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FON DER I ES

AU SABLE, EN CO-
QUILLE, SOUS PRES-
SION
Fonte, bronze, alumi-
nium, olpax, anticoro-
dei, laiton, zamak,
AGS, APM, bronze
d'aluminium, etc...

ESTAMPAGE
(0 ehaud)

laiton, zamak, alumin.

ATELIER DE
CONSTRUCTION
ET DE PARACHE-
VEMENT
Appareillage elect~ique
de raccordements sou-
terrains aeriens.

MATERIEL POUR

et

PETIT

,UNE PERFORMANCEDESLOCOMOTIVES
DIESEL-ELECTRIQUES CC DE LA
SOCIETENATIONALE DESCHEMINS DE
FER LUXEMBOURGEOIS (CFLJ

NOS SPECIALITES
MEEHANITE
(fonte brevetee 0 haute.
resistances)

S P U N C' AST
Bronze centrifuge ver-
tical brevete, en barres,
buselures, couronrn!s.

METAL P MG.
Bronze 0 hautes
res ist an ces.

METAUX ULTRA
LEGERS et
SPECIAUX
AGS, MgAI, APM,

eIe.
A Societe Notio-'
nale des Chemins
de fer luxembour-
geois vient d'ac-
querir qua t r e
locomotives C e
diesel - electriques,
identiques a u x

~ CC type 202 de
la Societe Nationale des Chemins de
fer berges <Constructeurs : Societe
Anglo-Franco-Belge des Ateliers de La
Croyere, Seneffe et Godarville, S.AJ.

Ces machines, brievement decrites
dans le numero precedent de « Raif
& Traction ", senf des eng ins aptes
oussi bien 0 10 remorque des lourds
trains de marchandises sur les longues
rampes des Ardennes, qu'o la traction
des trains rapides internationaux sur
le grand axe astende-ArIen doRt res

AGENCES
Isolateurs N 0 R DEN
Ecrous de securite

ESNA

CATENAIRES

Pendules, serre c6bles, manchons de jonction et d'extremite, crochets,
bJrnes de raccordement; tendeurs 6 lanterne, tendeurs 6 contrepoids,
poulies en fante MEEHANITE, isolateurs en porceloine, etc...

ACCESSOIRES POUR MATERIEL ROULANT

Coussinets en bronze, robinetterie pour freins, pieces coulees en alliages
legers pour ornementation.

PIECES COULEES ET ESTAMPEES POUR

APPAREILS DE SIGNALISATION, etc...

MAI-JUIN 1955 N" 36

par H.F. GUILLAUME

dures rom pes de 16 mm. entre
Nomur et Arlon, ORt forme une elite
de mecaniciens en troction 6 vapeur.

Les c.F.L. desiraient essayer leurs
locomotives 6 grande vitesse sur dang
parcours, voir fes possibilites de goin
de temps en cos de retard, determiner
les consommatians, effectuer de nom-
breuses mesures en ligne, etc...; en
bref, voir ce que leurs nouvelles ce
avaient « dans le ventre '"

De san cöte, 10 S.N.c.B., apres des
essais concluanfs sur 10 tigRe de Bru-
xelles 0 Ostende, voulait egalement
voir 10 tenue des nouveaux eng ins
en traction « voyageurs.. sur 10 ligne
Namur-Arlon clont le ",rofil tourmente
constitue un banc d'essoi extremement
severe.

Cest ainsi que le jeudi 26 mai
dernier, les trains internationaux 38
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Profil en long de Bruxelles-Nord ö Gembloux (ligne 1611.

1".ln

et 39 (Böle-Ostende et Ostende-Böle)
furent aehemines par les loeomotives
1603 et 1604 des C.F.L. entre Luxem-
bourg et Ostende et retour.

Gröce CI 10 bienveiJIance de Mon-
sieur KOHL, Ingenieur en Chef de 10
Troetion des c.F.L. et des autorites
eompetentes de 10 S.N.c.B., nOU$
ovons pu pr end re ploce CI bord de 10 -
moehine de tele et vivre une journee
passionnonte; nous y avons retrauve
narre ami, Monsieur SELS de l'Anglo-
Franeo-Belge doof 10 competenee, le
dynamisme et 10 modestie, ont depuis
longtemps feit 10 eonquete d~s inge-
nieurs et des« roulants" des
compagnies, clientes de 10 firme qu'il
represente; CI taus vont nos remer-
ciements fant pOOl eette faveur CJue
pOOl 10 gentillesse de leur accueil.

