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ÉLECTRICITÉ DE FRANCE 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

Serv ice No.tional 

CSS, rue du Faubourg-Saint-Honoré 

PARIS-VIIIe ,./ 

PRODUCTION 
et 

CONSOMMATION 
des Années 1946 à 1950 

MILLIONS DE KWH 

ANNEES 1 Production Product;on 1 ! Consommation Hydraulique 
1 

Importation 
t et Pompage Thermique 1 -+- Pertes 

------
.. . . .. ... . ......... 11.331 11.628 1.427 24.386 
. . .. .... . . .. ......... 12.967 12.974 1.086 27.027 

• •••• • . • • ·' . •• . \~l ..• . 14.801 14.182 1.075 30.058 

... • : •• ... . . . . . . . . . . 11.076 18.950 774 30.800 

. .. . . .. . .. . . . . . ..... 16.188 16.953 249 33.390 

Dès le début de l'année 1950, dont l'hydraulicité d'ensemble a été bonne, 
l'application des mesures de restrictions a été rapidement assouplie puis prati
quement supprimée. 

Aucune des mesures rigides en vigùeur pendant les hivers précédents n'a 
été . appliquée au cours de l'hiver -1950-1951. · 

La production du 1 •• semestre 1951 se monte à 17.856 millions de kwh 
dont 11.205 millions d'hydraulique. 
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LE tHEMIN DE FER 

Conférence faite . aux élèves ùe 
l'école Polyt-echnique, le 17 jan
vier 1951, par M. L . Arp:iançl , 
directeur général de la S.N.C.F. 2 
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a) J?emandes de situa- ~ 
t10ns .... · · ... ... .... l o 

bl . Offres de situations . 16 

c) Echanges et recherches 
d'appartements .. . : .. 1ï 

d) Vente d'appartements. 17 

e) Ventes, eessions. échan-
ges ................ 17 

f) Petites annonçes , .iri-
clustrielles:i et }:•omm('i:-
·èiales ·, .- ... .. ~- '- · · •r . .. 18 

.ol Divers . ........ . .... 18 

INFORMATIONS 
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du tra vail, 27:30 septem-
bre 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

III. - Biennale d e la mécanique 
de haute précision .. . : .. _ 19 

Notr:e couverture : Electrification Aix-les-Bains -T,a Roche-s/~Foron. 
·. Ligne d'essai de la traction électrique en courant alternatif industriel 

(50 pé1·iodes) soùs 20..000 volts. Locomotiv,e type. DO de 4.000 CV. 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX SECRETARiATS 
- Les seca-étariats de l' A.X., S.A.S., . que Jà demande soit adressée à la S.A.S. 

S.A.X., sont à l'E,cole Polyteêhnique, 17, ou à la S.A.X. · 
rue Descaiites, Paris (!i'). 

- Les secrétariats de l'A.X et de la 
S.A.X. sont sous la direction du généràl 
CAINEL (1902) et ouverts, le matin, de 
9 heures à 11 h. 30, et l'après-midi, de 
14 heures à 18 heures, saiuf le samedi. 

Le général OAt. VEL reçoit en principe 
les lundis, merore,dis , et vendre.dis, de 
15 h. à 17 li. : ,prenélre rendez-vous, pour 
être certain de le trouver. -

- Le seCTétariat de la S.A.S. est sous 
la direction du. général THOUENON 
(1006) et ouvert les lundis, mercredis èt 
vendredis; cte 14 à 18 heures. -

. . -
Le général THOUENON reçOit en prin

cipe ces mêmes jours,. de 14 h. 30 à 
17 h . 30. Prendre également rendez-vous 
par téléphone. -

Ajouter 20 francs en timbres-poste au:x 
lettres compe>rtant une réponse. 

Accomp,agner toute demande de .chan
gement d'adresse de la. somme de" ao fr ., 

Èn vue d'éviter les confusloos, fa.ire 
- toujours suivre la signature du nom écrit 

lisiblement, de l'adresse et de l'INDICA
TlQN DE LA PROMOTION. 

Les envois de fonds .destinés à l'A.X. 
doivent être adressés au secrétariait de la 
Société des. amis de l'X (S.A.X.) et non 
à çelui de i'A.X., pour des raisons de 
comptabilité ; utiliser le. chèque sur Paris 
ou le mandat-poste, sans indication de 
nom, ou le virement au C.C. postal de la 

-S.A.X. : PARIS 573-44. Ne pas employer 
le mandat-carte.- Ne pas adresser à la 
S.A.X. des sommes destinées à la S.A.S. : 
C,C.P. de cette dernière : PARIS 2139. 

AVERTISSEMENT. - Comine pour le 
bulietin, le comité de rédaction n'entend 
pas prendre à son compte la resporisa.bi
lité du eontenu des ' Lnsertiops, qui est 
laissée à leurs auteurs. 

Il reste 'ma!tre de refuser l'insertiun 
d'un commlÎniqué, sans a.voir à donner 
les raisons de son .refrus. · . 

ABONNEMENT ·: c 
30 francs le mnméro - 360 .francs pour l'année 

Nous ne pouvons g>arantir une insertion dans le numéro du début d'ùn 
mOiS que si· elle nous parvient. au -plus tard, le 17 du mois précédent. 

lo 
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NB. - LES ,BUREAUX DE L'AX ET DE LA 
SAX S~RONT FERME'S UU 13 JUILLET 
AU 15 AOUT liNiOOUISi ; IiLS ROilJiVRIRON'I' 
NOltl\'IAIJEM::ENT LE Hi AOUT, MAIS 
RIEST®RONT EIXIOEPTiiûNN'ELLEMENT 
FiE·RME'S LE' SAMEDI MATIN JUSQU'AU 

Ier OOTOIBIRE. 
OEUX · 1DE LA SAS SERiONT FERMES DU 
let· AOUT AU 2 SIEP'.l)EM,BIRiE IN'OLUS. 

LE . CHEMIN DE FER 
Conférenc~ faite aux élèves de l'-Ecole Polytechn.ique 

le 17 Janvier 1951 
par 

M. -L. ARMAND, (1924) DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DE LA S.N.C. F. 

Si . je voulais, en une heure, vous parler de tous les aspects de l'industrie 
ferroviaire, il est bien évident que je devrais m'en tenir à des aperçus trop 
sommaires. Je ne traiterai donc ici que quelques questions choisi·es parmi les 
plus susceptibles de vous intéresser. _ : , 

Ne soyez pas surpris si, malgré le peu de temps dont je dispose, je vous 
parle, à plusieurs reprises, du passé. n s'agit d'un passé trop brillant pour 
qu'on puisse le négliger et c'est précisément une des particularités de notre 
industrie que de posséder une longue histoire autour de laquelle il est possible 
de philosopher quelque peu. J'essaierai notamment de vous montrer que si, 
dans tous les pays, le chemin de fer est une incarnation des techniques du 
xrx• siècle ·et de. cer.taines .techniques plus récentes, il présente en France un 
caractère assez spécial <,lu fait que ces mêmes techniques ont été mises en 
forme par des ingénieurs sortis de notre école. Gelle-ci n'a pas marqué beau
coup d'autres a:ct~vités françaises d'u.ne aussi profonde empreinte. 
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0 RGANISAT ION MONDIALE DE VOYAGES 

vous propose un choiZ:_ de voyages organisés - sélectionnés par 
son expérience séculaire - et vous recommande particulièrement 
les itinéraires suivants : 

ITALIE 
1. Gênes, Rome, Florence, Venise, Milan 

. ). Rmne,_ Naples, Capri, Pompéi, le Vésuve 
- Flore.nce, Venise, . Milan 

3. Venise el les · Dolomites 
4. Venise, les lacs ilaliens, le Tessin 

ESPAGNE 
1. Madrid, Barcelone, les lies Baléares 
2. L'Andalousie, Madrid, . Barcelone 
3, Les Canaries 

PORTUGAL 
1. Le Portugal 
2. Madère 

· . Si l'une de ces suggestions a retçnu votre attention, adressez
.·. · vous à M: GOHIER, en vous recommandant de cette pubtieation, 
.: \~ notre Age1;lce, 14, Boulevard des Capuêines. 
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Mon intention est de consîd.érer le chemin de fer sous trois de ses aspeets : 
du point de vue de l'économiste comme un service public, du point de vue du 
soçiologue comnie une vaste coa-poration, unè sorte de société humaine, du 
point de vue ·de l'ingénieur comme une technique des transports. Puisque vous 
êtes de futurs ingénie'ur.s, j'insisterai davantage sur le dernier aspect sans 
sacrifier, pour autant, les problèmes éeonomiques et sociaux car je n'oublie pas 
que vo.us êtes a"!-lssi qe futurs chefs .dont les responsiabilités dépasseront 
largement le cadre des sc'iences appliquées. 

* ** 

Sur le plan économique, le. problème essentiel que posent les chemins de 
fe:r:, dans .tous les pays, est celui de leur équilibre iinancier. Vous savez que 
cet éqtüliibre est aujourd'hui gravement compromis parce que le rail a perdu 
le monopole des transports qui seul lui permettait à la fois de « boucler son 
budget }) et <le faire face aux obligations qui lui sont imposées en' tant q:ue 
service public. Cela est tellement vrai que si la situation du rail . est particu
lièrement difficile en France, c'est que nulle part ailleurs il n'est considér& 
d'un,e façon aussi exclusive comme un service publi~ et même comme un 
service publîc assez pu~ssant pour pouvoir supporter impunément .toutes 
sortes de servitudes; je . voudrais vous montrer comment et sous quelle 
influence _cette conception très française du chemin de fer s'est peu à peu 
dégagée et a fi.!lli par prévaloir. 

Il y a cent vingt ans; lorsque le chemin de fer est apparu, la France avait 
mis en val.eur une partie importante de ses richesses .naturelles; c'était un 
pays dont le développement agricole et industriel était déjà très poussé et 
c'était aussi un pays actif, en plein essor. Il en est résulté deux ppints de vue 
bien différents sur le rfüe des chemins de fer; Certains ingénieurs et certains 
économistes estimaient que tout programme d'étabfissement du réseau ferré 
devait tendre non seulement à créer des moyens d'échange puissants entre les 
régions de grosse consommation et de grosse production, mais à susciter de 
nouveaux centres industriels le long des voies de communication nouvelles et 
rationnellement tracées. Le chemin de fer, disait-on, était .appelé à m.odifi.er 
et â compléter la géographie économique de la France, fixée depuis des siècles · 
au hasard des fleuves et des rivières. 

Mais d'autres ingénieurs; et en particuller ceux du corps des ponts et 
charu;sées - ici apparaît l'influence de Polytechnique - plaidaient une thèse 
contraire. A leur avi_iS, il s'agi,5sait moins d'envisager l'avenir que de répondre 
aux besoins "déjà considérables du présent .et, puisq11e le chemin de fer consti
tuait un remarquable moyen de transport, il fallait le mettr-e, eomm,e la 
route, à la disposition de tous les français. V.ous v-0yez aussitôt que la recon
naissanœ à tous d'un droit au chemin de fer est à l'orig~ne de la notion 
même du service public, qui triomphera, .qéfinitivement, lorsque le parlement 
aôoptera, en 1879, le. programme de M. de Freycinet, ministre polytechnicien des 
travaux publics. ·Que la pensée politique de M. de Freycinet, en fai's·ant cons
truire un réseau de lignes dont la productivité devait rester très médiocre, 
ait répondu a une nécessité, que ce réseau ait largement .contribué au dévelop~ 
pement économique du -pays, c'est ce que je ne prétends pas contester, mais 
il est bien évi.den't que les lignes du plan Freycinet et .celles qui ont été 
construites depuis lors -en vertu du même principe ont constitué et consti
tuent ·encore pour le cbemin de fer une lourde charge, un très gros sacrifice 
à .l'intérêt général. A ·partir a.e cette époque, · les sociétés conœssionnaires 
auront de plus en plus fréquemment besoin du concours financier de l'Etat et 
ne peuvent plus être considérées cpmme des e-qtreprises industrielles. 

