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LETTRE DU PRÉSIDENT
Mes chers

Camarades,

Le mois dernier, l'un d'entre vous, se faisant votre interprète, m'adressait
ici-même
le témoignage de votre affection et l'expression
des vœux sincères que vous faisiez pour
mon prompt rétablissement.
Il n'était évidemment
pas absolument
nécessaire
d'ajouter
cette « N. D. L. R. », qui a fait connaître à beaucoup d'entre vous que leur
Président
n'était pas un « as » de la glissade ; c'était un peu vexant, et j'ai bien été tenté de me
fâcher ; mais les lignes qui la précédaient m'avaient profondément
ému (vous n'en doutez certainement
pas) par l'affectueuse
sympathie
quelles
exprimaient,
et je n'en ai
pas eu le courage.
Laissez-moi
donc vous dire « merci » du plus profond de mon cœur : merci
(malgré
la N.D.L.R.) à votre interprète;
merci à tous ceux qtd pendant les quelques jours où
j'étais bien quelque peu en réel danger, se sont si fréquemment
enquis de mon état, soit
en téléphonant,
soit en venant eux-mêmles
aux nouvelles ; merci à tous ceux, si nombreux, qui apprenant par notre cher petit Bulletin l'accident qui m'était arrivé, m'ont écrit
pour me dire, en termes si amicaux, la part qu'ils prenaient à m a peine et les souhaits
qu'ils formaient pour ma prompte guérison ; merci enfin à tous ceux qui m'ont dit tout
cela de vive voix lors de notre dernière réunion. Grâce à Dieu, et à l'éminient docteur {père
d'un E.C.L.), qui m'a donné ses soins, j'ai pu reprendre à peu près complètement
mes occupations depuis quelques jours. Je peux dorénavant
correspondre
à nouveau avec ceux
d'entre vous qui sont « dans quelque coin de France » (ou d'ailleurs) et ce n'est pas la
moindre de mes joies.
Comme vous me l'avez écrit, j e fais, c'est bien vrai, passer quelquefois
ma bien
chère Association avant le reste ; mais, croyez-moi,
c'est un peu par égoisme, car elle est
une source intarissable
de satisfactions et pas seulement
de soucis. Une preuve : votre
lettre du mois dernier. Et c^est de cela que je voudrais convaincre un jour les jeunes
pour les voir se consacrer tous les ans un peu plus à la vie de notre
groupement.
Je tiens, en terminant, à rendre un hommage particulier au dévouement
de mon ami
CLARET qui, pendant mon éclipse, a si bien tenu la plume. A mon tour de lui dire toute
ma gratitude et mon inébranlable
amitié.
P.
CESTIER.

LA FRANCE, PAYS DE LA MESURE
L e géographe Strabon, voici près de d e u x mille ans, r e m a r q u a i t combien la Gaule
présentait les caractères d'un pays comblé p a r la Providence. Il y avait observé u n e
harmonieuse alternance des mers, des montagnes et des fleuves q u i l'enserrent dans ses
frontières naturelles, l'heureuse répartition des plaines, coteaux, rivières et forêts. U n
climat tempéré, ajoutait-il, n'est pas le m o i n d r e de ses avantages.
Il est vrai. Cet équilibre orographique, hydrographique, climatique lui assure u n e
diversité favorable des cultures qui, compléfées p a r ses productions minérales, répondent
à ses besoins essentiels, sans qu'elle se p r e n n e à envier les biens d u voisin.
Voilà, sans nul doute, les raisons profondes de sa modération d a n s tous les domaines.
« Ce pays, disait Etienne Pasquier, a toujours su metttre des b o r n e s convenables à ses
espérances et à son désir. »
Son u n i q u e ambition se limitait à vouloir conserver « son p r é q u a r r é ».
TeUe se manifeste, a u long des siècles, la politique sage e t p r u d e n t e des rois de
France q u i « voulaient toujours raison garder ». H e n r i IV répétait a u fidèle Sully : « Le
fondement de la tranquillité de n o t r e r o y a u m e dépend de le tenir enfermé dans les bornes
qu'il a aujourd'hui... Non, les Français n'ont plus rien à désirer. »
Ils affirment, cependant, certaine a u t r e prétention s u r le plan immatériel. Ce q u e cette
nation revendiqua et revendique, c'est la liberté, besoin constant, immédiat. Elle lui donne
9
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un tel prix qu'elle veut la faire goûter à ceux qui en sont privés, et la considère comme
un article d'exportation. La liberté constitue un des biens primordiaux du patrimoine que
se transmettent les Français. Pour eux. certains mots-symboles retentissent comme de
vibrants appels qui se répercutent de génération en génération.
Jalouse seulement de' son indépendance, laissant à d'autres la convoitise étemelle du
profit matériel illicite, elle ne formule aucune revendication, mais ne saurait tolérer aucune
servitude. Ainsi en jugeait Tacite, il y a deux millénaires, quand il disait : « Galli pro
lïbertate, Germani ad praedam instiganfes ».
Cette mesure, cet équilibre, faits à l'image du sol et du climat, ont donné naissance au
bon sens pratique, au désintéressement, au goût et à la tolérance, vertus caractéristiques
d'une race qui a donné au monde Descartes, Pascal, Voltaire, Pasteur.
Sans doute, au cours de sa longue histoires, la France n'a pu échapper à des frémissements violents, à des secousses passagères, mais précisément, parce qu'elle « veut toujours
raison garder », elle sait opérer des redressements opportuns avec une rapidité qui étonne
le monde.
C'est que le tempérament français veut se maintenir à une distance prudente de tous
les extrémismes. Aussi ce pays reste-U-il, constamment, le pays qui attire, qui retient,
que l'on envie quelquefois, parce que chacun y peut vivre suivant ses croyances, ses
opinions, ses goûts, d'après son idéal enfin. Nul autre n'offre à ses hôtes de telles facilités.
Il n'impose à quiconque une idéologie obligatoire, collective, idéologie fausse d'ailleurs,
car elle est basée sur des principes déraisonnables, inhumains, changeant d'un semestre
à l'autre, et dont l'application pratique déchaîne des catastrophes sanglantes.
La France ne se croit pas une sur-nation, composée de sur-hommes, chargés de caporaliser le monde, mais simplement une association de personnes libres, aux sentiments humains, mesurés, vivant sur un idéal individuel et sûr, parce que formé par l'équilibre des
deux plus hautes facultés de l'âme : imagination et raison.
Trop expansifs souvent quand il s'agit de nos relations intérieures, nous nous montrons d'une discrétion exagérée, dans notre propagande à l'étranger. Il faut dire, à haute
et intelligible voix, notre sentiment de la mesure, notre goût prononcé pour toutes les
choses raisonnables, avec la franchise entraînante de l'homme enthousiaste, fier de ses
idées.
Ailleurs, on ne nous ménage ni critiques, ni insinuations.
« La France, disait un historien totalitaire, Mommsen, la France est un pays qui n'a
su inventer, comme type supérieur d'humanité, que celui de chevalier. »
Jugement lapidaire, lancé comme une insulte, mais qui nous atteint comme un éloge.
Oui, le Français est un chevalier, mais un chevalier de la raison.
Amédée FAYOL (1902).