Par suite de cireonstanees, heureuses
dons ee tos, le 38 s'est presente CI
I uxembourg avec un retard de 37
minutes; ce retard a. permis de rea-
Hser 10 performance que ce petit article
relate.

La charge CI remorquer temperte
573 tannes avee une occupotion d'un
tiers; les deux locomotives, CI 10

..

livree rouge et jaune, ferment en rea-
Hte une seule maehine (I) et prennent
24 m. 1/2 pour amener le train de
Luxembourg CI Arlonavec, en cours
de route, un ralentissement CI 1O
km/h pour travaux, suivi de rompes
variant de 8 CI 12 mm. CI partir de
Sterpenich,

.La sensation commenee au deport
d'Arlon (km, 198,000> CI 7 h.
46 m, 1/2 aveeun demorrage « sur
res dents " et emploi rationnel de 10
pente de 16 mm. d'Arlon CI ViviJIe
Que le 38 fronehit CI 120 km/ho
(km. 196,000>.

La ligne, CI port quelQues cour.bes
doof le rayon varie de 950 m. CI
2.000 m. est d'un profil relativement
aise (rampe maximum de 10 mm. sur
2 km.>, mais apres Hachy (km
188,527) commence 10 rampe de 16

.rnm. vers Marbehan; cette rampe
comprend deux tronc;ons de I et

(1) Nous deconseillons "emploi 'de rex-
pression< double Iroclion. puisqu'ici 10
deuxieme mochine esl tololement osservie ö
10 premiere et qu'elle n'o oucun person ne I
de conduile; nous pre"~rons dire, ovec plus
de vroisemblonce, locomolive double ou
locomotive ö deux elements.
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Profil en lang de Gembloux ö Assesse (Lignes 161 el 1621.

2 km. reHes par un polier et une pente
de 7 CI 14 mm. sur 8 km. au total
avee de nombreuses eourbes; e' est le
profil en dents de seie, classiQue en
Belgique, et qui donna I'oceosion aux
meeaniciens de donner ce qu'ils ont
de meilleur.

En fön de rampe, au passage CI
Marbehan (km. 177,000>, on enre-
gistre 115 km/ho ou chronographe et
10 rampe suivante (9 mm. sur 2 km.>
est ova lee allegrement; Hamipre
(km. 163,294) est posse CI 78 km/ho
apres avoir grimpe 10 rampe de 13 CI
17 mm. qui 0 san origine CI Lavaux
(km. 169,330>; seit done 6 km.

La me me aptitude CI grimper est
constatee de LongHer (km. 160,967)
CI Verlaine (km. 157,000) avee du
16 mm.

'sc
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Nous atteignons enfin libramont
(km. 151,617) 27 min. apres avoir
Quitte Arlon et not re train stoppe 0
quai 0 8 h. 13 min. 1/2.

Le deport est don ne CI 8 h. 14 m.
1/2 et nos 573 tannes s'ebronlent
et s'eloneent vers Jemelle; en fair, ici
le travail s'avere aise puisQue 10 ligne
est en pente moyenne de 9 mm.; tou-
tefois, 10 conduite demande beaucoup
d'attention car si le pays est pitto-
resque CI souh~it, un trace sinueux et
une zone permanente de ralentis-
sement 0 90 km./h. du km. 140,784
au km. 130,854 eompHQuent le travoil
du meeonicien luxembourgeois et du
pilote beige; memes diffieultes entre
res km. 124,500 et 122,400 ovec un
ralentissement CI 100 km./h.; pour
eeux Qui en douteraient entere, 10



ligne du Luxembourg roppelle qu'elle
n'est pos une ploisonterie.