~ 
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Avant de pousser plus · loin l'analyse de la notion de service public en 
matière de transports, voyons quels furent les débuts du chemin de fer dans 
un pays bien différent du nôtœ : l'Amér1que du Nora. Que1 contraste ! En 
Amérique, le rail s'est développé en même temps que la migration vers l'Ouest, 
dont ·il fut un des principaux champions, c'est dire que toute son activité ne 
tendait qu'à gagner de l'argent en créant des richesses. Il en est résulté une 
mentalité contraire à celle de nos ingénieurs des ponts et chaussées. Rien de 
plus caractéristique, à ·cet égard, que la façon désinvolte dont le commodore 

' Vanderbilt, président d'un petit réseau et grand homme d'affaires, arrêta S8S 
trains en plein hiver - sans se soucier des populations loèales et sans être 

·mis en demeure par les autorités gouvernementales de reprendre le service -
aux seules fins de jeter le désordre dans l'exploitation de la puissante compa
gnie voisine, « Le New York central », de faire baisser ses actions et de les 
racheter au meilleur prix. « Au diable le public, disait-il, les intérêts que j'ai 
à servir .ce sont d'abord les dividendes de mes actionnaires. » Ce mot célèbre 
traduit un état d'esprit qui, je m'empresse de l'ajouter, n'est · plus .èelui 
d'aujourdhui. Le gouvernement améric1ain sait, à l'heure actuelle, intervenir 
dans la gestion des réseaux, mais ses interventions sont discrètes et si elles 
sauvegardent les intérêts de la nation, c'est sans porter atteinte à la forme 
capitaliste des compagnies. 

Comparons les dures paroles du commodore avec l'idéalisme enthousia.ste 
des français .qui, vers la même épO'que, pensaient fia.ire le bonheur du monde 
avec de.s voies ferrées et des locomotives. Voici ce qu'écrivait en 1898 à Paulin 
'!1alabot, ingénieur àes ponts et chaussées, et l'un des créateurs du P.L.M.,. le 
fameux Enfantin, qui était lui-même pÇ>lytechnicien : « Nous voulons fous 
deux une Hgne de 'Paris à Marseille. Cette ligne ne sera ni à vous ni à 
moi... Nous ne la faisons, pas plus pour , nous que pour nos actionnaires: ce 
'l;era la route de l'humanité et de Dieu même. Comme Leibniz ne faisait cas 
de la science que pour avoir le droit de parler religion, nous ne faisons cas 
de l'industrie que pour réaliser la volonté de Dieu et avoir le droit de l'orga
niser sur terre. » 

Je sais bien qu'un Vanderbilt ét un Enf.antin sont des exceptions et je 
n'ignore pas que l'ipfluence de Poly.technique vers le milieu du x1x• siècle 
se trouvait renforcée et même déformée par !~apostolat des Saint-Simoniens; 
mais lorsqu'on étudie des institutions, de quelque . nature qu'elles soient, il 
faut pour les bien comprendre ne jamais négliger ce que j'appellerai leur 
climat de départ car l'action de ce climat est souvent déterminante sur les 
jugements et les sentiments · des hommes et demeure, de ce fait, à peu près 
ineffaçable. Ainsi s'explique qü~ les français aient toujours consfüéré et 
,considèrent encore que le chemin de ' fer est entièrement subordonné à l'inté
rêt général et que l'Etat est en droit de lui imposer toutes sortes d'obligations 
extra commerciales. 

Bien entendu, il fut décidé que les· mêmes .tarifs seraient appliqués sur 
toutes les lignes, qu'elles soient bonnes ou mauv·aises, c'est-à-dire sans consi
dération des prix de revient. Une telle ·èonception est sans doute très justi
·fiable du point de vue politique et elle a . l'avantage " de faire payer aux 
;régions prospères, sous le couvert 'd'une égalité de traitement, une fraction 
parfois impo·rtante des tmnsports effectués pour les régions déshéritées. 
Encore une fois, je n'entends pas discuter le bien-fondé du principe d'égalité; 
j'ai seulement voulu vous mo.ntrer à quel point il a développé la notion du 
chemin de fer-service public; je· vous demande aussi de retenir. que son 
application suppose une péréquation entre les lignes productives et celles qui 
ne le sont pas. · 

C'est également parce que le chemin de fer est considéré comme un service 
public que sa tarification est encore aujourd'hui, pour une< très grande part, 
du type ad valorem. Nous trouvons ici une nouvelle péréquation car,. pour que 
les marchandises de peu de valeur ou d'un usage utilitaire courapt puissent 
- ce qui est politiquement et économiquement souhaitable - bénéficier d'une 
sorte de subvention, c'est-là-dire être taxées à des barèmes très bas, il est 
nécess·aire que cette subvention ,soit préleyée sur les marehandises chères qui 
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devront, en conséquence, payer un prix de transport supérieur au prix de 
revient. Ainsi - et ainsi seulement - peut-on faciliter la · circulation des 
produits de première nécessité tels que le charbon, les engrais, les céréales, etc. 

Mais les d eux péréquations que nous venons de · définir, entre les borines 
et mauvaises lign es d'une part, entre les tarifs trop élevés et les tarifs trop 
bas, d'autre part , sont ·la condition essentielle de l'équilibre financier du 
chemin de fer -service public. Or, elles ne sont plus réalisables depruis que , 
l'automobile a pris l'extension que vous savez. Pour elle, qui échappe. à toutes 
obligations d'intérêt général et q'Ui jouit d'une entière liberté d'action, c'est 
un jeu que de prélever les meilleurs trafics du rail puisque celui-ci leur fait 
payer un prix très cher, et qu'elle peut leur proposer sans difficulté des prix 
légèrement inférieurs. 

On a .bien tort de croire que la lutte de l'automobile et du- rail est -une 
lutte de prix de revient. S'il en était ainsi, Ia concurrence serait saine et 
·favoriserait l'intérêt général . . Mais èn fait l'automob<ile vise de préférence 
·cettains transports faciles. et les obtient aisément car elle oppose des tarifs -
êalculés sur les prix de revient réels de -ces transports aux tarifs du rail qui 
sont nécessairement plus élevés puisqu'ils wnt calculés sur une sorte de prix 
de revient de l'ensemble · des transports, rémunérateurs et déficitaires. Para
lysé par sa tarification homologuée et de forme générale, le chemin de fer 
ne peut réagir efficacement contre l'écrémage de son trafic, il voit ses. béné
fkes se rétr.écir èomme une . peau de chagrin et n'est plus en mesure 
d'éqllilibrer les pertes dues aùx mauvais transports et à l'exploitation des 
mauvaises lignes. To-ute l'économie du système se trouve, dès lors, bouleversée ; 
le déficit se creuse· et les subventions. dont continuent à bénéficier les mar
chandisE),s d'un 'prix peu éle'V'é, d'un usage utilitaire courant ou qui empruntent 
dei> · lignes de. mauvaise .productivité sont dorénœvant payées, non · plus par 
les marchandises chères ou eir:_cu'lant sur des lig;nes à grand rendement, mais 
par Ies contribuables. , . ' 

i 

I l en résulte une situation a;narehique qui fait bilen a:pparaître l 'illogisme 
des P<JSitions actuelles du chemin de fer et de !',automobile .. Si les lois de la 
concurrence jouaient normalement, l 'automobile qui est un engin remarqua
blement. souple, mais moi:ns puissant que le,, chemin de fer, aurait pour fief 
la, desserte des relations régionales et assurexait à meHieur compte que le rail 
les servces de pomte. Or, nous constatons qu'elle ne s'installe .pas volontiers 
sur les relations régionales et qu"elle ne s'équ!pe pas en vue des .· trafics 
~éguliers . Par cont re, elle s'installe et prospère sur les grands itin éraires où 
lè ch·emin de fer réalise cependant des prtx:· de revient :imbattables. La raison 
ewi: est très simple : sur les grands itinéraires, l'automobile est protégée contre · 
la. sn:pério-rité du· r aîl par une- tariïkation ferro-vi'aire trop élevée, de forme 
.générale et elle y trouve beaucoup plus aisément que sur des re:lati:ons locales 
des couran ts . de transports réguliers et variés comprenant d.es catégories de 
trafic dans lesquelles eHe a: la liberté d'exeœ er un ch oix profitable. · 

.• .Te Î:n'exeuse de l'aridi;té de cet exposé, mais je ,ne pouvais guf:re me dispen
ser de vous indiquer, _le plus brièvement pœsihle, comment se pose awjour
d'hui le problème, desi transports .. E:n somme, ce que nous avons dit montre 
qu'il. ne peut y avoir de concurrence ·normale entre un service public et des 
.entreprises libres. Toute so-lut1on exige donc une intervention de l'Etat, inter
vention qui, à notre avis, ne doit pas tendre à:. protéger arfü'icieHement l'un 
des deux modes de· t;anspoxt,. mais à rétabli:r entre eux une compétition 
équitable. C'est ainsi que certames obligations e.xtra c:ommerciales imposées 
au chemiri d e fer .pourraient être . adouc~es et cer·taines charges analogues à 
celles que ·supporte ·le rail 'pourraient être impeséeS' aux entreprises routières. 
D'autre part,. il serait souhaitable de ne ]}as compter dans· le défieit de la 
S.N.C.F.,. mais de faire supporter directement à :ra collectivité, les dépenses 
résW.tant des transports d'intérêt général. II · serait enfin nécessaire d'assou:.: 
plir la tarmcat.i:ôn ferroviaire en la nuaµçant d'après lës prix de revient e,t 
d'établir une collaboration véritable entre le rail et la route en organisant 
au P,épart de ga:res"'centres la desserte :par autocars et camions d'un grand 
nombre de comm~nes. Cette formnJe, que préconise 1a S'.N.C'.F:, ferait appa-
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raître combien il est inexact de· dire qu'il y a lutte entre la technique du 
che:i;nin de fer et celle de l'automobile; bien au contraire, ces deux techniques 
se complètent l'une l'autre. S'il y a lutte entre le rail et la route, il faut en 
che:vcher la raison dans le montage économique des transports qui est actuel- . 
lement défeotueux et qu'il convient de modifier. 

* ** 

Pour '1e sociologue, le chemin de fer est un des plus grands ensembles 
d'hommes rassemblés pal' une mêmè profession. En Frnnce, 450.000 cheminots 
.forment le groupe professionnel le plus nombreux et dont l'importance sociale 
résulte moins de sa masse que d'un unanimisme, d'un esprit de cqrps qui 
s'est développé dans toute la corporation autour des notions de discipline, 
d'équipe et de solidarité. 

,L'effacement de l'individu dans une action collective est chez nous en 
quelque sorte une attitude professionnelle obligatoire - j'allais dire un geste 
du métier - qui a pour contre-partie la confiance de l'individu dans la 
c'Ollectivité. Et ces deux attitudes ont une portée morale d'autant plus grande 
qu'elles ne sont pas seulement indispensables à l'exécution des transports, 
mais à leur sécurité, c'est-à-dire que d'elles dépendent directement des vies 
humaines. Le mécanicien, par exemple, doit faire confiance au chef de gare 
qui lui donne le signal du départ, aux agents du service électrique qui ont 
réglé les enclenchements, aux agents du service de la voie qui ont autorisé 
le passage du train sur tel chantier à telle heure et à telle vitesse. C'est donc 
par une discipliine de tous les instants que se manifeste ce geste de confiance 
qui se répète tout au long de la journée de travail et engage la vie de plu
sieurs milliers d'hommes. 

. .La discipline n 'est donc pas chez les cheminots une. obligation imposée de 
l'extérieur, ils en ressentent profondément la nécessité et ne la discutent pas. 
Bien plus, cette discipline étant la forme même par laquelle s'exprime toute 
activité professionnelle, n'endort pas les réflexes et ne tue pas l'esprit d'ini
tiative. J'insiste sur ce point essenti-el, car, dans le serv1ce du chemin · de fer, 

les incidents anormaux sont fréquents et la sécurité exige qu'ils soient réglés 
par un personnel très au courant du métier, mais libre d'intervenir au mieux 
des circonstances, plutôt que par- un personnel soumis à une réglementation 
trop complexe. 