BIBLIOGRAPHIE

Utilisation des Combustibles. — Combustion — Gazéification — Distillation — Récupération des produits et sous-produits, par :
A. SIRON, Ingénieur à l'Usine à Gaz de la Ville de Bruxelles.
Ouvrage groupant une série de conférences données au personnel technique de l'Usine à Gaz de la Ville de Bruxelles ; s'adresse aussi bien aux' débutants qu'aux initiés.
Prix : relié 150 frs, non compris la taxe d'armement : 1,Q1 % et le port < France
6 frs 50 ; Etranger I, 8 frs ; Etranger II, 12 frs.
Librairie Polytechnique Ch. Béranger 15, rue des Saints-Pères, Paris. Chèques
postaux, Paris 185r34.
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CHRONIQUE DE L'ASSOCIATION
COURRIER DES MOBILISÉS
ROCHAS (1922) — MOUCHEROUD (1930) — COULAUD (1933) — BIOT (1934) —
TCHOUMACOFF (1926) — TARDY (1939) — VOISIN (1938) — B A R A U D (1937) —
FOND (1939) — BARON (1921) — L A V A U X (1924) — CHATAGNER (1927) — L E B U Y
(1923) — R E P P E L I N (1931) — CHAMBON (1922) — G R A N D J E A N (1920 A) — G O G U E
(1926) — MONNERET (1922) — TRIOL (1922) — CABANNES (1920 A) — MEDECET
(1912) — TAVEAU (1927) — VERON (1922) — E S P E N E L (1928) — OBERMOSSER (1938)
— F A I D Y (1912) — GIRAUD (1920 A) — BERTHILLIER (1927) — MILLON (1938).
nous ont écrit, donnant de leurs nouvelles, et bien souvent des nouvelles de camarades
E.C.L. r e n c o n t r é s a u h a s a r d de la campagne. N o u s les en remercions à nouveau.
M. LEMOINE nous a donné des nouvelles de son fils, élève de p r e m i è r e année.
Nous recommandons à nos camarades d'indiquer, très lisiblement, en dehors de la
signature fréquemment illisible, leur nom, l e u r adresse et l e u r promotion.

CAISSE DE SECOURS ET COTISATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Nous avons r e ç u plusieurs dons, mais le m o u v e m e n t se ralentit. Nous faisons à n o u veau u n appel pressant à nos camarades en faveur de la Caisse de secours et, encore plus
particulièrement, en faveur des cotisations supplémentaires a u x lieu et place des camarades mobilisés. D a n s u n des prochains n u m é r o s de « Technica », nous donnerons la liste
complète des camarades ayant r é p o n d u à n o t r e appeL, ainsi que le m o n t a n t de leur souscription.

TAXE D'APPRENTISSAGE
L'Association p e u t recevoir tout ou partie d'un pourcentage de la taxe d ' a p p r e n tissage attribué à la formation des cadres supérieurs.
Grâce a u x versements qui nous ont été faits en 1939, nous avons p u faire bénéficier
trois jeunes élèves de l'Ecole de Bourses d'Etudes.
E.C.L. Industriels faites bénéficier l'Association de la taxe d'apprentissage, l'Association s'engage à vous restituer ce qui vous serait réclamé p a r votre contrôleur.
H va sans dire que ce versement ne doit pas être fait au détriment de celui qui était
fait n o r m a l e m e n t directement à l'Ecole.
Les barèmes, p o u r les diverses industries, ont p a r u dans le n u m é r o 68 de « T e c h nica » (octobre 1938), n o u s sommes à v o t r e disposition p o u r vous les renouveler.
VOTRE DON NE VOUS COUTERA RIEN.

