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PETIT ANNUAIRE INDISCRET

LES PARLEMENTAIRES
DANS LES AFFAIRES

(Le Crapouillot, 1er janvier 1955) 

Abréviations employées   : App.   : Apparenté. — A. R. S.   : Groupe des Indépendants 
d’Action Républicaine et Sociale (dissidents du gaullisme). Com.   : Groupe du Parti 
Communiste Français. — Ind. O. M.   : Groupe des Indépendants d’Outre-Mer. — I. P.   : 
groupe des Indépendants Paysans. — M. R. P.   : Mouvement Républicain Populaire. 
Rad.-Soc.   : Parti Radical et radical-socialiste. — Progr.   : Groupe des Républicains 
progressistes (crypto-communistes). R. S.   : Républicains sociaux (ex.-R. P. F., 
rassemblement gaulliste du peuple français). S. F. I. O. : Parti socialiste (section française 
de l’Internationale ouvrière). — U. D. S. R.   : Union démocratique et socialiste de la 
Résistance. — R. G. R.   : Rassemblement des Gauches Républicaines. R I.   : Groupe des 
Républicains Indépendants.

D- S. O.   : Distinguished Service Order. — S. A. R. L.   : Société anonyme à 
responsabilité limitée. 

Les indications, quand il n’y a pas de date, se réfèrent a des dates situées entre 1944 
et 1954, c'est-à-dire que des modifications ont pu survenir entre-temps.

I. — L’ASSEMBLÉE NATIONALE
«   Nous vivons sous le régime de l'inexactitude de la 

position de la question. »
Éloquence parlementaire.

A
ABELIN Pierre, député de la Vienne, M. R.P., Membre de Ia commission des comptes 

et des budgets économiques de la Nation.
Directeur général du Groupement national d’importation des cacaos, délégué 

général de la Chambre syndicale nationale des chocolatiers et confiseurs   ; 
administrateur du Groupement national des fruits et légumes, , ancien directeur de 
l’Union Française des Industries exportatrices et du Comité d’exportation de l’industrie 
cotonnière.

Administrateur de la Société d’Édition des Producteurs agricoles, industriels et 
coloniaux  ; de l’Avenir-Publicité  ; des Établissements Rouzaud, Chocolat de Royal « À 
la Marquise de Sévigné ».

ANDRÉ Pierre, député de Meurthe-et-Moselle, R. I. 
Président de la Société «   la Presse de l’Est  »   ; directeur adjoint de l’Urbaine et la 

Seine (sous réserve).
ANTHONIOZ Marcel, député de l’Ain, R. I. Hôtelier. 
Membre du Bureau national de l’hôtellerie, de la chambre de commerce de l’Ain, du 

Comité national du tourisme et du Conseil supérieur du tourisme.
ASTIER de la VIGERIE Emmanuel (Baron d’), député d’Ille-el-Vilaine, progressiste   ; 

membre du bureau du Conseil mondial de la Paix   ; a été ministre de l’intérieur d’un 
gouvernement de Gaulle du 4 au 9 septembre 1945. 



Administrateur de France-Actualités, Société française d’actualités parlantes et de 
films documentaires   ; de la S. A. Immobilière urbaine et suburbaine   ; des Éditions 
« Libération » ; associé-gérant unique de la Société fermière « Libération ».

A épousé en secondes noces, le 9 août 1947, Lioubov Krassine, fille de 
l’ambassadeur soviétique, divorcée de Gaston Bergery.

AUMERAN Adolphe (Général), commandeur LH 14-18 et 39-45 (11 citations), 
député d’Alger, R. I. (app.).

Administrateur des Domaines Africains (1929), des Fermes Françaises de Tunisie.
C’est ce général qui a prononcé, lors de la discussion sur la C. E. D., cette phrase 

inoubliable :
«   Une deuxième, erreur de non moindre importance, c’est d’avoir autorisé le 

réarmement allemand sous quelque forme que ce soit, intégré ou non, car ce 
réarmement détruit toute possibilité de stratégie du recul indispensable à nos 
armées. » (Journal officiel.)

B
BABET Raphaël, chev. LH, croix de guerre 14-18, député de la Réunion, U. D. S. R., 

vice-président de la Commission des Moyens de Communications.
Administrateur-délégué de Location et Vente d’autos (1929), administrateur de la 

Société de transport et de distribution de Combustibles.
BARDOUX Jacques-Achille, commandeur LH, croix de guerre Military Cross, député 

du Puy-de-Dôme, R. I.  ; a été ministre des Affaires étrangères dans un cabinet Poincaré 
(1922-23) ; président de la Commission des Affaires étrangères (1951-52). 

Administrateur de   : Cie de Recherches et d'Exploitations minières (1923) 
[démissionnaire en 1933]  ; Cie Générale du Maroc  ; Cie Générale de Navigation H. P. 
L. M.  ; Cie Industrielle du Platine (1927) ; Étains du Cammon  ; Cie de Commerce et de 
Navigation d’Extrême-Orient (1928)[démissionnaire en 1933]   ; Cie fermière des Étains 
d'Extrême-Orient   ; vice-président   : Cie Indochinoise de Métallurgie (1930) [société 
d’études sans lendemain]   ; Énergie Électrique de la Haute-Garonne (1934)   ; Énergie 
Électrique de la Sorgue et du Tarn (1936)   ; Cie du Soleil-Incendie   ; L’Aigle Incendie   ; 
Étains et Wolfram du Tonkin (Président)   ; Mines de Borralha   : Société d’études et 
d’informations économiques (1920) Président : Société générale foncière (1934) ; Mines 
de Bou-Skour.

Né le 27 mai 1874, donc octogénaire. Son second prénom est Achille, dont le talon 
est célèbre (lui, ce serait plutôt les talons de chèques). Élu sénateur du Puy-de-Dôme en 
1928 avec l’appui de Pierre Laval.