1 

. Le chemin de fer donne à ses hommes des qualités très comparables .à 
celles qui font la grandeur de l'armée. On a déjà dit et répété qu'il était 
possible de retrouver chez les cheminots un peu de cette solidarité qu'imposait 
aux çombattants de la .guerre 1914-1918 un danger couru en commun. Et' 
lorsqu'il a fallu, pendant l'occupation, servir la cause française, cette même 
solidarité a réuni la phalange des cheminots de la Résistance - dans laquelle 
:Polytechnique était bien représentée - et qui s'est distinguée par un travail 
modeste, mais efficace où l'on pouvait facilement reconnaître la marque des 
qu~lités professionnelles. Le général Koenig a dit des F.F.I. dont il fut le chef, 
qu'il ~n avait connu beaucoup de courageux, mais qu'il n'en avait pas connu 
qui fussent à la fois aussi courageux et aussi obéissants que les cheminots. 

Cette discipline intérieure rend l'homme solidaire d'un groupe, le prépare 
.à l'action et parce qu'elle ne déforme pas sa personnalité, lui assure des 
satisfactions d'ordre supérieur; elle se manifeste du haut en bas de la hiérar
chie sous une forme assez particulière qui est due, tout d'abord, à l'influénce 
bienfaisante de la technique. Celle-ci place tous les membres d'une équipe sur 
un même plan face à la machine; il en résultè une fraternité, une commu~ 
nauté de vues qui, sans nuire à l'autorité, enlève au commandement tout 
rigorisme. L'équipe se constitue d 'elle'"'.même lorsque les hommes ont à obéir 

• . 1 
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moins à des volontés individuelles qui peuvent paraître changeantes, qui 
peuvent être mal comprises (car les esprits n 'évoluent pas tous de la même 
façon) qu'à une force d'un ordre supérieur à laqu~lle ils se sentent égalemen t 
asujettis: Mais ce qui caractérise aussi les cheminots c'est que i.e respect de 
l'heure est pour eux une constante préoccupation et qu'ils sont tous engagés 
dans une bataille journalière contre le temps. Un modeste agent me disait 
un jour : « Dans la gare, on fait tous .équipe parce qu'on sert. tous le même 
patron, qui ne pardonne pas :plus au .chef qu'à moi », et ce patron tyrannique 
c'était le « régulateur », c'est-ià -dire, dans le j argon professionnel, l'horloge. 

Parlez à des retraités ou à des agents qui ont appar tenu au personnel des 
anciens réseaux du P.L.M., de l'Etat, du Nord et vous verr ez combien ces mots 
évoquent en eux de souvenirs émouvants, de magnifiques solidarités qui ont 
résisté à bien des épreuves ! Notre métier crée les hommes et les marque 
ineffaçablement, c'est, au sens propre du terme, un « métier d'hommes », 
selon la belle expression de l'un d'eux, qui est l'un des plus grands d'entre 
eux, et d<Ynt on peut toujours citer l'exemple pour faire · valoir qu'aux yeux 
des polytechniciens l'aspect technique des problèmes ne masque pas leur 
aspect humain. 

· Et si vous voulez bien considérer qu'il y a plus d'un siècle que les chemins 
de fer rassemblent et unissent leurs hommes, vous comprendrez qu'entre les 
cheminots de tous Je8 pays .il y ait i.me incontesta·ble par enté d'esprit. Sur 
le, plan international 1es conventions,. les entente,s, les· unions ferroviaires sont 
parmi les plus .anciennes; leur étendue et leur efficacité attes,tent qu'il s'agit 
d'une réglementation inspirée par un ensemble de conceptions communes, 
portant moins sur des intérêts commerciaux ou des méthodes d'exploitation 
'que sur la mission éeonomique et sociale des chemins de fer. 

*** 

En ce qui concerne la teehnique fer,roviaire voh8 savez qu'elle a pour 
principe de base le roulement d'un véhioule sur deux files parallèles de 
rails (1). Ce phneipe fut très discuté à l'otigine par les savants eux-mêmes, 
tant il est vrai que certains grànds clercs, certains offieiels, à fOrce d'appro
fondir et de codifier les connaissances antérieures, ne savent plus accueillir 
.lies idées nouvenes et freinent dès leur départ de grandes réalisations. Or, le 
chemin de fer, à l'intérieur même des limites fixées par, l'écartement des 
rails a réalisé des progrès techniques vraiment prodigieux puisque la puis
sance de traction est passée de la force musculaire d':un cheval aux quinze 
cheviaux vapeur de la première locomotive Stephenson et aux dix mille cheviaux 
des locomotives américaines modernes. 

Tout d'abord, on crut impo8Sible de remplacer le cheval par une locomo
tive car celle-ci, pensait-on, ne pourrait jamais avoir une adhérence suffi
sante pour traîner un convoi. Remarquez que cette crainte était assez logique 
à une période où l'adhérence était suppo'sée provenir de la rugosité des 
surfaces. iMais quelques ingénieurs tentèrent néanmoins l 'expérienc'e et ce fut 
un succès que, pendant longtemps, on ne sut pas expliquer. Aujourd'hui, ces 
problèmes sont bien connus: l'adhérence est un phénomène d'attraction à 
'l'échelle moléculaire et il importe peu; pour qu'il se produise, que les surfaces 
soient rugueuses ou polies. 

Vous savez que la voie dite normale est la voie anglaise. Si elle a été 
adoptée par tous les pays qui ont établi des chemins de fer dès la période 
héroï,que, la raison en est simple : il fallait bien utiliser la voix de Stephenson 
puisqu'il était seul à 'savoir construire des focomotives. Ce qui peut paraître 
étrang.e c'est que l'écartement de cette voie ait été fixé à 4 pieds 8 pouces 1/2 
{l m 435) et ne corresponde pas à un chiffre rond dans le système de mesure 
anglais .. On raconte que Stephenson, quand on lui demandait pourquoi il avait 

·(l) iIJe mort " r.aH "' n 'a p.as de :si,gin1ficati•Oilll en ang1ais et provient ·vnruisemibla'blement 
<l'une mauvaise :prœionci•a tioru du vieux :mot f11ançais qui nous a' d•onné « .règle "' · 
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choisi cette dimension bizarre, répondait qu'il n'avait pas lui-mêm·e étudié la 
question et qu'ayant eu assez de sou·cis avec la chaudière et le moteur, il 
avait laissé toute · liberté, en matière d'essieux, à son carrossier. Celui-ci ne 
fit que reprendre l'écartement' des diligences qui, · imposé par l'écartement des 
ornières, se trouvait unifié depuis des _ sièc1es .et des siècles, certains disent 
même : depuis les chariots des légions romaines. 

Donc, lia voie normale ne répond· à aucune considération technique. 'sans 
vouloir regretter une situation de fait dont les ingénieurs ont tiré un e·xcellent · 
parti, ion ;peut dir·e que, pour les Ugnes à gros trafic, un écartement plus impor
tant, 1 m 80 par exemple, eùt été préférable. En 1938 déjà, un ingénieur 
a_nglais aux vues très l,arges, Brunnel, voulait construire un réseau à voies de 
7 pieds mais ne put !faire a.d'opter sa <formule. 

Parlons maintenant de 1ai vitesse. Quand le train apparut, le record de la 
vitesse pure app1artenait depui,s les temps de la préhistoire au cava1ier et c"était 
la calèche légère, dont les performanœs v.a:riaient d'ailleurs d'après l'état des 
routes, qui détenait le r·ecmd dei lai vitesse à longue dista.nce. Napoléon !"' ne 
se déplaçait guèr·e ;plus vite que César, mais Napoléon III, en 1855, fit en neuf 
heures, à bord d'un , train spécial composé de deux vüitures, le tr1a:jet de 
Marseille à Paris, c'est-à-dire à uùe vitesse horaire d 'environ cent ktlomètr-e~. 
Par rapport .aux diligènces, l'éeonomie de temps est de l'ordr·e de 95 % . Encore 
faut-il 1füj outer que le nombre des voyageurs a :augmenté dans une proportion 
considérabie. Compte tenu des deux éléments vitesse des conv·ois et nombre 

· des voyageurs, le chemin de fer a multiplié par un facteur qui est de l'ordre 
d_<:• cent les possibilités de transport des personnes. . ' 

Si les l1ails ·qui avaient été conçus initialement pour la circulation de cha-
. ri·o•ts ~ents se prêtent à des vitesses très élevées, c'est que, contrairement à 
ce que l'on pense le plus souvent, le guidage pair le rail n'est .pas rigide. Chaque 
roue étant munie d 'un boudin in Mrieu.r en forme de cône et les bandfüges eux
mêmes étant coniques, l'ensemble de deux roues s·ohdaires constitue un dicône 
qui donne à l'·essieu un mouvement d'oscillation autour de son centre. Comme 
ce centre décrit lui-même une cour1be sinusoïdale, il en résulte un mouvement 
de 1aicets du véhicule dont les péri:odes spatial.es sont bien définies. C'est un 
véritable rappel souple dû à de très simples lois de la cinémiat1iqu~ qui conduit 
le véhicule. J'ai.ioute que tous les mouvements d'un véhicule en maxche ont 
été analysés pour la: îpremière fois et d'une façon très approfondie par un 
ingénieur polytechnicien de 1ai S.N.C.F. 

Pendant un siècle, le chemin de ·for, toujours en quête d'augmenter sa 
puissance et d'améliorer ses perlformances, a utilisé les progrès des techniques 
les plus v.a:riée.s. On ;peut dir-e que pendant cette période toutè invention 
nouvelle a eu sa répercussion· sur notre industrie. 

Les rails, f~.its d'a:bord en .fer pudd1é, 1ont été faits en acier dès qu'on a 
su couler cet 1aUiage, ce qu·i a permis de port-er le poids -Oes véhicules a vingt
·trois tonnes pair essieu en Europe et à tr·ente tonnes en Amérique où un 

' gabarit .Plus grand et de plus grandes distances de parcours ont favorisé le 
développement d'un ma.térie1 lourd. Ma:is l'augmentati-on des chàrgès e.t des 
vitessès ne fut réalisable que grâce au développement des antifrictions et des 
lubrifiants. Pour le freinage, le chemin de fer utilisa, a:vec le frein Westing
house, les .premiers servo-mécanismes, et -c'est 11ui qui a installé les premiers 
appareils de téléc·o1mmande électri-que. Plus r-écemment, il a fait, dans le 
domaine de la signaàis1a.tion automatique, une · a;pplication remairqua;ble de la 
technique des courants- faibles. E:nlfin, dès le développement des constructions 
en tôles rivées e.t plus tard sou·d~es, le chemin de f.er ·construisit des voitures à 
voyageurs et dies wagons tout acier. L'augmentation du poids des trains qui 
en fut la conséquence obligea les réseaux, vers 1930, à rénover leur paire de 
locomotives ;pour maintenir les mêmes performances qu'aux temps des voitures 
légères. 

Ce matériel métiallique .a. grandement améiior·é la sécurité , des transports 
que les chemins de fer ont portée à un degré très élevé. On notera, . à ce 
propos, que la circulation des trains est commandée par le tracé des rails, 
alor& que celle des automobiles et des navires, beaucoup plus large, dispose de 
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deux dimensions et oelle des avions des trois dimensions. Néanmoins, une suite 
continue de perfectionnements et un règJement, dent la rigidité n 'exclut pas 
la souplesse nécessaüe au débit des l]gnes à gros trafic, ont fait ·du chemin 
de fer ua mode de transport remarquaiblement sûr. La preuve -eri est que la 
probabilft.é d'êtr-e :tué dans un .accident est sensibl-ement moins !forte que celle 

· d'être 1assassiné et qu'elle est cent ,f,ois moins élevée que celle d'être tué en 
automobile. La sécurité est donc un .aip:alllage du chemin de fer. 

Mais ce n'est pas le seul, puisqu'au mi lieu du XX' siècle 1e chemin d.e fer 
est aussi le moyen de transport i.e plus 1pui.ssant et dont le prix de revient 
est le moins élev;é pour la plupart des grands trafics nationaux. 