AUX MOBILISÉS
A d e nombreuses reprises, nous vous avons d e m a n d é dé nous donner votre adresse
militaire. L a majorité d'entre vous n e l'a p a s fait. Vous êtes restés fidèles à votre Ecole,
vous voulez pouvoir être f i i r s d e votre t i t r e E. C. L. D o n n e z - n o u s l a possibilité de le
mettre en v a l e u r en établissant la participation des E. C. L. à la défense du Pays. Sans
tarder, envoyez-nous votre adresse militaire, si vous ne l'avez déjà fait. Q u e ceux qui ont
été soit renvoyés dans leurs foyers, soit mis en affectation spéciale, nous fassent connaître la situation militaire qu'ils ont eue.

Parents,
Amis de mobilisés qui lisez cette note.
Répondez-nous pour eux.
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CHRONIQUE DES GROUPES
GROUPE DE LYON
CESTIER, Président, 7, r u e Grôlée, L y o n (2°). Téléphone : F r a n k l i n 48-05.
REUNION DU JEUDI 7 MARS
Ce fut u n succès. L'attrait de la n o u v e a u t é ?... L e désir de féliciter de Président C E S TIER de son rétablissement ?...
Seize camarades inauguraient les restrictions alimentaires au Restaurant Paufique :
CESTIER (1905) — BERTHOLON (1910) — J A R I C O T (1909) — MIZONY (1914) — B U R DIN (1913) — CLARET (1903) — DE P A R I 3 0 T (1921) — CLAVEAU (1920 B) — B A LAY (1922) — HUVET (1905) — CREUSOT (1912) — M A T H I E U (1924) — S T R A E T MANS (1920 B) — SOURISSEAU (19i2) — CHAINE (1912) — J O U F F R O Y (1914).
Mmes CREUSOT et CLARET contribuaient à égayer ce dîner. Mme REBOULLET nous
a fait le plaisir de nous rejoindre au café.
Et ce ne fut q u ' u n d é b u t : v i n g t - q u a t r e camarades arrivèrent après dîner : H A A S
(1913) — B O N N E L (1921) — BOISSONNET (1904) — ROURE (1901) — COCHET (1920
B) — REBOULLET (1931) — CHAMBOURNIER (1930) — MONNIER (1920 N) — C O T TON (1920 B) — GAUTHIER (1920 A) — K A M M (1921) — WELTER (1934) — C A I L L E T (1920) — F O U L A R D (1935) — GYRARD (1921) — MICHEL (1921) — Ânt. P E R R E T
(1920 A) — Adrien P E R R E T (1922) — QUENETTE (1928) — CHARVIER (1920) —
R. B I L L A R D (1914) — J. B I L L A R D (1930) — G E R M A I N (1923) — B E R T H E L O N
(1920 N ) .
Des félicitations et des remerciements a u x permissionnaires : Capitaine CHARVIER,
Capitaine COCHET, Lieutenant REBOULLET, Adjudant GERMAIN et Maréchal des logis
R. B I L L A R D q u i ont su distraire u n e soirée à leur famille p o u r revoir l e u r s camarades.
Il est v r a i q u e REBOULLET, plus malin, n ' a r i e n distrait d u t o u t : il est v e n u avec sa
charmante femme.
16 + 24 = 40. C'est bien, mais soyons sportifs : n o u s sommes bien contents, la p r o chaine fois nous tâcherons de faire m i e u x . Ce iie sera pas facile, car n o n seulement
nous étions n o m b r e u x , mais c'est avec joie qUe nous avons constaté plus d'intimité entre
nous.
L'animation était telle q u e la vaillante équipe de bridgeurs a renoncé à pouvoir
s'isoler mentalement ; elle a accepté ce sacrifice, guignant, p o u r là prochaine fois, u n e
petite salie où elle p o u r r a s'adonner à ses d e u x passions : les cartes e t les matefaimS.
Prochaine réunion : J e u d i 4 avril.

GROUPE DE PARIS
1920 A MIGNOT J e a n 86, r u e Charles-Laffitte, N e u i l l y - s u r - S e m é . Téléph. : Maillot 37-73.
REUNION DU 10 MARS 1940
Etaient présents au déjeuner :
MORAND (1903) ; MANTE (1904) ; J O U B E R T (1904) ; F R A N T Z (1904) et Mme ; B O U TEILLE (1901) ; ROUSSEL (1908) ; RAYMOND (1903) ; LICOYS (1905) ; F A Y O L (1902)
et M m e ; K O E L H E R (1912) ; MIGNOT (1920 A) Mme et fils ; MÀRTHOURET (1922) et
M m e ; SCHEER ; RUMTLLY (1920 N) ; G U I L L A U D (1924).
Prochaine réunion dimanche