Jemelle (km. 119,191) volt le 38

stopper CI quai CI 8 h. 35 min. seit
donc 20,.. 1/2 opres ovolr quitte
libromonl jUS y loissons 10 voiture
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pastoie de queue Icaurrier vers liege)
ce qui ramEme natre tonnage ö 549
tannes.

Les temps portieis sani repris au
tableau general ci-cantre et paur ceux
qui connaissent bien 10 ligne, c'est bel
et bien une perfarmonc(', humaine
teIle-la, puisqu'il s'ogit d'L. conduite
au frein, taut en ne PNdont pas
I km./h. du maximum permis.

Le deport de Jemelle fICUS est
donne Ö 8 h. 40 min. et c'est imme-
diatement que fICUSabordons 10 rampe
de 16 mm. jusqu'ö Morlaie (km.
113,183) posse 6 min. opres; le
chrono donne 60 km./h. en tin de
rampe de 16 ce qui demontre, une
fois de plus, que 10 CC est une bonne
grimpeuse meme avec deport orrete.

Le profil devient beaucoup plus aise
et nous permet de tenir le 120; c'est
0 cette vitesse que fICUS abordons
Hogne (km. 107,298) au pied de 10
rampe de 16 mm. qui fICUS menera
au sammet (Hoversin km. 10 I,095)
que le 38 pass~ ö 77 km./h,; 10

vitesse remonte rapidement et c'esl
en c tapant» le 120 km./h. que
fICUSpossens Ciney (km. 90,654); un
brei coup d'ceil au chrono fICUSmontre
que LE 38 EST A L'HEURE!; c'est
donc sur 107,346 km. que le retard
de 37 min. 0 eie rattrape ce qui, en
deduisont ce qui 0 eie eie grotte aux
arrets OONNE UN GAIN NET OE
18 MINUTES.

Cest avec une intense mais dis-
trete satisfactian que taus, fICUSfICUS
regardons.

Le train poursuit so route, bien
decide 0 prendre une avance oussi
canfortable que possible mais iI fau-
dra bientöt dechanter car 0 10 softie
de Braiban't (km. 87,160> un avertis-
seur ö I'arret nous fait perdre taut le
benefice de not re elan paur abarder 10
langue rampe de 16 mm. qui va du
km. 86,358 au km. 82,000; fICUS
passans le sammet ö 9 h. 07 puls c'est
10 descente (pente de 16 mmJ jus-
qu'Assesse (km. 80,000>; nouvelle
rampe, du 10 mm. cette fois, jusqu'o

TRAIN N" 38 (jU 26 MAI 1955 - O'ARLON A BRUXELLES-NORO

HEURES HEURES

KM. GARES
PREVUES REELLES Minut. OBSER-

Arriv.1 Dep. Arriv.\ Oep.

cumul. VA TIONS

198,000 Arlon - 0716 - 10746! 0 venont de
Luxembourg

184,174 Hoboy 8!
177,057 Morbehon 12 possoge CI 115
163,294 Homipre 20 possoge CI 78
151,617 libromont 0750 - 0813! - 27 repris 2 min.

151,617 libromont - 0751 - 0814! 0 .
142,188 Hotrivol 51 perlte continue
138,323 Poix de libromont Ö

St. Hubert 8 Jemelle
127,983 Grupont 14 &
119,191 Jemelle 0816 - 0835 - 20! repris 3! min.

119,191 Jemelle - 0831 - 0840 0
113,183 Morloie 6 rampe de

16 mm. grovie
ö 60

107,298 Hogne 91 possoge ö 120
101,095 Hoversin 131 77 en fin de-

1 rampe
90,654 Ciney 0900 0900 20 passage; tram ö

I

I'heure; repris
9 min.

87,160 Braibant signal ö I'orret
82,000 - 0907 27 passoge en fin

09221

de rampe
61,500 Namur 0921' - - 42 descente rente;

signaux ö raff.