*** 

Jetons maintenant un coup d'œil sur 1'1a.venir, 

Tout d'abo~d il faut obsfü·ver que l'ère dù développement en puiss.ance du 
chemin de fer est terminée. Il en ·est presque de même en ce qui concerne 
la vitesse, quoique des progrès soient éncore souhaitables sur certaines rela
tions. D'ailleurs, le . problème de la vitesse ·est de plus en :plus lié au ·problème 
du c1o<hfort car on se rend compte aujourd'hui que le temps néc·essaire pour 
se reposer ·de la fiatigue d'un voyage doit être -compris dans lia durée de ce 
voyage. 

D'autre part, le chemin de fer ne semble plus devoir demander de profondes 
transformations aux techniques no'Uvelles. C'est ainsi que la radio, qui a 
translformé compl~tement 1 l'exploitation des- avions, sera sans doute utilisé€. 
pa.r le chemin de .feT mais sans avoir sur lui une influence majeure. De même, 
dans un dorhaJ.ne un peu différent, maiis d'une impoa:tance qui ne vous éoha.p
pera pas, le chemin de fer ne peut profiter d'une des principales révolutions 
industrielles du xx• siècle : la construction en grande série. · 

En effet, quelle qu:e soit l'importance des commandes du rail - même 
dans un c.ontinent aussi vaste que l'Amérique - Je nombre des fabrications 
identiques qui lui sont nécessaires ne sera j1amaiS assez élevé pour qu'il puisse 
utilis·er des machines-outils aussi spécialisées que celles qui permettent la 
construction en griande série des automobiles. On fabrique chaque année dlans 
le monde que1ques milliers de locomotives, 1alors que l'outillage type automoibile 
ne se conçoit que pour -des fabrkations au moins cent fois plus nombreuses. 
Il en résulte une dliff~renoe considérable dans l'évolution des prix de revi-ent. 
Entre 1Q14 et 1950 le prix d'une locomotive a varié, à puissance et à monnaie 
ég;ailes, de 100 à 75 .par suite des progrès ide -l'outillage, rµais, dans le même 
temps, la construction en grande série faisait passer le prix d'une :automoibile 
de 1-00 à 5. C'est en demandant à la te-chnique de lui fournir des ma:tériels 
se prêtant à une utilisation intensive que le rail pourra surmonter cet han
fü.cap. J'attire spé-ci.alement votre attention· sur ce ·point, car nous pouvom. 
en déduire que le chemin de fer èntre daD,s la deuxième phase de son évolu
tion technique : ·ce n'est plus cel1e des records spectaculaires, mais celle de 
la recherc!he -du rendement maximum. Parce qu'il est plus difficile et moins 
attrayant <le suivre par exemple l'évolut.ron du coefficient d'utilisation des 
locomotives ·qu'une course de vitesse entre divers réseaux, lé public est sains 
doute moins intér·e.Ssé par nos efforts que par ceux de nos devanciers. Notre 
tâche actuelle est cependant passionnante : pour l'ingénieur, la conquête de 
bas prix de revient est un véritable sport. 

Aux Etats-Unis, 'OÙ le cm:t.actère sportif de la recherche est acc-ompagné d'un 
souci constant de la .publicité, les revues techniques ont · entretenu leurs lec
teurs de tous les détadls de 1a lutte menée par les ingénieurs pour atteindre 
Le coefficient d'utilisation le plus élevé des moteurs Diesel. Certaines !firmes 
de construction se sont attachées à appr-0cher le 100 % à la mamière dont 
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on s'a.ttachait à approcher le zéro .absolu à Leyde. On s'est égia:lement eff.orcé 
de favoriser les progTès par de'S concours et sur certaines locomotives à plu
sieurs éléments on a prncédé en marche à toutes sortes de répamtions telles 
que le remplacement d'un piston ou même d'une chemise de cylindr·e. De 
telles performances 1ont conduit à de nombréux perfectionnements utilisa1bles 
en service coUTant. Aujourd'hui les machines Diesel - notamment celles 
que vous voyez· manœuvrer àJans nos gia:res de triage - peuvent assurer vingt 
h eures de service sµr vingt-quatre. 

Pour vous montrer l'efficacité de cette course au .rendement, j<e vais vous 
donner quelques. exemples chiffrés concernant liai S.N.C.F. 

. Le meilleur critère du rendement d'ensemble d 'un résea.u c'est la produc
t ivité par heure .de traivail d'agent. Celle-ci- a atteint soixante-dix unités tm<fic 
(voyageurs km+tionnes km) pendant les ·quatre derniers mois de 1950, chiffre 
qui n'avait jamais été égalé et. qui est très supérieur au r·enden'lent d'avant 
guerre. On 'peut dire que le rendement de la S.N.C.F. a 1augmenté de 27 % 
depuis 1938, ce qui paraîtra sa:ns doute satisfaisant pour une industri~ liourde 
qui, malgré les destructions de guerre, n'.a pu renouveler que très partielle
ment ·,s.on matériel et ses installations. 

Voici, d'après les résultats d'exploitation de 1950 et de l'.a.viant-guerre, quel
ques-uns des facteurs qui ont concouru au progrès global dont j.e viens de 
vous donner l'ordre de gra:ndeur. · . , 

La charge moyenne d'un wagon est passé de 9 tonnes ·en 1938 à 12,4 tonnes 
en 1950, grâice à la fois à une .politique commerciale très attentive, à l'allége
ment de la c-onstruction et aux pel'lfüctionnements des boîtes ·qui ont ·permis 
d'augmenter les charges pa:r essi-eu. D'autre part, la rotation des wagons. 
c'est-à~dire le nombre de chargements effectués. en une semaine, qui s'élev.ait 
à 0,7 en 1938, a atteint 0,81 en 1950. Ce résultat est i.e .f.ait d'une meilleure 
organisation du s·ervi:ce des trains qui a eu pour conséquence d 'augmenter la 
vitesse des convois .et de diminuer l·e n om:bre ainsi que la durée des escales 
dans les tri.a.ges. · 

Les divers progrès 1accomplis dans l'utilisation des wagons expliquent que 
la S.N.C.F. ait ·en 1950 assuré un tonnage kilométriqué supérieur de 40 % à 
celui de 1938 avec un parc que Jes destructions de la guerre et 1es prélève
ments de l'ennemi avaient considéraiblement diminué. Oomme on estime à 
76 % !'.augmentation depuis 1938 du nombre de tonnes kilométriques utiles 
réalisée par wagon, il .a.urait fallu·, pour assurer 1e trafic ma:rchandises de 
1950, si le rendement du parc ne s'était pas amélioré, disp:iser de 150.000 
wagons de plus que n'en 'possède la S.N.C.F . L'économie de capital imputaible 
à une politique de haut r·endement ressort de ce seul fait à environ 150 mi; -
'liards de f11ancs . · ,, 

Les statistiques générales fo1nt 'apparaître des résultats très compa rables 
en ce qui concerne le matériel moteur. 

. Nous nous sommes attachés à construire des locomotiv·es à vapeur plus 
robustes, à organiser une entretie1n systématique, à régler le prnblème délica t 
de !'entartrement et de la conosion des cha.udières que l'on parvient à sup-

. primer grâce à m;1 tràitement :physicochimique des eaux d'alimentat ion. 
. . 

Ces diverses mesures ont eu pour effot de diminuer les dépenses d 'entretien 
des locomqtives; le nombre d'heures de réparation .par mille kilomètres passait 
de 143,5 en 193'8 à 124,6 en 1949 alors que dans le même temps i.e parcours 
journalier augmentait et passait de 75 kilomètres à 95 kilomètres c+21 % ) (1). 
Or , il · y a dix ans, 1on croyait que dans toute hypothèse un accroissement des 
parcours ·entraînerait ·un 1accroissement de l'entretien. Mais, dans ce domaine 
comme d1ans tant d 'autres, ce qui était vrai au XIX' siècle ne l'est pi us au XX" ; 
du fait des progrès techniques, la qualité devient aujourd'hui un sous-pr'oduit 
de la quantité. Peut-êtré cette 1formul_e vous .par.aât-elle _ audaici·euse ; disons 

tl ) Comme la charge des trai.ns a été accrue, l'augmentation en tonnes kilo métriques 
rem'orquées est plus élevée, elle atteint lü8,7 %. 

-- --·--~~~----------
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au moins que la qualité et la quantité ne s'opposent plus l'une à l'autre comme 
autrefois et qu'elles peuvent varier toutes deux dans le même sens. 

. En somme, la S.N.C.F. a délibérément choisi en t'outes circonstances les 
solutions comportant une utilisation intensive de son mawriel, ce qui r ,a 
amenée à ig.a:rer volontair·ement une partie de son 1parc moteur. Ce faisant, 
elle s'est conformée à des prindpes généraux qui, en matière d'équipement, 
sont va~a1bles aussi bien pour des :avions, des machines-outils ou ides -locomo
tives et qui consistent à disposer d'un matériel bien adapté et à l'utiliser 
intensivement. Ainsi peut-,on réduire non s·eulement les dépenses d',amortis
sement, mais les !frais Jd'entretie~. 

:~ 
:::* 

Quelques mots sur la consommation du charbon. 

La F~ance, vous le savez, est le grand ipays industriei le plus pauvre en 
houille et sùrtout en ·sortes de 1bonne qualité telles que l'anthracite et· le 
char!bon cok!éfia:ble nécessaire à ~a métallurgie . . Or le chemin de f.er est préci
sément d~ma;ndeur de ce type . de ohairbon - et pour une quantité très 
importante (sa . consommation dépassait, en 1950, ,six millions de tonnes, soit 
11 % de la production füançaise). 

De tous temps, les réseaux :frarn1ais, pour aider l'économie nation1ale et 
notamment . limiter ' les importatians, se sont pliés à toutes · 1es servitudes 
techniqu,es imaginables permettant de consommer un « charbon de traction », 
constitué principalement par un mélange de maigœs ·et de cendreux. On l'a 
bien vu après la Lilbération, lorsque les ŒocŒnotives anglaises, à qui on fit 
passer .le chenal, furent dans l'impossibilité de brûler les mélanges stockés 
dans nos dépôts. 

C'est pour réduir·e au minimum la consomma:tion spécifique que les réseaux 
franç1ais ont développé la machine compound,. c'est-à-dire un type de loco
motive à double expansi0n utilisamt la vapeur dans quatre cylindres, deux 
cylindres H.P. ·et deux B.P. Il n'est .pas dO'uteux que ce mécanisme n'autori~e 
une consommation spéci!lique de c·ambùstibles inférieure à celle des machines a simple expansiorr, maisl?- présence de qua:tre cylindres nécessite des travaux 
d'entretien fréquents incompatibles avec un service continu. Or on s'est 1aiperçu 
à l'usage · qu'une locomotive à simple expansion, parce que son mécanisme 
très simple permet une utilisation intensive, atteint une consommation réelle 
de charbon beaucoup plus pvoche de sa. consommation spécifique que ne peut 
le f,aire une locomotive compound. Il arrive donc que les différences de consom
mation praittque entre locomotives de· c·es deux types soient inversées paJ: 
rapport à leurs consommati·ons spécifiques. VioUà pourquoi lia; S.N.C.F. a fait 
construire après la li!bération une série de machines à simple expansion dont 
la mise en service fait tomber pour l"ensemble du .parc !La consommation à 
la tonne kilométrtque de 65 grammes en 1938 à 61 grammes. Il m'a pa.ru 
intéressant de vous stgnaler cettè révolution dans les conceptiions t11aditfoin
neUes de nos tractionnaires car elle fait bien apparaître que les ingénieurs 

· doivent s'auêter moins à des résultats d'essais qu'aux résultats pra:tiques qui 
tieinnent compte des nombreuses sujétions du service quotidien. 

Je vous ai indiqué· tout à l'heure, à propos des consommations de charbon, 
que les anciens réseaux, .puis la S.N.C.F., s'étaient efforcés d'apporter un appui 
·efficace à la politique nationale de l'énergie. Ce sont les mêµies préoccupa
tions qui ont poussé à l'électrification progressive de nos grandes lignes. 

Dw poirut de vue de l'économie générale, l'avantage de la traction électrique 
c'est d'être un élément stabilisateur de la 'production d'énergie car elle 
consomme du courant à toute heure dU jour et de la nuit. On peut même 
dire que l'électrification des chemins de fer, paJ:ce qu'elle ne contribue pas à 
développer les pointes, n'exige aucun équipement. supplémentaire sur le plan 

/ 

\ 

,, 
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national: de plus, elle consomme aux heures creuses le courant produit par 
les usines a:u fil de l'eau qui se trouve perdu lorsqu'il n'a pas son utilisation 
immédiate. 