14 avril, 12 h. 30, Moulin du Berry, 9, r u e de Berri.
MIGNOT (1920 A ) .
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GROUPE t>E MARSEILLE
1897 DUBOUT Francis, 48, rue Breteuil, Marseille.
1905 BUCLON Eugène, Capitaine, Commandant d'Etape du Parc Chànôt.
Télépti. : Dragon 64-50, Marseille.
« Le Midi a bougé »... En effefl le mardi 6 février : sept camarades à la réunion de
l'apéritif, puis un trio avait prolongé la soirée par u n charmant dîner. Le mardi 5 mars,
c'est une dizaine d'anciens E.C.L. qui se sont retrouvés devant des demis de bière, car
pour la première fois, ce soir-là, le pastis était interdit même dans les beaux cafés de
la Canebière.
Entourant leur cher délégué DUBOUT (1897), se trouvèrent rassemblés ROUX (1901),
BUCLON (1905), BORNE (1910), BOÏSSIER (1911), VALERE-CHOCHOD Alfred (1913),
TOÙRASSE (1914), CÛRIAL (1921), GUY. (1920 N) et FARGES (1923), représentants de
toutes les catégories possibles : D.O.M. (dégagés d'obligations militaires), requis, affectés
spéciaux, futures recrues et mobilisés militaires.
Lés absents furent repérés et blâmés. DALBANNE (1905), qui continue à améliorer
son état de santé chancelante depuis qu'il est retraité, s'était excusé en promettant
d'être rétabli le 2 avril afin qu'à la réunion de ce soirl-là, la promo i905 compte quatre
présents, avec GUYETAND qui se porte très bien (puisqu'il n'est pas retraité), Louis
BERTHIER qui, s'ennuyant dans son beau domaine de Beàuvallon|-sur-Mër, dans le Var,
veut Venir en pairouille sur le Vieux Port eh s'y faisant guider par les éléments avances
du sapeur BUCLON.
Après avoir échangé des propos variés, exprimé des critiques, exposé des regrets, préconisé des remèdes risqué des pronostics, les dix (comme à l'Académie Goncourt) se
séparèrent (sans élire un lauréat) ; mais lé quatuor ROUX, BUCLON, CURIAL, et GUY,
tout en savourant une choucroute garnie au Palace, formula un voeu :
« Le mois prochain, le Groupe Marseillais fera mieux encore, l'augmentation des
présents, qui a passé de deux à trois, sera en progression et au moins égale à quatre, ce
qui donnera un total de quatorze. »
Nous ne serons pas 13, qui est un chiffre honni, et nous tendrons vers le maximum
actueUeihent possible.
Prochaine réunion à la Brasserie du Chapitre le mardi soir 2 avril.
BUCLON (1905).

GROUPÉ DES ALPES
1935 DELABORDE, 11, r u e Beyle-Stendhal, Grenoble. Téléphone : 7i-82.

GROUPÉ DE LÀ LOIRE
1920 B ROUX Maxirney 6, rue Géhérâl-Foix, Sâirit-Etienne. Téléphone : 51-39.

GROUPE DROME-ARDÈCHE
1926 GAUTHIER H., 75, rué GériissieUx, Valence. Téléphone : 0-65.
Là réunion mensuelle du Groupe Drômé-Ardëche à eu lieu le jeudi 14 mars, Brasserie Alsacienne.
Décidément) la progression continue. Nous étions cette fois sept présents : PRAL (1896),
délégué ; MÉNÉAULT (1897) ; DELIÈRE (1903) ; CHAMPION (1909) ; BRANCIARD
(1920), Capitaine de chasseurs», ancien Valentinois ; UNAL (1923), Lieutenantj et moi-même
(1926). La S.N.C.F. était dignement représentée avec MENEAULT, BRANCIARD et
UNAL.
, Etaient . excusés GUILLOT, BEAUFET (1907) ; PERRlN (1909) ; et Sous-lieutenant
GLAS (1937). GLAS nous a même promis d'être présent à la prochaine réunion qui doit
tomber pendant sa permission et CHAMPION lui fait savoir par « Technica » qu'il l'amènera eh voiture de Romans. Comme d'autre part nous comptons le 11 avril sur AILLOUD,

http://histoire.ec-lyon.fr
http://bibli.ec-lyon.fr

http://www.centraliens-lyon.net

Ecole Centrale de Lyon
Bibliothèque Michel Serres

Association des Centraliens de Lyon

DUTEL et d'autres encore que des camarades ont repérés dans la région, nous espérons, le
mois prochain, une grande réunion E.C.L. et en profiterons pour lancer l'idée d'une réunion-dîner, comme à Lyon.
On en reparlera la prochaine fois, le deuxième jeudi d'avril, soit le 11 avril à 20 h. 30,
Brasserie Alsacienne, Hôtel du Faubourg Saint-Jacques, Valence.
H n'y a qu'un mais : le jeudi est un jour sans alcool.
GAUTHIER (1926).

GROUPE DE LA COTED'AZUR
1895 ELLIA A., 80, rue du Maréchal-Foch, Nice.
Le Groupe de la Côte d'Azur s'est réuni de 7 mars.
Etaient présents : BRUYAS (1891) — ELLIA (1895) et Mme — NOBLAT (1896) et
Mme — REVILLON (1897) — MAUGIN (1898) et Mme — SERVE-BRIQUET (1901) —
PELLET (1902) — GUIBERT (1910).
Excusés . DEGOUL (1886) — BOURDARET (1894).
Il a souhaité la bienvenue au camarade SERVE-BRIQUET (1901), nouvel adhérent
au Groupe.
±
Tous les camarades présents ayant appris l'accident survenu à notre dévoué Président CESTIER, lui adressent leurs vœux les plus sincères pour son prompt rétablissement, en lui exprimant leur affectueuse sympathie.
Le Groupe est unanime à regretter de n'avoir aucune nouvelle des camarades
mobilisés ; il insiste par l'intermédiaire de « Technica » pour en recevoir.
Prochaine réunion, jeudi 4 avril.
ELLIA (1895).