61,500 Namur - 0925 - 0927 0
55,557 Rhisnes 61 Hn de rampe;

, passage ö 72
44,482 Gembloux 16 avert. ö "orrel
29,865 Ottignies 25

6,496 Bruxelles Q.L. 1011 - 1016 - 49 vair texte

6,496

B,"", Q.L./. - 10131-

1018 0
0,000 BruxeliesNord 1022 - 1026 - 8 voir texte

TRAIN 3 OU 26 MAI 1955 - RETARD (jE 37 MINUTES

(remise Ö I'heure entre Luxembourg et Ciney)-

:;AINS SUR GAINS EN GAINSSTATION-KM. PARCOURS NEMENT LlGNE CUMULES

(minutes) (minutes) (minutes)

Luxembourg ö 5 -
29 Arlan - 3 112 8 112

,
Arlan ö 8 -

46 libromont - 2 10

libromont ö - - -
33 Jemelle - 3 1/2 3 1/2

."., 6
I

-
28 Ciney (possoge) 9 ' 15-

136 I-, Tatoux: I
19

I
18

I

37
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Profil en lang d'Assesse 0 Jemelle lligne 1621.

Courriere (km. 76,770) et c'est 10
grande descel'lte sur Namur; le soleil
se cache et nous entrons dons 10 bru-
me; 10 signalisation nous chatauille
copieusement et nous descendons
« sur 10 pointe des pieds »; c'est donc
tres paisiblement Que nous entrons en
gare de Namur (km. 61,500) apres
avoir fronchi 10 Meuse 0 20 km./h.
(ralentissement temporaire pour tra-

" voux).

Le 38 olmin. de retard CI I'arri-
vee mais nous n'y sommes pour rien
et c'est avec un retard porte 0 2 min.
Que nous attaQuons 10 forle rampe de
10 ligne de Bruxelles; pourQuoi avons-
nous entere perdu 1 min. me direz-
vous? taut simplement porte Que I'ex-
ploitation I'exigeait et Que Namur,
gare tres importonte, amene parfois de
nombreux mouvements tant en voya-
geurs Qu'en colis express 0 charger au
fourgon.

Les CC/C.F.L. abordent 10 rampe de
16 0 17 mm. et arrivent au sammet
(km. 56,205) 0 72 km, /h.; Rhisnes
(km. 55,557) ast passe 6 1/2 min.

8
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~Ol.298 '"0.44 m,183

apres avoir Quitte Namur et le 38
grimpe 0 120 jusqu'o I'entree de Gel'l'1-
bloux ou un avertisseur 0 I'arret et
un ralentissement temporaire 40 km/ho
nous obligent 0 ralentir fortement; le
passage en gare de Gembloux (km. 44,
482) se fait 0 9 h. 43; un confortable
120 km./h. nous amene 0 9 h. 52 0
Ottignies (km. 30,000>; le tamps ast
de nouveau ensoleille et 10 brume nous
0 quitte des Rhisnes.

Nous grimpons maintenant vers
Profondsart (km. 27,215) en rampe de
15 mm.; le 38 ast indisc\Jtablement
en avance et nous envisageons une
arrivee sensationnelle 0 Bruxelles Quar-
tier Leopold lorsque deux « jaunes »
impitoyables nous forcent.o treiner et
0 nous arreter devant le « rouge »
qu'ils onnon~aient; cet ceil de Cyclope
flamboie et sambia se payer notre fete;
nous fulminons sec tor nous sommes
en pleine rampe de 17 mm. !

Nous pardons ainsi frais pnkieuses
minutes et ce n'est qu'apres avoir
degage Rixensart (km. 24,889) qua
nous pouvons remonter I'allure car

,
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Profil en lang de Jemelle ö Longlier lligne 1621.

'~

. un ralentissement temporaire 0 20
km./h. nous bride <Construction d'un

passage souterrain en gare de Rixen- I

sarI).

~ Le 38 fon ce 0 nouveau et nous pas-
sans Bakenbos (km. 19,038 - rampe
de 10 mmJ 0 103 km./h., Hoeilaart --
km. 17,755 - fön de 10 rampe de
10 mmJ 0 97 km./h. et enfin Grae-
nendael (km.16,250) 0 112 km./h.