Remarquez que l'électrification s'impose aussi bien aux pays pauvres en 
houille, mais riches ·en usines hy.droélectriques - c'est le cas de la Suisse 
et de l'Italie - qu'aux pays riches en charbon. En effet, l'électricité peut être 
obtenue aujourd'hui, grâce aux centrales thermiques modernes, à partir 'de 
charbon de basse qualité, sans valeur marchande qu'il était impossible jusque-
1à d'utiliser. Dans la plupal't des .pays d'Europe la reconversion de la traction 
:vapeur vers la traction électrique est donc une opération conforme à une 
politique saine de !'énergie. _ 

-Si nous considérons maintenant la traction électrique du point de vue ferro
viaire - · je n'ai pas besoin d'insister sur ses avantages : économie, confort, 
rapidité, sécurité - nous constatons que l'évolution de cette technique est très 
comparable à celle des autres techniques' du chemin de fer, c'est-à-dire 
qu'après avoir réalisé .des progrès remarquables en ce qui concerne la vitesse 
et la puissance, elle ~st aujourd'hui principalement orientée vers les problème~ 
de productivité et de rendement. 

Il y a une quinzaine <l'années, les chemins de fer français construisaient 
deux types différents de locomotives él<ectriques : pour les trains de vitesse, 
une locomotive 2 D 2 qui développe 3.000 CV et qui, en raison de son poids, 
comporte quatre essieux porteurs; pour les trains de marchandises, une loco
motive BB, peu rapide et relativement peu puissante (1.200 OV). Aujourd'hui, 
les plus récentes locomotives 2 [) 2 atteignent 4.000 CV et les plus .récentes 
locomotives BB - celles qui circulent entre Paris et Dijon - développent 
2.300 CV et roulent à 105 kmh. Je tiens aussi à vous signaler que la S .N.C.F. 
possède depuis deux an:s un type nouveau de machine pnissante à adhérence 
totale, c'est-à-diie qui n'a plus d'essieux porteurs. Je veux parler de la CC, 
la meilleure locomotive électrique du monde, tant par sa tenue de voie -
elle a remorqué un train d'essai à 177 kl'nh - que par sa souplesse puisqu'elle 
est capable d'assurer dans d'excellentes condit.ions des services de trains . 

-rapides aussi bien que des services de trains de marchandises. Or, la OC 
est d'un prix inférieur à celui des 2 D 2 qu'elle t·end à remplacer. · 

Quant à l'utilisation .des locomotiives électriques, elle accuse des progrès 
comparables à ceux des locomotives -à vapeur : le parcours journalier qui 
ressortait, en 1938, à. 183 km, s'élève actuellement à 231 km! Vous voyez que 
dans tous les domaines nous relevons des améliorations simultanées qui, à la 
fois, diminuent les . dépenses et augmentent l'efficacité du ·chemin de fer. 

Mais ce qui freine le développement de l'électrification d'un résea:u, c'est 
l'importance des capitaux à investir dans les installations fixes. Restant 
fidèle à sa recherche des meilleurs rendements, la S.N .. C.F. s'est efforcée de 
mettre au point le i;;ystème le plus économique en tirant tout le parti possible 
des progrès réalisés par l'électromécanique depuis qu'ont été fixés, il y a 
trente ans environ, les divers types d'électrification act:ueUement en usage. 
Ce système consi&te à utiliser sous une haute tension (20.000 volts) le courant 
industriel à 50 périodes; on peut ainsi économiser les postes de redressement 
et prélever le courant sur le réseau génér~l, ce qui supprime l'établissement 
fort c.oüteux, le long des voies, d'une ligne de transport spécialisée aux besoins 
du chemin de fer. De plus, les intensités étant .faibles (puisque la tension 
est élevée), il est possib1e d'utiliser une caténaire de section réduite, d'où une 
économie de cuivre et un allégement des supports. Bref, l'équipement d'une 
ligne pour la traction en courant 50 périodes à 20.000 volts coûte environ la 
moitié du prix de l'équipement en courant continu à 1.aOO volts . 

Jusqu'ici ce système n'avait pas été sérieusement éfodié parce qu'on croyait 
impossible. de construire des moteurs de traction puissants alimentés en 
courant alternatif à haute tension et parce qu'on redoutait que la locomotive 
en n'utilisant qu'une seule phase d'un courant triphasé ne provoquât des 
déséquilibres graves dans le réseau g_énéral. • 

1Les expériences faites, puis abandonnées par la Reichsbahn, sur une ligne 
du pays de Bade, et reprises par la S.N.C.F. dès l'occupation de l'Allemagne 

-L 
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ont montré que l'électromécanique moderne pouvait résoudre tous les pro
blèmes que l'on considérait jusque-l!à comme insolubles. Sur la ligne d'Aix
les-Bains à Annecy, que la S.N.C.F . a récemment équipée à titre de banc 
d 'essai, circule déjà une locomotive OC à mO'teurs directs qui peut également 
manœuvrer en gare d'Aix-les-Bains sous courant con tinu à 1.500 volts. 
Bientôt d'aut res matériels n ous seront livrés, don t certa-ins munis de redres
seurs capables d'absorber n 'importe quelle nature de courant et- de restituer 
aux moteurs le courant qui leur convient. ' 

*** 

' ' 
Je voudrais vous avoir montré que si le problème posé aux pouvoirs publics 

par la situation financière du chemin de f er est grave, il ne par aît cependant 
pas insoluble dès qu'on procède à une analyse sérieuse et impar tiale de ses 
données et que, d'autre part, l'évolution des techniques ferroviaires, orientées 
depuis quelques années vers la recherche de hauts rendements, permet d'envi

, sager avec confiance l'avenir du rail. C'est pourquoi les ingénieurs de la 
S.NJC.F. travaillent avec foi et ferveur. Ils trouvent la pleine q:écompense de 
leurs efforts chaque fois qu'ils font réaliser à l'industrie à laquelle ils sont 
profondément attachés de nouveaux progrès grâce à de nouvellès méthodes 
et à de nouvelles techniques qui, pour la plupart, ·portent la marque d e l'esprit 
français et bien souvent aussi des disciplines de notre éco1e. 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (O . N_. U.) 

VACANCES DE POSTES 

La commission économique pour l'Europe des Nations Unies, à Genève, 
cherche des personnes pouvant occuper des postes supérieurs à la division 
des études et des programmes. Les éandidats doivent posséder les titres 
universitaires les plus élevés pour l'économie politique et la science écono
mique, n-otàmment une connaissance approfondie des problèmes du 
commerce et des paiements internationaux, ainsi qu'une grande e;x;périence 
de la :recherche et des études économiques. Ils doivent être en mesure de 
prouver qu'ils sont capables de présenter des pro:jets mis au point et prêt s 
à être publiés, d'organiser et de surveiller le travail d'un petit groupe de 
spécialistes et de prendre une part active à la préparation des plans de 
recherche de la division. Une excellente connaissance de l'anglais ou du fran
çais, ainsi que la faculté de rédiger dans l'une ou l'autre de ces langues, sont 
a u nombre des_ conditions que les candidats doivent remplir; la connaissance 
d'autres langues 'européennes èonstttuer~it un avantage. 

Les camdidatures doivent être adressées au chef de la division du person 
n el, Nations Unies, Palais des Nations, _ Genève, Suisse. 



- 14 -

INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES 

N. B. - Les personnes qui nous envoient d·es textes à insérer sont instamment 
priées d'y joindre 1'e mollltant des frais cakulé litU' mo~en des tarifs portés au bas 
des pages sans attendre qu'il leur .soit réclamé. Elles nous feront ainsi économiser 
un travail important d·e secrétariat et des frais de correspondance non n égligeables. 

Le montant de -ces frais doit être versé soit par chèque de banque, soit au C.C.P. 
de la Société des . amis de i'X : 573-44 Paris, et non en timbres-poste. 

Seules doivent être accompagnéés d·e 20 francs en timbre, les lettres appelant 
un~ réponse ou une transmission. 

I. CARNET POLYTECHNICIEN (1) 
PROMO 1895 

Déeès : 2-0-8-51, PHILBOIS, intenda.nt 
grénérar. 
. PROMO 1901 

Déeès ; 4-7-51,. Edmond-Henri BONNIS
SEAU, ï,ngéniem · en chef de,jl Pont.& e·t 
Chauissées- en re.tFaite. 

PROMO 1908 
Na~ : BROCHCJ fait part de la 

naissance de son treizième petitrenfalllt, 
Phfilppe, 14-6""51. 

P.ROMO 1909 
~aissance : MESLIN fait part de la naïs'~ 

sance de sa petite-fille, Marie-Chris
tine Meslin, le 7 juin, à Cambrai. 

PROMO 1911 
Naissance . : 'MONiEII' f,ait part de la . 
' naislSance de son dixième petit-enfant: 

Béatrice DEVEJAimx:, arrière petite-fille 
de LIMA!SSET ( 187'3), MONNET (1877) 
et HlFJNRiY (1878) (7-5-5'1). 

Mariage : et du mariaige de sa fille 
Marie-Thérèse a·vec M. !Paul ARNION 
(16-6-fü). 

P~OIMO 1912 
Naissance : HERMANN fait part de la 

na.i.ssance de sori huitième :petit-enfant, 
Paul-Marie, cinquième enf:ant du doc
teur Georgrn HERMA~ et de Maida
me, née Marie-Paule VINCENT; belle
sœur de GARNIER. 

PROMO 1914 
Mariage : Raoul CASSAGNES fait part 

du mariage de son fils Jean, lieutenant 
·d'artillerie_, a:vec MUe· Thérèse VERLEY. 

PROMO 1916 
Naissance ; CABANES fait part de la 

naissance de sa petite-fine., Arme-Marie 
iPELLISSIIER, Meknès, 19 juin 1951. 

l'IRO!MO 1919 SP· et 1920 n 
J>écès : BIAB:nNET &ont part du décès 

de Teur père le 5 juin 1951. 
PROMO 1921 

Décès ~ Notre camarade du CHAFFAUT 
est décédé le· 8 juin, ruprès une longue 
,et douioureuse mala'<iie. 

15-{i-51. PLANES a 1a douleur de faire 
part du décès de son père. 

(1) Tarif des insertions : 

PROMO 1925 
Décès : DAVIN fait part du décès de son 

beau-père. 2-6-5'1, Fxançois ROUSSEL, 
directeur honoraiire à l'Eeole Normale 
Supéri.eure de l'enooignement technique. 

PROMO 1:926-
Mariage : ROUOT fait part du mariage 

de sa .fille Pierrette avec iPierre MI
G<UN.r . . Laigle (Orne), 21 juillet. 

PROMO 1927 
Naissance : 1-6-51, Ag.nès, sœur de Jean

Loup HILBE&T. 
PROMO 1930 

Naissance : DE COINTET fait part de la 
naissa;nce de sa fille Olail'e. Paris, 
24 juin. 

PROMO 1936 
Naissance : Jean-Paul, Renée, Bernard, 

Marie-Josèphe et Hélène DEFRANCE 
ont la joie d'annoncer la naissance de 
leur frère Miohel-Georg.es, le 26 juin 

. 1951. 
PROMO 1938 

Mariage : LE GUEN fait part de son 
mariage avec Mlle Claudine DIBAR
BOiUJRE le 7 juin 1951. 

PROMO 1941 
Décès : 24-6-51. MOMOT a la douleur 

de faire part du décès de s:on père. 
Naissance : PORT-SAID, 27 mai, CLEiR 

fa.it part de ha naissance de son troi
sième enfant, Alain, petit-fils de CLER 
(1914) et de MOINE tl911). 

PROMO 1942 
Fiançailles : DE VElRGNETTE fait part 

de ses fiançailles avec Mlle Anne de 
FROBERYJ:LLE. 

PROMO 1945 
Mariage : MAILLARD fait rpart de son 

mariage avec Mlle J1acqueliqe COLOM
BAI~ le 16-7-51. 