GROUPE LORRAIN
1898 PALANCHON P., 9, rue des Clercs, Metz. Téléphone : 36.

GROUPE DU LANGUEDOC
1904 BRISSAUD J., 24, avenue Président-Wilson, Béziers. Téléphone : 3-84.

DINER ANNUEL DE LA PROMOTION 1914
Pour ne pas rompre une vieille tradition remontant à plus de douze ans, et malgré
l'incertitude des temps actuels, le Comité de la promo 14 n'a pas hésité à convoquer les
camarades pour le dîner annuel qui, cette année, a eu lieu au Restaurant « Au Chateaubriand »,
LE 24 FEVRIER 1940
Nombreux furent les présents, et l'on put noter, autour d'une table fort bien servie
par le maître-queue Thibaut les convives suivants : MOUTERDE, SUAREZ, JOUFFROY,
Capitaine FREREJEAN, MIZONY, HUDRY, AYROLLES (du Chambon-Feugerolles), Commandant d'EPENOUX, BENETIERE, de MULATIER, ROBATEL et MOUCOT.
. S'étaient excusés pour raisons très valables et principalement militaires :. de.VEYLE,
VERDIER, RIGOLLOT, CLAUDINON, CAILLAT, TENET, KLEIN, GAUCHERAND,
BETHENOD, MONTEL et LAURAS.
Comme les véritables amitiés sont plus précieuses dans les moments pénibles que dans
les périodes de prospérité, un courant de chaude sympahie ne cessa de régner durant tout
le dîner qui se termina fort tard, agrémenté par des anecdotes ou les souvenirs des uns et
des autres.
A 23 heures, heure fatidique prescrite par les décrets-lois, eu lieu la séparation avec
le regret pour tous que de si bons moments soient déjà écoulés, mais avec le ferme espoir
de se retrouver encore plus nombreux/sans aucun vide, en 1941.
,
MOUCOT.
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PETIT CARNET E. C. L.
NOS JOIES
Naissances
Nous sommes heureux de vous faire part de la naissance de :
Christine TTSSOT, fille de notre camarade de 1934 et petite-fille de notre camarade
de 1902.
Yvette WELTERT, fille de notre camarade de 1934.
Christian-Pierre CRUMIERE, fils de norr e camarade de 1923.
Marguerite-Marie PERRIER, fille de notre camarade de 1920 N, et sœur de MarieClaude et de Louis-Jean PERRIER.
Marie-Thérèse MICOUD, fille de notre camarade de 1925, et sœur d'Henri, de Jean,
d'Etienne, de Marie-Thérèse, de Pierre, de Bernard et de René MICOUD.
Notre camarade MUNTJER nous fait part de la naissance d'un fils.
Nous adressons aux heureux parents nos compliments et nos vœux de bonne 'santé
pour les jeunes bébés et leur mère.

Fiançailles
L'Aspirant Roger SEYTRE (1939), nous fait part de ses fiançailles avec Mlle Odette
COHENDET.
Notre camarade Jean BUSSCHAERT (1935), nous fait part de ses fiançailles avec Mlle
Paule PHILIPON.
Nous leur adressons nos vives félicitations.

Mariages
Notre camarade MARECHAL (1900), nous fait part du mariage de son fils, Guy, avec
Mlle Andrée GABERT; la bénédiction nuptiale leur a été donnée le 30 janvier 1940, en
la Cathédrale de Sainf-Jean-de-Maurienne.
Nous adressons aux jeunes époux et à leurs parents nos meilleurs vœux et toutes nos
félicitations.

NOS PEINES
Décès
Nous apprenons le décès de :
M. de la CHAPELLE, père de notre camarade Robert de la CHAPELLE (1920 N) f
décédé.

NOS FIERTÉS
Nous sommes fiers d'apprendre la promotion dans l'Ordre de la Légion d'honneur,
au grade de chevalier, de notre camarade :
Le Capitaine André FAIDY (1912).
et la nomination au grade de Capitaine, de notre camarade :
Le Lieutenand Edouard PIONCHON (1923).. •

:>

Nous leur adressons nos très sincères félicitations.
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Affectations spéciales
Question qui a fait couler et qui fera couler beaucoup d'encre, suscitant d'éternelles controverses. A notre idée, il n'y à qu'une façon de la solutionner : chacun doit
être à sa place. Cette place, pour les uns, est dans une formation militaire parce qu'ils
lui sont indispensables, pour d'autres dans un service de fabrications parce qu'ils sont
spécialistes de ces fabrications, pour d'autres enfin, non indispensables aux armées, leur
désignation doit être pleinement justifiée par leurs capacités.
Si l'Association n'a pas reçu de lettres de camarades désirant se faire mettre en affectation spéciale, elle a reçu, par contré, un très grand nombre de lettrés d'Industriels ou
même d'Administrations dépendant directement de l'Etat lui demandant de leur signaler
les Ingénieurs susceptibles d'être mis en affectation spéciale.
Les conditions requises ont varié. Il semble que, pour les hommes de troupe et les
sous-officiers, il faut être âgé de 30 ans minimum et père de deux enfants, pour les
•officiers être âgé de plus de 40 ans.
Pour nous permettre, le cas échéant, de signaler aux Industriels ou aux Administrations qui nous le demandent, des Ingénieurs spécialisés dans certaines fabrications et
susceptibles d'être mis en affectation spéciale, nous demandons à nos camarades mobilisés
de nous donner très exactement :
Les emplois occupés depuis leur sortie de l'Ecole,
Leur durée,
Leur situation de famille,
Leur situation militaire.
Nous devrions pouvoir nous fier à l'Annuaire, nous constatons malheureusement
que, par suite de la négligence de nombreux camarades, notre Annuaire contient beaucoup d'erreurs ; c'est ainsi que nous avons eu la visite de la femme d'un de nos camarades
membre de l'Association et payant régulièrement sa cotisation, qui nous a avoué ingénument que son mari n'occupait plus, depuis près de dix ans, la situation portée sur l'Annuaire.