L'espoir renait car 0 cella allure,
il sera possible de faire I'heure lors-
Que, nouveau contretemps, 0 I'entree
de WatermaeJ (km. 10,350) le signal
nous expedie 0 droite sur une voie
d'evitement de Wotermoel 0 Etterbeek
(km. 8,752) ou 10 vitesse ast limitee
0 40 km./h.; il y avait un train de
travaux sur vaie principale et c'est

avec 7 minutes de retard qua nous
ent,rans 0 Bruxelles Q.L. (km. 6,496);
iI ast d'ailleurs 0 remarquer qua I'en-
tree de cella gare ast limitee 0 20
km. /\1. par suite de travaux.

Le trajet de Bruxelles Q.L. 0
Bruxelles Nord (km. 0,000) s'accom-
plit en 8 minutes, d'arret 0 arret ce
Qui, campte tenu d'une zone de limi.
talion de vitesse 0 40 km./h. sur
5 km., le restant pouvant etre par-
couru 0 90 km./h., ast plus qu'hono-
rohre.

Nous ferons gräte au lecteur du
trojet de Bruxelles Nord 0 Ostende
Quai via Bruxelles Midi car il n'y 0
absolument rien de particulier 0 dire
si ce n'est qua le deport 0 Bruxelles
Midi tut donne avec 2 min. de retard

9
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Profil en long de longlier 0 Arlon (Ligne 1621.

et Que 10 langue rampe de Bruxelles
Midi Ö 10 chaussee de Ninave 0 eIe
franchie ö un confortable 110 km./h.;
le 38 arriva enfin 0 astende-Quai avec
deux minutes d'avance malgre 'es
deux c coups de palette" qu'iI re~ut
0 I'entree d'Ostende Quai.

les 3.200 eh. de nos locamotives
s'avenhent tres frais 0 I'arrivee car un
examen serieux des deux machines
mantra que taut etait en ordre; nous
pümes donc aller tranquillement naus
rafraichir et nous restaurer.

Au retour, CC 1604 en fete cette
fois-ci, nous quittons Ostende Quai 0
18 h. 06 min. avec donc une minute
de retard; 10 charge est de 524 tannes
(11 voitures - train n° 39); le pre-
mier avertisseur est au jaune et naus
abläge 0 marquer "arret au premier
chandelier... pour laisser posser une
locomotive qui 50ft du depot: com-
mentaires acides dans le poste de
conduite; I'arret 0 peine marQue, 10
voie s'ouvre et apres le rolentissement
permanent 0 Oudenburg (100 km./h'>

le 39 fonce poyr arriver 0 Bruges avec
2 minutes d'avonce!

Rien de special 0 signaler jusqu'o
BruxeliesMidi si ce n'est 3 min.
d'avance 0 Gand SI. Pierre et 5 min.
au Bloc 6 (bifurcation de Welle) le
train etant toujours remis 0 "heure au
deport; not re avance de 5 min. est
ramenee ö 3 min. 0 I'entree de
Bruxelles Midi, les signaux automa-
tiques de pleine voie etant presque
toujours jaune : nous avions donc un
train devant nous.

Rien 0 dire non plus du traiet de
Bruxelles Nord 0 Bruxelles Q.l. (pas-
sage) accompli en 7 1/2 min., 10 ligne
tres sinueuse etant en rampe continue
variant de 70 16 mm.; 13" min. apres
le deport de Bruxelles Nord, le 39
passe Boitsfort (km. 11,914) 0 85
km./h. puis Genval 0 98 km./h.
(km. 22,811) et Mont Saint Guibert
(km. 35,000> 0 100 km./h. en haut
de 10 rampe de 16 mm. oyant pour
origine 10 B.K. 30,585.

Cette marche est tres belle, compte-
te nu du ralentissement temporaire 0
20 km./h. au passage de Rixensart.

Bien que le signal de Blanmont

.

TRAIN N" . DU 26 MAI 1955 - DE BRUXEllES NORD A ARlON

! .

61,500 INamur

63,956 Jambes (Et
70,645 Naninne
90,654 Ciney

101,095

I

Haversin

113,183 Marloie

119,191,Jemelle

111 las goins reels olleignenl donc : Bruxel/es-Nomur
121 Nomur-Jemel/e
131Jemelle-libromonl

libromonl-Arlon

Bruxelles-Arlon

4 miR.
13 miR.
9 miR.
4 miR.