PROMO 1946 
Nais.sam.ce : 30 mai 1951. ASSELIN fai.t 

part de la naissance de so:n fils Bruno. 

Mariage : 17-7-51, ROGEAUX fa:itpart de 
soni mariage avec Mlle Geneviève 
BAREL. 

A vis de naissance, de fiançailles, de · mariage : 8 francs le mot. 
Avis de décès : 8 francs le mot. Pour les . avis de déœ-s de camarades, les vqt 

premiers mots sont gTatuits. 
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de 

V.OELKLINGEN · 
Administration Séquestre des Aciéries 
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Téléphone : 20-01 

ACIERS THOMAS 
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COKERIE - CIMENTERIE 

SOUS - PRODUITS 
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Bureaux à PARIS 

56, ayenue Victor-Hu190 
Téléphone : COPernic 53-00 

(16•) 

SECOSAR 
concessionnaire exclusif pour la vente 

des Acièrs Spéciaux 

Bureaux à PARIS 
4, rue de Ponthieu (Be) 

Téléphone : BALzac 62-50 

LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre à l'industrie : 

K Cl à 60 % de KZ 0 

et à l' Agrièulture : 

SYLVINITE à 18 % KZ 0 
K cr à 40 et·49 % KZ 0 
504 KZ à 48 % KZ 0 

Taus renseignements à la 

SOCIÉTÉ 'COMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE 
PARIS. 7. Rue de Logelbach 

MULHOUSE. 2 ibis, R. du 17-Novembre 

et dans les Bureaux régionaux - __ ., 

LA CONFIANCE 
Compagnie anonyme d'assurances 

Einitreprise privée ,régie par le décret-loi 
du 14 juin 1938 

Capital 100 millions 
H. Humbert (012) 

A. de Montalivet (l'.21) 

Cie GÉNÉRALE 
D'ASSURANCES 

Compagnie anonyme d'assurances 
Entreprise privée régie par le décret-loi 

du 14 ju in 1938 
Capital 100 millions 
A. Bodin ( .9~1) 

L Brochu (018) 

LE PATRIMOINE 
Compagnie anonyme d'assurances 

Emreprise privée régie par le décret-loi 
du 14 juin 1938 

Capital 100 millions 
G. Baudez (11) 

26-28, rue Drouot - T Al 98-60 

DIRECTION DU GROUPE 
G . Tattevin (17) - H. Maury (22) 

H. Cuny (2'6) 
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ENTREPRISE BACHY_ 
Société Anonyme ail Capital de 35.000.000 d9 fr. 
11, Avenue du Colonel-Bonnet, 11 

PARIS (XVl8
) . • 

Tél. : JAS 68-02 

SALNT-ETIENNE - 82, rue Bergson (Loire} 
MAURIAC (Cantal) 

TUNIS - Rue lsmael-Dubos, prolong61, 
Belvédère 

ALGER - 18, boulevard Baudin 
CASABLANCA - Plaé:e Pierre-Semart 

(B. P. 2023) 
DAKAR - Route de Rufisque (B. P. 900) 

SAIGON - 200, ~ de Champagne 

RECONNAISSANCES et ETUDES du. SOL 
CONSOILIDATIONS - E'TJ>.NCHEMENTS 
RECHERCHES D'EAU (Rotary, Battage) 

RECHERCHES MINIERES - PIEUX 
MATERIEL DE SONDAGES 

ET D'INJECTIONS 

A. THIMEL (06) - P. BACHY (09) 
G. MESLIN (09) - R. POSTEL (13) 
G. MESSUD (25 ) - J. MULLER (31} 
J.-C. DURAND (39) - H. FAURE (43) 

..... 
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II. COMMUNIQUÉ DE PROMOTION (r) 

PROMO '1.931 

L 'apéritif mensuel du premier ~nert:['edi 
du mois est supprimé et rempfacé par 
une réunion ô.e 18 heures ·à 20 heures, 

le tmisième mercredi du mois, à la Mai
son des X, tenue en commun avec nos 
camar-ades des promotions 1929 et 1930. 

••• 

III. .COMMUNICATION 
Un casque d'armute de valeur a dis

paru le jour de la fiête du Point gamma. 
Toute personne sUtSCepti!ble de fournir un 

* ** 

renseignement à ce sujet est instamment 
priée de le communiquer à la Caisse des 
élèves, 5, rue Descartes. 

IV. PETITES ANNONCES 
Nous recevons, chaque jour, plusieurs lettres de candidatures ou de demandes de 

renseignements à transmettre -à d.es auteurs d'offres de situations, d'offres ou de 
demandes d'appartements, de vientes, de cessions, échanges, etc. Dans la majoriié des 
cas, fos signatai.Nls de ces lettres nous laissent le soin de les affranchir. 

En raison des frais que nous occasionnent de teiles pratiques, nous nous voyons 
obligés, à notre regret, de prévenir nos correspondants que nous ne transmettrons plU.S 
les correspondanœs non affranchies. Nous nous verr~ns éga!.eme>nt dans l'obligation 
de ne pas ré·pondre aux lettres qui ne seraient p·as accompagnées de 20 francs en 
timbres-rposte; ainsi qu'il est spécifié en tête de chaque numéro de La Rouge· et la 
Jaune et du bulletin (rubrique : Renseignements généraux et secrétariat). 

Toutefois, les auteurs d'insertions désirant que les réponses que nous recevrons 
leur soient envoyées, même si elles ne sont pas accompagnées du montant de l'affran
chissement, n'auront qu'à joind'Ile au montant· de l'insertion quelques timbres ou la 
valeur de ceux-ci. 

De même, les changements d'adresse nous parviennent trop souvent non accom
pagnés des 30 francs de frais de réfection die la plaque adressowesse. 

a) DEMANDES DE SITUATIONS 

1° !Emanant de ca.marades (2) 

N° 2007. - Camarade connaissant par
faitement questions r~latives matériel de 
travaux publics et exécution gros travaux 
terrassements tunnels, etc., cherche situa
t ion service matériel ou travaux dans 
entreprise eh France, colonies, étranger. 
SAX transmettra. 

(1) Tarif : 3 francs le mot. 

N° 2&1;3. - Camarade Génie Maritime 
retraité, 45 ans, cherche situation tech
nique ou administmtive industrie méca
nique ou méta-llurgique, Paris ou province, 
ou chantiers constructions navales. LE
MEILLET', 41 , rue Gambetta, Saint-Prix 
(S.-et-0.) . 

Voir l'ob\Servation portée en tête des «. petites annonces ». . 

(2) Tarif : 2 francs le mot pour les polytechniciens, leurs conjoints, a.Scendants 
et descendants. , 
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N°, 2020. - Camàrad-e 44 ans, occupant 
fonctions direction da.ns administration à 
caractère i-ndus·triel, très au coura.nt ques
tions organisation, cherche sltuation 

Directeur ou Secrétaire général dans 
entJ:eprise industrielle ou comm!'rciale 
(.Paris). SAX transmettra. 

2° Pour des personnes ne-ommandées Pl}r des camarades (1) 

N 6 2008: - Camarade recommande vive
ment .son beau-frère, lieutenant long 
cours, 30 ans, bachelier mathémattques, 
étude mathématiques spéciales, connais
sance anglais, qui cherche situation stable 
à terre administrative, technique, com
merciale. LE GOURRIEREC, 3, montée 
Drôme, TUNIS. 

N° 2009. - Soeur de ·camarade, direc
trice du cours Meusn-ier du Quartier Latin, 
fàit savoir aux fiHes et soeurs de cama
ra<les qu'elle enseigne la. STENOTYiPIE 
GRANDJEAN et la DAICTYLOGRAPHIE, 
uniquement par petits groupes ou le.çons 
particulières. 165, rue Saînt-JacquEs, 
PARIS-5• (près le Panthéon). Tél. 
DAN. 35-61. 

N° 2010. - Camarade recommande 
pour emploi France ou étranger cousin 

. 31 ans .ayant eu activité ' industrielle et 
commerciale qui recherche situation ac
tive, service commercial ou achats. Exi
gences modestes. Ecrire NICOLLE, 66, rue 
de Chalan, SAINT-MAIXENT (Deux
Sèvres). 

N° 2011. - Fille, deux fois sœur, belle
soeur, cinq fois tan1te de camarades, 
recherche ·1eçons ou répét~tions grec et la
tin, toutes classes jusqu'à baccalauréat et 
licence. Ecrire Mlle FRIEDEL, m. rue du 
Val-<le•Grâce, Paris. 

N° 2012. - Camarade recommande 
dame polonaise cinquantaine, récemment 
.sortie de Pologne, étude& en Sorbonne, 
parle et écrit couramment polonais, fran
çais, anglais, aJl.emand, russe, serbe, un 
peu d'italien. Expérience secrétariat dd
plomatique et commercial. Mme PALEC
KA, c.a. Mlle DAI.Jl\II!AS, 8, rue Censier, 
Paris (5•). · 

N° 2014. - Père de camarade, :retra:ité 
bureau œntral détaxes S.N.C.F., recher
che vérifiéation forfaitaire récépissés du 
chemin de fer. Etudiera toute proposition, 
même deuxième vérification. SAX trans
mettra. 

N° 2015. - Petit-fils de œmarade, 23 
ans, ancien élève de l'Institut des Scien
ces politiques, cherche situation : librai
rie, maison d'édition, journalisme, secré
tariat d'homme poiitique ou de lettres. 
Accepterait stage non rétribué. MEDAN, · 
5, rne- Branly, ISSY (Seine). Tél. · 
MIC. 33-08. 

N° 2016. - Mère de ciamarade, ex-fem
me de camarade, rompue commerce, par-
1ant anglais, recherche gérance, emploi 
dans hôtel ou poste· dame de compagnie, 
aiecepterait travail au pair si intéressant 
Côte d'Azur ou Côte basque . 

N° 2017. - Fille et petite-fille cama
rades, assistante sociale, cherche situa 
tion. SAX transm= ttra. 

N° 2018. - iSecrétaire sténo-daotyio 
parlant oouramment anglais, allemand, 
connaissances espagnol, cherche situation. 
Ecrire Mlle . PAIX, 17, i::ue Colbert, Ver
sailles. Tél. : VER. 13-60 à partir de 20 h. 

· N° 2:ot9. - Fils de camarade 28 ans, 
ainé de 7 .2nfants, licencié en droit, un 
an de mathématiques spéciales, connais
sances en méca:nfque, parlânt allemand, 
4. ans chef de service de comptabilité 
industrielle, marié 2 e:nifants, cherche 
situa-tian secrétariat général ou adjoint à 
direction PARIS ou. :province. Habit.e 
actuellement Argenteuil (S.-et-0.). Ecrire 
LIGER, les Molières-Sainte-Eulalie (Gi
ronde) . 

b) OiFFIRES DE S'ITIUATIOiN.S m 

N° 354. - Société recherche pour poste 
important province ingénieur 35 ans envi
ra;i ayant connaissances pratiques en 
_grosses mécaniques, charpente et éwm
tuellement appareils de levage. SAX 
transmettra. 

N° 355. - Importante ·société Maroc 
recherche jeune· camarade sorti de E.S .E. 
.SAX transmettra. 

N° 356. - Iœcherchons pour territoire 
-outre-mer ingénieur confirmé grande 
école pour diriger chantier de rech2rches 
souterraines. Ecrire à BUMIFOM, 8; rue 
Léonard-de-Vinci, PARIS-XVI•. 

N° 357. - Centl'e de recherches indus
trielles recherche pol,lr secréti:trla·t direc-

(1 et. 2) Tarif : 5 francs le mot. 

tion Paris et archives techniques une 
excellente sténo-dactylo ayant connais
sances chimie (niveau des certificats de 
licenc:-) . HOUYVET. KLE. 84-70. 

N° 358. - URGENT. Cabinet Organi
sation cherche jeuries ingénieurs anciens 
X de préférence, aya.nt deux ou trois ans 
de pratique dans la g.estion pour poste 
ingénieur en organisation Paris ou pro
vince. Téléphoner LEC. 70-80 et 98-38. 