LE GAZ ET L'ÉLECTRICITÉ A LA FOIRE DE LYON
A l'occasion de la prochaine Foire dé Lyon (13 au 21 avril), le Syndicat des Producteurs et Distributeurs de Gaz et d'Électricité organise, avec la collaboration de la Société
A. P. E. L., de Paris, une exposition d'appareils industriels et d'appareils ménagers (gaz
et électricité) dont certains seront en service dans le hall n° 20 bis du Palais de la
Foire.
Cette exposition sera complétée par des « Thés-Concerts » au profit des oeuvres de
guerre. Dans les circonstances actuelles, il est dé l'intérêt général qu'une démonstration de ce genre reçoive le plus de visiteurs possible, et nous comptons sur tous nos
camarades qui se trouveront à Lyon à cette époque pour visiter ce stand qui sera très
intéressant, en y conviant leur famille et leurs amis.

SERVICE PLACEMENT
OFFRES D'EMPLOI
709 — 5 mars 1940. — Importante industrie, environ de Lyon recherche : 1" Un Ingénieur pouvant prendre Direction de l'usine, très au courant des installations
électriques et mécaniques et énergique, préférence serait donnée à un Ingénieur
au courant de la fabrication d e l'industrie caoUtchoutièrë ; 2° Un Ingénieur
chef du service, prix de revient et du service, prime à la production et plusieurs chefs de maîtrise.
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710 — 6 mars 1940. — Importante Entreprise recherche actuellement : 1° Ingénieur
d'étude très au courant des travaux publics ; 2° Chef de travaux et conducteur
de travaux pour chantier travaux publics.
711 — 7 mars 1940. — La S.N.C.F. recherche pour ses bureaux d'études de constructions
métalliques et de béton armé, actuellement repliés à Courpière (P.-.de-D.), des
dessinateurs susceptibles d'établir des dessins d'exécution d'ouvrages d'art en
métal ou en béton armé. Les candidats masculins devront être âgés au plus de
18 ans ou dégagés de toutes obligations militaires.
712 — 23 mars 1940. — E.C.L., installateur chauffage, région grenobloise* ayant gros travaux, cherche Ingénieur capable de le seconder et éventuellement de lui succéder.
713 — 23 mars 1940. — Etablissement central de matériel et transmission recherche des
vérificateurs de fabrication de matériel de transmission par étalonnages et
contrôle d'appareils. Renseignements à l'Association.

CHANGEMENT
D'ADRESSES ET DE SITUATIONS
1913

BONNARD Benoît, Ingénieur principal à là Compagnie des Produits Chimiques
de Roche-la-Molière, 4, square Violette, à Saint-Etienne (Loire).
1903 CLARET Gabriel, Ingénieur représentant, 38, rue Victor-Hugo. Télèph. : Fr. 50-55.
Domicile : 6, rue de la Charité. Téléph. : Franklin 82-61, à Lyon.
1920AFAURE Joseph (en littérature : Henri DAUJOU)), 2, place Vmtimille, Paris (9°).
1913 HAAS Alexandre, Sous-Directeur dès Tréfilériës de Lyon de la Compagnie Générale d'Electricité, 39 bis, rue du Bourbonnais. Téléph. : Burdeau 75-85, à Lyon.
Domicile : 24, nie Cuvier, à Lyon.
1906 LEGRAND Alexandre 44 quai Gailleton, à Lyon.
1927 MONTANT André, Société Chérifienne d'Energie. Boîte postale 5. Téléph. : 58.
Agadir (Maroc).
1930 JANNIAUX Paul. 1, place de la Bastille, à Grenoble (Isère).
1911

RAY Laurent, Capitaine au Ministère de l'Armement, 23, rue La Pérouse, à
Paris (16°).
1920NRUMILLY Jean, Lieutenant Direction des Fabrications dans l'Industrie, 26B Secteur. 26, avenue Kléber, à Paris.
1938 OBERMOSSER Paul, Sous-lieutenant, 4° Compagnie, C.I.ïL, Base aérienne de
Tours (Indre-et-Loire).
1922 SENTENAC Jean Lieutenant commandant la 12" C.O.R.A.C., Ateliers de SaintPriest (Isère).
1939 TARDY Georges, Aspirant, 2° Escadron, 2° Hussard, Tarbes (Hautes-Pyrénées).
1939 DEVIC Pierre, D. C. A., à Bisearosse (Landes).
1939 AUDRAS, 99° Batterie C. O. A. H., à Nîmes (Gard).
1922 CHAMBON Marius, Lieutenant, Camp des Garrigues à Nîmes (Gard).
1920 A GRANDJEAN Paul, Lieutenant commandant la 93" Batterie du C. O. A. H., Issoire
(Puy-de-Dôme).
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SEYTRE Roger, Aspirant, Service de l'Exploitation, à l'Intendance, Magasins Militaires de Lyon (Rhône).
TBŒBON Fernand, Lieutenant commandant la 2° Batterie du 6e R. A. C, à Dakar
(Sénégal).