30 miR.

121 en rampe de 16 mm. de Nomur I>Courriere SOil 16 km.

(31 en rompe de 9 0 17 mm. de Jemelle I> libromonl soil 31 km.

HEURES

I

HEURES
KM. I GARES I PREVUES REEllES

I C'tlIOBSERVATIONS

Arriv./ Dep.IArriv./ Dep.

0,000!Bruxelles N.! -119501 - 11950I 06,496 Bruxelles Q.l. 7 1/2 Ipassage; rampe
de 16

11,914 \Boitsfort

I 13 passage 0 85
22,811 Genval

I

19 passage 0 98
35,040 Mont Saint 30 passage 0 100

Guibert en tin de rampe

12040 1 -I

ide 16 mm.

44,4821Gembloux 120441
36

61,500 Namur 50 Igain de 4 min.

- 2048 - 2048 0 0 20 au pied de
10 rampe.

at) 4112
11 ,
24 '
31 0 90 en rampe

-12131

de 16
38

2144 - 43 goin de 13 min.:

119,191/Jemelle

- 2159 - 2159 0
127,989 Grupont 7

Ipassage0138,323 Poix-
St.-Hubert

176 km./h.
142,188 I Hatrivol

16
151,617 libramont 2233 - 2224 - 25

Igain de 9 min.

151,617 libramont - 2234' - 2234 0
177,057 Marbehon 15
198,000 Arlon 2305 - 2301 - 27 gaio de 4 min.

I (1)



(km. .37,626) omene un serieux rolen-
tissement, Gembloux est posse 36 min.
opres ovoir quitte Bruxelles Nord.

Le 39 rencontre encore un rolen-
tissement Ö 40 km./h. ö Soint Denis-
Bovesse Ikm. 52,0001, posse Rhisnes
ci 105 km./h. et stoppe - ci Nomur
(km. 61,5001 ci 20 h. 40 soit donc
ovec 4 min. d'ovonce reaHsant 10
liaison de Bruxelles 0 Nomur en 50
minutes.

Le train repart 0 I'heure, fronchit
10 Meuse Ö 20 km./h., oborde 10 lon-
gue rampe vers Assesse (1 6 mmJ et
rejoint Jemelle ovec 13 min. d'o-
vonce; :cette belle performance ,est
reprise sur le tableau ci-contre ou les
temps de possoge sont indiques.

Remis ö I'heure ci Jemelle, le 39
reioint Libramont ovec 9 minutes
d'ovance, report ö I'heure de cette
gare, et orrive ö Arlon ovec 4 min.
d'ovonce.

Nos lecteurs aimont res chiffres
trouveront egolement cette perfor-
monce reprise au tableau ci-contre.

Disons pour conclure, qu'iI n'y 0
obsolument rien ö dire er ce qui con-
cerne le fonctionnement des deux mo-
chines; doeiles, soupies, douces ou
roulement DUXgrandes ollures comme
DUX petites, les CC diesel-electriques

&;
-~~

AVIS A NOS LECTEURS

.
Voiei res voconces et iI vo de sei

qu'un odherent de I'A.B.A.C. se
deplocero par chemin de fer duront
res mais d'ete.

La Soeiete Nationoie des Chemins
de fer belges vient d'editer un excel-
lent depliont resumont taut es res pos-

'"

ont un demorroge qui force I'odmiro-
tion; leI" foculte d'ovoler res rompes
et de iter de toutes les accosions
pour " ...rendre des minutes . foot
de ces lacomotives des engins de trac-
tion taut ö feit mödernes, dignes con-
tinuoteurs des celebres lacomotives 0
vapeur " Pocific . type 10. .

Tres sobre en gosoiJ, 10 CC diesel-
electrique est toujours prete 0 portir;
quant ou moteur diesel, des qu'il est
en route, il s'empresse de se faire ou~
blier et ronronne infotigoblement taut
comme ses confreres que I'on trouve
ö bord des novires et qui tournent
sens histoire pendant des. jours et des
nuits. .