N° 359. - Recherèhe personne con
fiance pour · s'occuper entièrement en 
l'aibsence prolongée· parents 3 jeune& filles 
11, 13, 15 an-s, demi-pensionnaires lycée 
Cannes. Ch. Laroche, chalet · Georges
Charlet, ARGENTIERE (Haute-Savoie). 

, Vollr l'obilervatlon portée en tête de& c petlites a.nnoneee >. 
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SOCIETE AUXILIAIRE 

DIES DISTRIBUTIONS D'EAU 
CAP ITAL 270 M ILLIONS 

28, Rue de la Ba·u.me - PA RIS - Tél. ELY. + &1 -10 

ENTREPRISE GENERALE DE DISTRIBUTIONS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 
Ill 

Forages - C a pta·ges - · Can a lisations - E.pu r a t ion - Exp loitat ion 
1·6 Succursales B anil:ieue die Paris - 13 Succursœles Province 

l!I 
SOUDIER ( 1907) Directeur Genéra l BUAT tl90Sl - ROM E1s · t l 920l - SADOULET t l939J 

COMPAGNIE GÉNÉRALE ,DE GÉO_PHYSIQUE 
1..48, Boulevard lçitour-Maubourg - PARIS-'1119 

Tous proc/Jdés géophysiques : magnét iques, gravimétriques-, électriques, 
telluriques, sismiques 

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

' 011 GAL MIGA UX 1916 

OFFICE NATIONAL INDUSTRIEL DE L'AZOTE 
ENGRAIS 

I 

SULFATE D'AMMONIAQUE 
NITRATE D'AMMON I AQUE 
AMMONITRE GRANULE 
NITRATE DE CHAUX 
NITRATE DE SOUDE 
ENGRAIS COMPLEXES 

PROOUITS DIVERS 
1 

AMMONIAC ANHYDRE - ALCALI 
ACIDE NITRIQUE • BICARBONATE 
D'AMMONIAQUE . • NITRITE DE 
SOUDE • HYDROGENE - OXYGENE 
AZOTE • GAZ CAR B 0 N 1 QUE 
GLACE CARBONIQUE • SOUFRE 

O .. N.l •. A. • TOULOUSE - Tél. : GA. 89-47 

::.;...--



SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES 
ÉLECTRIQUES ET DE TRAVAUX PUBLICS 

CAPITAL 175.000.000 DE FRANCS 

39, rue éle Courcelles - PARIS-8• - Tél. : CAR. 66-00 

AMENAGEME.NTS HYDROELECTRIQUES - BARRAGES - TUNNELS - PONTS 
AUTOSTRADES - AS.SAINISSEMENT - IMMEUBLES - BA TIMENTs 
INDUSTRIELS - TRAVAUX MARITIMES - DRAGAGE ET DÉROCHAGE 

COMPAGNIE QES ENTREPOTS ET MAGASINS GÉNÉRAUX DE PARIS 
. SOCIEî'E ANONYME AU CAPITAL DE 160.950.000 FRANCS 

D°IRECTION ET SIEGE SOCIAL : 62, Ru~ du Louvre - PARIS (2' ) - Tél. : GUT. 65-00 

VASTES ENTREPOTS ET CHANTIERS 
dèsservis par voies ferrées et pa r bassins particuliers 
à Paris , Aubervilliers , Saint - Denis, Saint - Ouen 

AGENCE DE TRANSIT AU HA VHE : 37, Rue Jules-Lecesne 
Ce>mmissionnaire en Douane Agréé n° 2017 

ACIERIES de PARISetd'OUTREAU 
Société Anonyme Capital 520.000.000 de Nancs - Siège social : 82, Rue de Courcelles, PARIS (VIII•) 

Téléphone 1 WAGRAM 55·60; 55-61; 55-62 - - Téfégra"mmes·; PÀRACielis· PARI! . 

A C 1 *' R 1 E 5 à LA PLAINE SAINT-DEN IS (Seine) 
C . ~OUTREAU tPas-de·Calaisl 

MOULll.GJH:S D'ACJrm::R 
ACIERS AU MANGANESE, ACIERS SPECIAUX 

Cè>NVHTISSEURS ROBERT, FOURS ELECTRIQUES, FOURS MARTIN 
~AUTS FO~RNEAUX A OUTREAU 

FONTJH:S HJÉ:MJJ,. TITJES 
FEHHOMlJ..NGANÈ §E 

SPIEGEl!S à toutH teneura 
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c) ECHANGE'S Efl' RECIHERIOillES D'APPAl&T®MENTS (1) 

N° 838. - Offre 2 ;pièces sur rue, ellso
lefüées, plus dépendances tout confort, 
proximité ·Porte Dorée, contre 4 pièces 
ensofeillées plus salle de bains. Passy. 
DUJARDIN-BEAUMETZ, 100·, rue de· la 
Tour, PARIS (16'). TRO. 34-82. 

N° 839. - Oamarade 5 jeunes enfants 
recherche en attendant achèvement cons
truction en cours, maisôn ou appartement 
meublé ou non meublé confortab1e·, pré
férence banlieue sud ou oues.t Paris, 
même éloigné transports, début location 
octobre à décembre, fin ' location ' Pâques 
au plus .tard. LE GIOURRIEREJG (3·6), 
3, montée Drôme, TUNIS. 

N° 840. - Veuve camarade très soi
gneuse cherche 2 pièces meublées. !E'ossi
bilité cuisine. 1 •r octobre·. :fy.Ime HEiLIOT, 
90, rue Fulton, ANGERS. 

N° 841. - URGENT. VeU:ve camarade 
échangerait maison confortable Angers, 
7 ;pièces, bains, garage, jardin, contre 3-4 
pièces confort, · PARIS. 

N° 842. ~ Camarade recherche· Paris ou 
proche banlieue logement vide minimum 
6 pièces, confort. Accepterait reprise. LE
MOUCHOUX, 10, cours Carnot, ELBEUF 
(Seine-Inférieuœt. · 

N° 843. - Recherche chambre pour' 
jeune fille bonne éducatiOilJ. Mme MA
RION; 66, avenue .Albert-'ler, RUEIL . 

N° 844. - Camarade fonctionnaire co
lonial !"\entrant congé, marié deux enfants 
4 et 6 ans, cherche Paris appartement 
confort meublé 3 ou 4 pièces à partir 
juillet, durée sept mois. FURET (1940), 
10, rue Michel-Ange, Vanves. 

· N° 845. ·- , C'amarade cherche appar
.tement ·cinq pièces environ, confort. Ac
cepte reprise. Loyer indifférent. Ecrixe AX. 

N° 846. - Oherche pavillon quatre à 
six pièces, proche banlieue. Accepterais 
reprise et loyer élevé. AX transmettra. 

N° 847. - Echangerais quatre belles 
pièces, bains, chambre bonne, grenier ; 
ensoleillé, beau quartier, Châlons-sur
Marne, contre trois ou quatre pièoes clai
res, même confort, Paris. DREYFUS, 28,. 
rue Carnot, Châlons-sur-Marne. 

N° 848. - Echan!?ie splendide apparte
ment meilleur quar·tier Grenoble, sept , 
,pièces principales, superficie 200 m2 con- -
·tre cinq à six pièces PARIS. Ecl'ire AX 
ou >téléphoner ODE. 71..174. 

N° 849. - Pou;r mon gendre nommé .. 
prqfesseur lycée Claude-Bernard, à En-· 
ghien, je cherche· logement pour 4 per
sonnes, Enghien ou environs. ARMAGNAT 
(14), 80, rue des Massues, Lyon. 

.) 
d) V1EINTES D'~PA\RTE!M!ENTS _ (1) 

N° 33L - TOULON. MOURILLON, 
veuve camarade vend villa tout confort 
libre, 8 pièces, ga.ra;ge, dépendances, 800 
mètres ter.rain, vue sur mer. Ecrire pour 
conditions : Mme CHALEYAT, 29, rue 
Forest, MARSEILLE. 

N° . 333. - A vendre villa, plage de 
f:amille, Côtes-du-Nord, 7 chambrès, grand 
living-room, terrasses, garage, eau, élec
tridté, courant force, 2 petits jardins, vue 
imprenable. M• PENHOAT, notaire, Mor
laix. 

e) VENTE1S, . CIBSiS[ONS, EIOHil.NGIE'S . (1) 

N° 328. - Camarade vendrait ' courant 
octobre PEUGEOT i202, décembre 1948, 
20.000 km, cabriol,et garnitures cuir, nom
breux accessoires luxe, bien chaussée, bon 
ét~t mécanique. ~ 480.000. Ef.;rire AX. 

N° 329. ·- Camarade achèterait terrain 
proche banlieue ouest, 500 m2 environ. 
AX transmettra. · 

N° 330. - V.ends petit hôtel particulier 
libre vente. SiPEZZAiF1UMO, 20, rue du 
Erintemps. WAG. 72-71. 

(1) Tarif : 10 francs le mot. 

N° 332. - Vends : 1° près Ferté-sous
. Jouarre (Seine-et-Marne), ibea,u j'ardin 
1.000 m., route 'nationale, clos murs, meu-

. lièl'e, grille, arbl"\êS fruitiers, pied à terre, 
eau, électricité, Marne, . cars. 2.0 Saint
Pair-sur-Mer (Manche), rbeau t'errain 
800 m.., près plage, route nationale, toute 
viabilité, vue superbe. 3° Saint-Pair-sur
Mer, maison 3 pièces cuisine, eau, gaz; 
éJectricité, fosse septique, jardin, garage, 
cMpendances; clos, parfai·t état, près plage. 
Ecrire D~rectrice Ecole Maternelle, 48, rue 
Main dron, PARIS (14') . 

voir l'o'b3ervati<Jn poTtée en tête de~.· « petites annonces "· 
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f) PETITE'S AN!NONIOEIS l:NIDUS'J.lR.JJELL'ES ·ET COl\'IJMElRlOI.A!LES (1) 

N° '96. - Tous travauX' d'imprimerie, 
prix avantageux, chez camarade ·maître 
imprimeur, bien outillé. Henri JAPHET 
(18 sp.). Imprimerie Valeur, 29-31-33, ga
lerie Vivienne, Paris-2°. GUT. 59-,85. 

' N° 97. - Traduction toutes 111-ngues, 
taus genres, spécialité de textes toohni
ques, A. n. O., 44, rue N.-D'. -de:s-Victoir,ç;s. 
Téléph. : CEN. 13-Q3. 

I. 

g) DllVER!S (2) 

N° 63. - ·on demande bons partenaires 
tennIB. CHEVRIN, 108, rue de Rennes, 
Paris. 

* ** 

V - INFORMATIONS 

LE COURS SUPÉRIEUR D'ÉTUDE DU TRA V AIL 
DU BUREAU DES TEMPS ÉLÉMENTAIRES 

Session 1951-1952 
Les ' cours ayant pour obaet de former techniciens et cadres de l'industrie 

et des administrations aux méthodes d'étude, de simplificatioo et de prépa
ration du travail, .ouvriront, à partir d'octobre, comme précédemment, à 
Angers, Bône, Bordeaux, BO'llrges, Chalon-sur-Sâone, Grenoble, Le Havre, Lille, 
Lyon, Marseille, Mruubeu:ge, Metz, Montluçon, Mulhouse, Nancy, Nantes, Oran, 
Paris, Pau, Reims, Rouen, Sai111t-Etienne, Strasbourg, Tarbes, Toulouse, Valen
ciennes, V~erzon. 

1Qes cours comprennent deux sections qui peuvent être suivies simultané
ment: agents d'étude du travail ert agents de méthodes. 

Leur durée est de huit mois et demi, à raison d'une demi-journée par 
semaine. • 

Pour les· cad.res supérieurs, d'une part, la maîtrise et les ouvriers d'aùtre . 
nart, des cycles d'information auront lieu à <Paris et dans divers autres centres. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau des temps élémentaires: 
cours supérieur -0.'étude du travail, 8, rue .. Alfred-de-Vigny, Paris (8°). Te'1. : 
Waigram 92-?4 et 75 . 

