, 16• arrondissement. MASSELIN, 16, 
rue Cortambert. 

N° 150. - VendlS piano droit Erard, 
violonceUe de concert Bailly. MASSELIN, 
16, rue Cortambert. 
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N° 151. - Paierais bon. prix « Solution 
problèmes Physique Chi.mie grandes éco
les, .poloycopie Tetrel ». Remerciements: 
CARRUS, 92, avenue Ternes. 

N° 152. - Camaraide âgé, paralysé, 
ayant besoin de soins dispendieux, serait 
désireux de trouver aoquéreur pour : 1) 
bulletin d'e rra Société Française des Elec
triciens de 1884 à 1934, 51 années, c'est
à-dire depuis le début, 612 fascicules plus 
1'es nuinéros spéciaux, le tout broché en 
bon état: prix 5-0.00.Q francs 2) jume.Jle 
pri:smatique marque Krauss grossissement 
huit fois, très bon état avec étui; prix ; 
7.-000 francs; 3) une paire leggins cuir : 
1.2-00 franos. S'adŒsser à ['A.X. où sont 
déposés fa jumel'le et Jes leggins. 

N° 153. - A vendrre vélomoteur Tenot 
100 om3, monovitesse, moteur remis à 
neuf. BOULEY, 9 bis, rue de Lesdiguiè-
res, Paris-4•. · 

N° 154. - Recherohe p1aque,tte Georges 
Claude PoJiticiens Polytechniciens. Ecri
re AUDOYElR, Tue Hôpitall, Domba'Sle 
(M.-e·t-M.). 

N° 155. - A vendre maison paysanne 
troi:s pièces, six ares, ait. : 60.0. Savoie. 

N° 156. - Vend! à Andrésy (Seine-et
Oise), vrna 6 pièces, tout confort, libre, 
jardin. FRAISSE, 37, avenue Lowenda.'.l. 
SUF. 45-19. 

N° 157. - Fils camarade vendrait piano 
droit Kriegelstein, excelllent état. Télé
phoner maitin BOTzarie 83-86. 

N° 158. - Achèterais voiture 4, 5 pla
ces, type 11 CV, 402 légère 38-39 ou équi
valenit, ben état. GALLOIS (45) chez Mme 
DELAFON, 1Q6, boulevard Richard-Le
noir (11•). 

g) DIVERS (1) 

N° 31. - Camarade résidant Toulon, 
reoherche possibilité cha;sser pendant 
congé quinze jours sans interruption. Re
gion indïfférente mais gibier à plumes 
abondant. Paierait cotisation ou en com
pensation offrirait disposition pour mois 
août belle villa TouQon. 

N° 3·2. - Veuve camarade, fils médecin, 
marié récemment, fil[e hôtesse air, seule 
grandies vacances, propriété confo.rtabile 
près Compiègne, prendrait famille ou per
sonnes souffrantes·, enfants délicats, pour 
compagnie. Téléphoner JASmin 08-96. 

hl PETITES ANNONCES 
INDUSTRIELLES 

ET COMMERCIALES (2) 
N° 41. - Tous travaux d'imprimerie, 

prix avantageux, ch.ez camarade maître 
imprimeur, bien outfülé. Henri JAPHET 
(19 Sp), Imprimerie Valeur, 29-31-33, Ga
lerie Vivienne, Paris~2i'. GUT 59-85. 

N° 42. ~ Camarade ayant affaire plein 
développement cherche capitaux court, 
moyen ou long tenme. A.X. transmettra. 

w 43. - caimairade ohel'che 300 à 
500.000 ;francs pour monter pièce théâtre 
Pari>S. Garanties sérieuses. Très urgent. 