1921
1939

HAAS, Compagnie Radio 75.
FOND Paul, Aspirant, 16e Batterie, 221e R. A. L, C.

1934

BTLTJG Jean, Batterie divisionnaire anti-chars.

1925
1934

PRECY Lieutenant E. M., 5° R. I. C, 1 er Bataillon.
ROUSSEAU Robert, Compagnie Radio 76.

1926
1939

GOGUE, Lieutenant, 13° Groupe de reconnaissance de C. A.
GUICHARD, Aspirant, 367e Compagnie, 17e T. D.C.R.

1932

JACOTOT Guy, 7° Batterie, 94e R. A. M.

1939

ROSAZ, E.O.R. Mariné, Groupement n° 1, -3e Compagnie B. A. 116.

1924

LAVAUX Jean Lieutenant, 506° Compagnie auto du Q. G.

1929
1932

CHALET, Lieutenant, 97° R. I. A., C. R. E., Groupe canons anti-chars.
FRANTZ Jean, Lieutenant au 99° R. I. A., C. A. 1.

1933

MUOTER André, Compagnie de l'Air 120/105, Service météo.

1926
1910
1905
1930

PIN, Lieutenant, 114e R. A. L., E. M., 3e Groupe.
GILBERT Jean, Capitaine, Compagnie du génie n° 114-81.
BONNEL Pierre, Capitaine, E. M. d'artillerie dû C. A.
FAUVIN Jean, Maréchal-des-logis, G. M., 4e Groupe, 114e R, A. L.

1914
1912

DURAND, Capitaine, E. M. 1 er Bureau.
FAIDY André, Capitaine E. M. des Transmissions.

1929
1924

PLANTÉ, Maréchal-des-logis, 4e Batterie, 162° R. A. P.
ADENOT Henri, Lieutenant commandant la 3" Batterie, 154e R. A. P.

1937
1922

GLAS, E. M. 5e Groupe, 254e R. A. D.
MONNERET Henri, Lieutenant, 2e C. R., 54e R. A. D.

1931
1926
1927

CUZIN,.Sergent-chef, E. M. 3° Bataillon, 140e R. I. A.
CHODIER Léon, Adjudant-chef, 5" Batterie, 58e R. A. D.
DAMON Jean, 1™ Batterie, 58e R. A. D.

1936

VERMOREL Roger, Lieutenant, 2e Batterie, 380e R. A. C. P.

1922

DESCHAMPS Albert, Lieutenant, 3e Batterie, 421" Groupe autonome de D. C. A.

1922

TRIOL André, Lieutenant, Groupe aérien d'observation n° 516.

1926

MASSONI René, Lieutenant commandant la Compagnie télégraphique 831/81,
28e Génie.

1924

FERRAZ Michel, Soldat H. O. E. 2, n° 3.
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TOLERIE

MANUFACTURE BE

Noire, galvanisée, étamée
TRAVAUX

Spécialité de Brûloirs à café P.

INDUSTRIELS

*r

A r t i c l e s de ménage et de chauffage

COLLEU1LLE,

E.C . L . (1902)
Téléph Franklin 1:5-21

58, rue Franklin , LYON

Ancienne Maison LIMOUSIN & DESCOURS
Société Anonyme

Capital : 9.000.000

francs

S I È G E SOCIAL : / / , Cours de Verdun
Téléphone : FRANKLIN 56-61 et la suite
R. C. LYON B. 1694

CHARBONS DE TOUTES PROVENANCES
Pour l'Industrie et les Foyers Domestiques

HUILES MINÉRALES DE GRAISSAGE
MAZOUTS
Henri DESCOURS. E . C . L . 1 9 2 0
Administra

Télégraphe : SOCNAISE

SOCIÉTÉ

—

Tél. : Burdeau 51-61 (5 lignes)

LYONNAISE
Société Anonyme

DE

teur-Délégué

—

R. C. Lyon B 2226

DÉPOTS

— Capital 60 Millions

Siège Social : LYON, 8, Rue d e la République
BUREAUX DE QUARTIER A LYON :
Guillotière, Place du Pont — Préfecture, Cours Lafayette, 28 — Vaise, Quai Jayr, 46
Bellecour, Place Bellecour, 25 •— Brotteaux, Cours Morand, 21 — Charpennes, Cours Vitton 110
Villeurbanne, Place de la Cité —• Monplaisir, Grande Rue de Monplaisir, 99
La Mouche, Place Jean-Macé, 1 — Les Abattoirs, Avenue Debourg
SUCCURSALES :
Chalon-sur-Saône — Dijon — Grenoble — Le Puy — Marseille — Mcntbrison — Montlucon
Nice — Nîmes — Roanne — Saint-Etienne — Toulon
NOMBREUSES AGENCES ET BUREAUX PÉRIODIQUES
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ANNONCEURS
— vont tous nos remerciements —
pour l'aide qu'ils nous ont apportée
malgré les circonstances actuelles.