. II. - CONGRÈS TEéHNIQUE NATIONAL 
~DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE DU TRAVAIL 

27-30 sept~mbre 1951 - LA BAULE (Loire-Inférieure) 
En vue d'aider à hnformation des .techniciens de la prévention des acci

dents du travail et des maladies professionnelles, en parti.culier des ingénieurs 
et chefs de sécurité des établissements industriels et commerciaux, le conseil 
d'administration -0.e l'Institut nati'onal de sfourité, a adopté le principe .de 
l'organisation, chaque année, d'un congrès technique national de sécurité et 
d'hygiéne du travail, devant se tenir, successivement, dans une ville du ressort 
des différentes caisses régionales de sécurité sociale. 

Le secon~ congrès de cette nature sera organisé, cette année, dans la 
circonscription de la caisse régionale de Nantell. . 

Le programme de ce copg'rès comporte notamment les questions de protec
tion contre les poussières, gaz et vapeurs, les bruits et vibrations, les progrès 
techniques dont ·1a réalisation peut permettre l'amélioration de la sécurité. 

(1) Tarif : 30 francs pour les .camarades, .50 francs pour 1es autres personnes . 
(2) Tarif : 1.0 francs .le mot. · 

Vota- l'observation portée en tête des c petites annonces •. 



LES PETITS FILS de François de WENDEL & Cfe 
de WENDEL & cie 

Siège Social : 3, Rue Paul-Baudry • PARIS (8•) · 

MINES DE FER 
HAUTS FOURNEAUX - FORGES - - ACIÉRIES · 

LAMINOIRS 

Usines à: HAYANGE et MOYEUVRE (Moseile) - JOEUF (Meurthe-et-Moselle) 

CART .ONNERIÈ DE · KAYSERSBERG 
Société Anonyme ou C_apital de 229.680.000 francs ~ 

Sltge social et Usines à KAYSERSBERG (Haut-Rhin) - Tal.: COLMAR 34-61 

CARTONS EN FEUILLES El EN BOBINES 

. CAISSES :EN· CARTQN ONDUL~ marque "Cigogne" 

Directeur Général : Maurice GENDRIN (19141 

LES tT A~LISSE~ENTS 

COLLET Frères & Cie 
~nlref'rl•e Ginirak J'~lectrlcH6 ef Tra1111wt Publlca 
8ocl~é Aacmyme ... Capi1al de ao.000.000 de Fnncl8 

PARIS : 91, Rue Joul&oy - XVfl• - T4 : Carnot 97-48 
LYON 45, Quai Gailletea - TS. : F. 55-41 

TlllANSPORT DE FORCE A TR~ HAUTE TENSION - R~SEAUX RURAUX 
POSTES DE TRANSFORMATION - CANALISATIONS SPUTERRAINE~ 
INSTALLATIONS INDUSTRIELLES - POTEAUX ET SOCLES EN B~TON ARME 

• ~w~ ~ 1·~~ 
~.. m)~ NEUVEs-JhtNs 

Sté an. au cap, de 1.235.304.000 fr. 
li SIÈGE SOCIAL 1 

19, rue de L• Rodielouuuld, Pari1 

HAUTS FOURNEAUX, ACitRIES, FORGES, LAMINOIRS 
Neuvea-Mai1011t1 (M.-et·M.), Mo_utluçou et Commentr,. (Allier), 

lsbercu•• <Pas-de-Calais). 

TRÉFILFRJES CABLERIES Sai!'te•Colombe. !Côte-d·Or) 
· ! Plaines (Aube), Vierzon (Chor), 

Ateliers cle la Plaine Saint0 Deni1 (Seine). 

MINES DE FER ET DE HOUILLE (Me1lrthe:et-Mo1ell! el Ome) 
L'I• Fernère1 (Allier). 

Siège Social à PARIS s. 19, rue de La Rochefoucauld 
Télephone: TRlnité 71·25 et 89-10 f 

Dép&t à PARIS : 89, Quai cle la Gare - Tél•phone : GOBelin1 27-0> 1 
Bureau de Ve!!t• à LILLE : 78, rue de îureDDe - ntéphone 50-47 f 

~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ ..... ~ ..... ~- J 



PEINTURES ET VERNIS· 

GRIFFO 
pour /'Industrie et /e Batiment 

ETS .NOUVION & CIE 

18, Rue Babeuf • DIJON 

Allard - Latour 1919 N 

SOCIÉTÉ DE~ ÉTABLISSEMENTS 
A 

CHATEL & DOLLFUS 
Société Anonyme Capital 232.960.000 francs 

DIRECTION GÉNÉRALE : 

48, Rue de la Bienfaisance 
PARIS (&•) 

30 USINES 

SUccursaleS et Grandes Agences en_France et à l'ttranger 

TOUS LES CHARBONS 

~4mm~~s~ 
Société Générale - ISOTHERMOS 

35, r. de LA TOUR d'PU VERGNE ·PARIS-IX•- Tél. TRU. 61 -15 
~ 

' BOITES D'ESSIEUX POUR MA TÉ RIEL DE CHEMINS DE FER A. de Montigny (39) 

- A._EI) -
SOCIETE D'APPLICATION 

DES GOUDRONS ET DERIVES 
44, rue de Béllechasse - PARIS (7') 

Téléphone : INValides 72-48 
PEINTU,RE AGEDALU (teinte gris clair 
!làumrllnlum ou noir) vaur la protection 
contre ira routlJ1le de tous ouvirages en 
fer : ponts, pylônes de transmissions 

électriques, charpentes, etc ... 
VERNIS NOIR ORDINAIRE po\lil' tous 

emplois anti-rourne. 
LAJCAU &bert 1899 

ATELIERS BRILUE FIÈRES 
48. avenue da la ,.•M• da Viü..,.• 

LEV AlLOIS-P'ftllfT - (Seilte) 

1'1éph-•: l'Helre ~ 

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS de PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE . 

llV\U 21 

SA'CER· Sté Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes 
t·, Rue Jules Lefebvre ; PARIS (99

) 

A. LESBRE. P.D•C. <1916> L. MACLOU <1914> 

CARTOUCHERIE 
FRANÇAISE 

PARIS 
ARMES & MUNITIONS 

EMBOUTISSAGE & CARTONNAGE 

VENTE EN GROS 

DANS LE CHOIX 
DES CONSERVES 

EX. IGEZ 
CELLES PORTANT 
LE NOM ET LA DEVISE 

~MIEU~ 
1Pl·1'1·f»A11 
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nr. ~ CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE 

DE LA MÉCANIQUE DE HAUTE PRÉCISION 

Biennale_ de la Mécanique de Haute Précision 

Le sUJccès remporté par les « Journées de Métrologie Industrielle » qu'elle 
a organisées en 1949 a incité la -Chambre Syndicale Nation1ale · de la Méca~ 
nique de Haute Précision tà créer 11!- Biennale de la Mécanique de Haute Préci
sion, afin de donner périodiquement aux technidens la possibilité d'exposer 
et de discuter, sur le plan industriel pratique, les problèmes de la mécanique 
de précision, et de provoquer 1'es études et recherches nécessaires pour . y 
apporter une solution. De plus, une e}Qposition permet de pr·ésenter les réali
sations de la mécanique de haute précision (instruments de contrôle et de 
métrologie, mol}tages d'usinages, instruments de précision divers, roulements, 
etë ... ), parmi lesquelles figurent les plus r€centes applications des techniques 
nouvelles. · , 

. La Biennale 1·951 aura lieu en septembre, en même temps que La première 
"'~position européenne de la Machine-Outil. L'exposition sera ouverte du 
1er au 10 septembr·e, au Parc des Exposttions (Porte de Versailles), halls 37 
et· ~8. Les conférences seront tenues l'après-midi des 5, 6, 7 et 10 septembre, 
dans le g1ra~d amphiilll.éâtre de l'E1cole Niationaie Supérieure de !'.Aéronautique. 
Elles 1auront. ·pour thème · général : 

« Objectifs et moyens de la Méc-anique de Haute Précision dans l'industrie 
mècan~que. » - · 

' Le choi~ de ce thème résulte de ce que la précision prend, · en mécanique, 
une place de plus en plus importante. Non point que la précision .constitue 
un but, en soi, et que l'augmentation systématique de la précision entraîne 
nécessairement par elle-même un progrès .. Mais le développement des fabri-

Tous aciers .,,~ 
au carbone 0~ 
et spéciaux ifO~ 

Tôles ~~~\~· ee 0e" · 
apéciale_s ~,~~ ~\~ ol?.~os e '1-0~~-~~ ... , . 

'p._'é'~ o~ &~ ~\)e ~<oe Vl~è~. ,_qt. 
\le ~· j)-0._h\'41.: ~ ~ 

~01°' è'"'' \,, . ·. v~-0\~o~ . Pièc_115 
~o • ~ '-" li . o.~ moulées 

~-:.ect,0 .~-<- ~-.\.Q\l~'f."1 forgées, usinée$ 
-ça<'",.?1e' ;es· · Machines à scier 
~ \,._,,,, 9 Cha_udronner~e 

\ ~\~.,. Q\l inoxydable 
'Ô"" a\l R a c c o· rd s, e i.e • 

PERROTTE POULLARD & C' 

HUILES DE LIN 
ET DE COLZA 

DIEPPE (Seine-Inférieure) 

Ropr PEllROTIE (21) Michel PWOTI'! (31) 

iTABllSSÊMENTS DAYDI 
s. A. R. L. "" Capital de BO ml/lion• 

28-30, rue· de Chazelles - PARIS ( 14") · 
Hl 1 CAR. 79-96 

TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 
CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES 

l. IAYDÉ 1911'. BODEL 1897 • J BESNARD 1922 - DE LA CODRB 1942 

Société de 

, SAINT SAUVEUR ARRAS, 
~ONSTRUCTIONS MÉTAlllQUES 

AR•RAS : 7, rue Rosati - Tél. 3- 46 
FOURCHA lvfBAU L T : r. du 4-Septembre 

, Tél. 50 
PARIS : 22, rue de l·a Pépinière (8•) 

· Tél!. : LA.B. ~1-99 
MERIC, pro. 14 - CAZOU, pro. 30 IArras1 

MOUSSIE, pro. 14 <Fourchambault) 
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cations en sene impose des tolérances à des. fabrkations de pius en plus 
nombreuses. D'autre . part, des servitudes fonctionnelles de jour en jour 
plus importantes astreignent les constructe'l.ll's à des conditions de 
préeision plus sévères et plus impéràtives encore que celles nées 
de l'interchangeabilité. Une précision de quelques microns qui semblait une 
utopie est maintenant fréquemment nécessaire ; bien plus, des problèmes 
nouveaux se sont posés tels que : tolérances de forme, état de surfa.ce, etc .. . 

La Biennale 1951 permettra de . «faire le point >»de la question en préci
sant les problèmes qui se posent ;ainsi dans les diverses branches de l'indus
trie mécanique, les solutions adoptées et les desiderata restant à satisfaire. 

La première journée sera préstdée par M. !'Ingénieur Général Caquot, 
membre de l'Institut, et aura pour thème : 

« L'élargissement du domaine de la Haute Précision · d:ans les divers·es 
branches ·de l'industrie. » 

. « Les Mo,yens mis à la disposition des ateliers pour atteindre la Haute 
· Précision. » 
soit par enlèvement · de matière , soit par d'autres procédés (métallurgie des 
poudres, fonderie de précision, fonderie sous pression), ainsi que les dispositifs 
de calibrage mutomatiques, fe.ront l'objet des deuxième et troisième journées, 

-présidées respectivement par M. !'Ingénieur Général Salmon, Directeur des 
Etudes et Fabrications d'Armement et par M. Portevin, membre de l'lnstitut. 

Enfin, dans la quatrième journée, présidée par M. Pérard, membre de l'Ins
titut, Directeur du Bureau Internati!onal des Poids et Mesures, des spécialîstes 
fran~ais et étrangers traiteront de la précision dans l'industrie du roulement, 
tant du point de vue de la réalisation de la précision dans La fabrication que 
de la conservation de cette précision dans les roulements en service. 

Toutes ces q,uestioqs intéressent les diverses ·branohes de la mécanique 
et les discussions qui sui'vront chaque exposé permettront aux assistJants de 
compléter QIU de préciser les informations données et de formuler leurs 
·opinions. 
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