Disons enfin que fes performances
en troction " morchondises. senf
oussi interessantes qu'en service
" voyageurs " et que leur emploi ro-,
tionnel soulogero grondement notre
reseou; on peut donc dire que le but
recherche par ceux qui ont preconise
leur emploi sero non seulement otteint
mais meme lorgement deposse.

Troction electrique et troction die-
sel hormonieusement conjuguees,
ploceront les reseaux belges et luxem-
bourgeois pormi les plus modernes
d'Europe.

sibilites et focilites offertes DUXvoyo-
geurs.

Ce depliont est annexe en supple-
ment ö ce numero de " Roil et Troc-

tion .; nous esperons que nos lec-
teurs en useront et nous remereions
10 S.N.C,B. d'ovoir' mis ö notre dispo-
sition le nombre d'exemploires utiles
pour que taut le monde seit servi.
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A PROP'OS DES LOCOMOTIVES
ELECTRIQUES BB 122 DE LA S.N.C.B.

N connoit moin-
tenont les perfor-
monces reolisees
lors des premieres
semoines d'utili-
sotion des laco-
motives BB type
122 sur Bruxelles-
astende.

Pour des motifs d'opportunite les
horoires "vapeur., ovoient ete
conserves pour 10 troction electrique;
cette mesure evitoit notomment de
devoir publier des supplements ö I'in-
dicoteur officiel et par 10 meme occo-
sion de reprendre le probleme des
correspondonces, corolloire du chon-
gement d'horoire.

Po\Jr res conducteurs ce fut une res-
source insoupc;onnoble de " minutes
regognees .; en verite, pour du per-
sonnel de conduite venont de 10 vapeur
et oyont remorque ces mcmes trains
qui etoient reputes difficiles, ces
horoires ovoient ocquis un coroctere
deprimont.

Et c'est ovec joie, me me ovec fierte,
qu'ils ovoient le souci de remettre ces
trains ö I'heure, socrifiont oinsi 10
foeilite ou profit d'une attention 'sou-
tenue de taus res instonts; c'est taut
porticulierement vrai pour res inter-
notionoux doof I'horoire sur parcours
beige ö I'orrivee se ressent tres sou-
vent des frontieres successives ö fron-
chir ovont d'entrer en Belgique.

11 fout cependont mentionner sepo-
rement fes essais effectues Ca grande
vitesse le 24 ovril de I'on dernier.

11 s'ogissoit de verifier le compor-
tement de 10 mochine ö 140 km/ho
et, ö cet effet, res constructeurs, foot
meconiciens qu'electriciens ovoient

par H. PARRA

morque leur accord pour deposser .10
vitesse maximum normalement outo-
risee (125 km/h,)

IIs furent donc nombreux sur 10
BB 122.019 troinont derriere elle
176 T. seit six voitures RIC : nom-
breux eL. un peu inquiets, non pour
le risque qui etoit nut, mais bien' pour
res enseignements qui olloient en
sortir.

. j .

On port! " Top. general pour taus
res chronometres!; juSQu'ö 10 bifur-
cotion de 10 Petite lIe, sur les voies
" lentes . qui serpentent entre- res
supports de cotenoire, les gozometres
et res goroges de voitures, on troine
ö 40 km/ho

Arrive ou Bloc I, roccordement sur
10 ligne proprement dite et opres un
peu plus de 4 minutes de freiet, on se
lonce sur 10 rampe de 4 mm. On tient
ö 135 km/ho et on stoppe Ca Gond
Saint Pierre opres 27 minutes de par-
cours seit donc une vitesse commer-
eiole de 116 km/h.; on profite de
I'orret pour recommonder ou Chef de
Gare de vider les quais ou voyoge de
retour, cor nous posserons sons orref
ö 10 vitesse maximum outorisee de
120 km/ho

Voyoge sons histoires vers Bruges
ou nous orretons 18m. 20 sec. plus
tord (vitesse commereiole moyenne :
134 km/h'>; meme recommondotion
ou Chef de Gare qu'ö Gond, et en
route pour astende-Quai qui, molgre
le rolentissement permanent de 10
BK. 108.98,1100 km/ho ou pont
d'Oudenburgl; est otteint en 12 m.
15 sec. (vitesse commerciole moyenne :
108 km/h'>.