A NOS

MEMBRES
de leur en être reconnaissants
dans le présent
et de s'en souvenir
dans l'avenir. —

CAMARADES

E.C.L.

BONNEL Père & Fils •&&
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION

14, avenue Jean-Jaurès, 14 — LYON
sont à votre
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BIBLIOGRAPHIE
Agenda, Dunod 1940. — « Electricité », par L.-D. Fourcault Rédacteur en chef de
« L'Electricien ».
Aide-mémoire indispensable à tous praticiens de l'électricité. Les 350 rubriques de
son index alphabétique rendent encore plus facile et plus rapide la recherche des renseignements. Volume 10/15, 383 pages, avec 119 figures.
Agenda Dunod 1940. — « Bâtiment », par J. Couderc, Ingénieur E.T.P.
Aidei-mémpire très complet des Industries du bâtiment fait à l'usage des Ingénieurs,
Architectes, Entrepreneurs et Constructeurs. Table alphabétique des matières rendant
faciles et rapides les recherches. Volume 10/151. 378 pages, avec 89 figures et de nombreux tableaux.
Agenda Dunod 1940. — « Béton- armé », par V. Forestier, Ingénieur constructeur
A. et M.
Aide-mémoire de l'Ingénieur, de l'Architecte, de l'Entrepreneur, du Conducteur de
travaux et du Dessinateur d'études. Volume 10/15, 307 pages, avec 230 figures et de nombreux tableaux.
Prix de l'un de ces Agendas, relié simili-cuir, Frs : 26. —• Frais de port et d'assurance,
France et Colonies : 8 % ; Etranger : 12 %.
DUNOD, Editeur, 92, rue Bonaparte, Paris. Chèques postaux : Paris 75i-45.
Examen pratique des Teintures et des Impressions sur les Textiles, par H.r-B. Holsboer,
Directeur de l'Ecole supérieure des Textiles ; Enchède (Pays-Bas), et Lanczer, Professeur
à la même Ecole.
Ouvrage extrêmement précieux pour les techniciens spécialistes des Textiles ; il conduit à une méthode d'analyse aussi simple que possible. Dès qu'on a acquis une certaine
expérience, on peut facilement exécuter trois ou quatre analyses par heure. Un volume
ira-8 carré de 78 pages, broché. Prix : 35 francs, frais de port en plus ; France : 2 francs.
Librairie Polytechnique C. BERANGER.. 15, rue des Saints-Pères, Paris. Chèques postaux : Paris 185-34.

Le Gérant : A. SOULIER.
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Camarades :
Nous ne pouvons pas faire de rappels individuels dont un trop
grand nombre ne rejoindraient pas leurs destinataires.
Nous ne pouvons pas faire faire les encaissements habituels
par la poste : cela nous coûterait trop cher.
Et cependant il nous faut l'argent de vos

COTISATIONS
Envoyez-le nous sans plus tarder
8 5

fPS

au Compte Chèque Postal 19-95 Lyon

La Solidarité Eceliste ne
doit pas être un vain mot
Que ceux qui le peuvent payent les COTISATIONS
SUPPLÉMENTAIRES que nous avons déjà demandées
pour compenser celles de ceux qui ne peuvent pas.
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RAMENEZ A L'ASSOCIATION
Vos Camarades de Promotion, Amis ou Relations
qui s'en sont détachés.

Plus nous sommes nombreux plus nous sommes forts
RAPPELEZ-VOUS QUE :
vous pouvez verser à votre Ecole et à votre Association
un pourcentage, variable d'après le genre de votre industrie,
de la taxe d'apprentissage.
Le concours que vous leur apporterez ainsi
ne vous coûtera rien.
Consultez le numéro d'octobre 1938 de TECHNICA
ou demandez-nous des renseignements.

PENSEZ
A

AUSSI
LA

CAISSE DE SECOUES
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PROCHAINES

RÉUNIONS

GROUPE DE LYON
Restaurant Paufique, 7, rue de la Barre, salle au premier. — Dîner à 19 heures.
Réunion à 20 heures 30 :

Jeudi 4 Avril
GROUPE DE PARIS
Restaurant du Moulin du Berry, 9, rue de Berri. —- Déjeuner à 12 h. 30 :

Dimanche 14 Avril
GROUPE DE MARSEILLE
Brasserie du Chapitre, place du Chapitre, Marseille. — Réunion à 18 h. 30 :

Mardi 2 Avril
GROUPE DES ALPES
Café des Deux Mondes, place Grenette, Grenoble. — Réunion à 19 heures :

Mercredi 17 Avril
GROUPE DE SAINT-ÉTIENNE
Café de la Paix, 1, place de-l'Hôtel-de-Ville, St-Etienne. — Réunion à 20 h. 15 :

Samedi 27 Avril
GROUPE DROME-ARDÈCHE
Brasserie Alsacienne, Faubourg Saint-Jacques, Valence. — Réunion à 20 h. 30 :

Jeudi 11 Avril
GROUPE COTE-D'AZUR
Café de Lyon, 33, avenue de la Victoire, Nice. — Réunion à 15 heures :

Jeudi 4 Avril
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