(1) Tarif : 10 francs le mot. 1 
(2) Tarif : 30 francs le mot pour les polytechniciens, leurs conjoints, ascendants 

et descendants. 1.· 
50 francs pour les autres personnes préser.tées par polytechniciens. 
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STÉ FRANcse DES MÉTAUX 
~ 

& ALLIAGES BLANCS. 
76, Boulevard Anatole-France 

ST-DENIS (Seine) 
TÉL. : PLA. f4-40 

TOUS M~TAUX non ferreux 

Pierr'e de Villeméjane - 1018 

COMPAGNIE MINIERE 
DU CONGO FRANCAIS 

~~ 

Mine de M 1 FOUATI (A.E.F.) 
~~ 

Slt:GE ADMINISTRATIF: 

9, rue Chauchat - PAR 1 S-1-X" 

1 Cie AUXILIAIRE 
. DE NAVIGATION 

Transports Maritimes de Pétrole 

48, rue la Bruyère 
PARIS - IX• 

AUX FORGES DE 
VULCAIN 

3, rue St-Denis - PARIS 

MACHINES-OUTILS 
OUTILLAGE 

INSTRUMENTS DE MESURE 

SOCIÉTÉ DES ENTREPRISES 

LIMOUSIN 
S. A. R. L. au Capital de 30.000.000 de francs 

TRAVAUX PUBLICS 
BËTON ARME 

20, rue Vernier- PARIS (17") 
T~L. : ETC. 01-76 - R. C. S'line 122.319 

ACIERS eeDEL 
I 166, avenue Parmentier, 166 

PARI S·Xe 

• 
Usines : La Bérardière 

SAINT-ITIENNE (Loire) 

TOUTES COISTRUCTIOIS METALLIOUES 

fiJ:J~ l.~J.l!J7Jj:BJ w.i~!~!~ 

----· 
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tA PRECISION MODERNE 
162, rue St-Charles - PARIS 
Téléphone , VAU. 62 - 72 

Usines à PARIS et V1ERZON 1Cherl 

Montages et outillages de précision 
Machines PRECIMO à tailler les engrenages 
Etudes et réalisations mécaniques et 

métalliques de tontes natures 
Reconstruction de macl1ines ouÙls 
Réparation de wagons 

SOCIÉTÉ FRANCO-BELGE DE 
MATÉRIEL DE CHEMINS 

DE FER 
Cap. 4.210.000 frs entièrement amorti 

Siège Social : 5, rue La Boëtie à PARIS-VIII• 
Usines à RAISMES (Nord) 

Locomotives à vapeur - Locomotives articulées licence 
BEYER-GARRATT - Tenders - Automotrices - Voitures 

i voyageurs - Wagons de tous types • Tramways. 

ofe 

BÉBÉ . JUMEAU 
za vif - f e~ en/anf.J 

Jepui.J pfu.J Je /OO an.J 
J. MOYNOT !19281 

ATELIERS . DE CONSTRUCTION 
MÉCANIQUE 

110, Boulevard de Strasbourg - Téléphone : .TRE:OT-28· 
NOGENT s / MARNE (Seine) . . 

HENRI BOUR 
RÉDUCTEURS DE VITESS~~H: 
A vis sans fin 

A engrenages 1 
Manchons .. 
Élastique ~ ~. 
Rigides 

" 

1 

Si vous avez des problèmes difficiles 

à résoudre .. 

ADRESSEZ-VOUS A LA 

SOCIET! DES 
CON DENSEU RS DELA S 
38, Avenue Kléber - PARIS 16• - Tél. PAS 01-50 

CONDENSATION - RÉCHAUFFAGE 

DÉGAZAGE - EJECTEURS 

RÈFRIGÉRANTS ATMOSPHÉRIQUES 
A TIRAGE FORCÉ 

PERROTTE POULLARD & ce 
HUILES DE LIN 

ET DE COLZA 
DIEPPE (Seine-Inférieure) 

Roger PERROTTE 121) Michel PERROTTE (31) 

LA MURE ·· 
S. A. capital 301.500.000 frs 

47, Avenue Alsace·Lorroine • Grenoble 
75, Rue Soint·Lozare • Poris·IX• 

Tous les Combustibles 
Tous les Carburants 
Tous les Lubrifiants 

40 Dépôts en France 
Cb. de Marllm (061: Presldeot-Dlr. Cén. • G. Gonon (391 

ÉQUIPEMENTS &LECTRIQUES 
A RÉGLAGE AUTOMATIQUE 
* Régulateurs de tension. * Éclair~ge et Conditionnement d'air 

des voitures de chemins de fer. * Éclairage des chal·;tiers. 
* Signalisation lumineuse des carre

fours. cv R 22, RUE DE L'ARCADE 
~-"~ . ~ . • Anjou 79-40 P ARIS-ae 
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