BARRÉS Philippe, chev. LH, croix de guerre 14-18, député de Meurthe-etMoselle, R. 
S.

Associé-gérant de la Société Paris-Presse (associé, devenu membre du conseil de 
gérance). 

BAUDRY D’ASSON Armand (Marquis de), croix de guerre 39-45, député de la 
Vendée. R. I., exploitant agricole (au château de Fonteclose, la Garnache (Vendée) Les 
Baudry d’Asson sont de vieille noblesse, mais leur titre de marquis est tout bonnement 
romain 1.

Administrateur de l’Imprimerie Saint-Clément (1939) avec son père, également 
prénommé Armand. 

La famille a de gros intérêts dans les textiles artificiels (le père du député était 
administrateur de la Soie de Tubize). 

1 Du point de vue de la correction nobiliaire, les titres du Pape doivent être placés après le patronyme et 
non avant. On doit par exemple écrire : M. de Baudry d’Asson, marquis romain, et non : M. le marquis de 
Baudry d’Asson (Cf. Vraie et Fausse noblesse).



BAYLET Jean, député de Tarn-et-Garonne, Rad.-Soc. Administrateur des 
Établissements Chaumeil, Travaux publics (1939) ; associé de la Société de la Dépêche et 
du Parti Toulousain (1939) : administrateur-directeur de la Dépêche du Midi, à Toulouse 
(1954).

BÉNÉ Maurice, député de Seine-et-Oise, Rad.-Soc., Administrateur de la société du 
Petit Journal (1936) ; de Gaz et installations urbaines (1939).

BETTENCOURT André, chev. LH, croix de guerre 1939-45, député de la Seine-
Inférieure, R. I.

Associé-gérant de Publications techniques, économiques et agricoles   ; 
administrateur de la Société d’éditions et de publications agricoles. 

Et surtout gendre de Schueller, le fameux industriel parfumeur qui annonce six 
milliards de chiffre d’affaires rien qu’avec ses entreprises en France : L’Oréal, Monsavon. 
Imédia, les vernis Valentine, l’Ambre solaire, le shampooing Dop, et qui a monté en 
U.R.S.S. le trust des produits photographiques et plastiques : Phophopla.

BICHET Robert, chev. LH, croix de guerre 39-45, député de Seine-et-Oise, M. R. P.
Administrateur des Éditions du Mail   ; associé des Nouvelles Éditions Internationales 

(qui éditent « l’Éveil de l’Europe ») ; administrateur de la société le Journal d’Étampes.
BLACHETTE Georges, D. S. O., député d’Alger, R. I. (app.) Conseiller du Commerce 

extérieur. « Agriculteur ».
Président de la Fédération Algérienne des producteurs-exportateurs d’alfa. Directeur 

de Blachette-bois  ; de la Société générale des alfas  ; des Eaux d’Oran ; président de la 
Société méridionale d’exploitation de carrières   ; gérant du Domaine des Ait 
Berrézouines.

La Société méridionale d’exploitation de carrières semble avoir eu un assez sérieux 
différend avec la municipalité d’Aix-en-Provence, ville à laquelle la société livra des 
pierres pour la construction d’habitations ouvrières. Elle aurait aussi fourni des pierres 
provençales à la ville d’Alger, au prix assez remarquable — si nous en croyons les 
Nouveaux Jours  2  — de 17 000 francs le mètre cube transporté à travers la 
Méditerranée...

Le groupe « Duroux-Blachette » (un seul r, ne pas confondre avec le député S. F. I. O. 
de l’Ariège   : Jean Durroux) est propriétaire de l’Écho d’Alger, du Journal d’Alger, de 
Dernière Heure et du périodique Dimanche Matin-Tam (Alger). Quant à Duroux, c’est un 
gros minotier algérois. 

BOISDÉ Raymond, chev. LH, député du Cher, A. R. S. Président de la Fédération 
nationale de l’Habillement, délégué général de la Fédération nationale des Industries de 
la lingerie   ; membre du comité directeur du C. N. P. F. (Conseil national du patronat 
français)   ; membre du conseil général de la Fédération des industriels et commerçants 
français ; membre du bureau du Conseil national du commerce ; membre suppléant du 
conseil d’administration de l’Union interfédérale des industries de l’habillement   ; 
délégué général du «   Syndicat des Maisons à succursales de vente au détail de 
l’Habillement   ; administrateur de la S. O. P. B. C. O. F. (Société professionnelle du 
Commerce français)   ; membre du conseil de surveillance de la S. C. A. V. E. N. T. 
(Société centrale d’approvisionnement de vêtements, nouveautés et tissus)   ; 
administrateur de la S. N. C. F. (avant son élection)   ; administrateur de France-Maroc   ; 
gérant du Groupement cieux des créanciers du Bon Marché   ; gérant de France-
Organisation   ; administrateur, avant son élection, de la Banque nationale pour le 
commerce et l’industrie).

Souvent indiqué, à tort, comme président des Grands du Magasins du Bon Marché.
BOKANOVSKI Michel-Maurice, député de la Seine, R. S. Classé abusivement à 

Maurice-Bokanovski dans les annuaires.

2 Numéro du 15 mars 1954.



Indiqué par l’Annuaire de l’Assemblée nationale 1953 comme «  président-directeur 
de sociétés » dont nous n’avons trouvé aucune trace.

BONNEFOUS Édouard, député de Seine-et-Oise, U. D. S. R.
Administrateur de la Banque d’Escompte  ; administrateur de Universel Publicité.
BORLOT [BURLOT] André, croix de guerre 14-18, député du Loir-et-Cher, M. R. P.
Président-Directeur général de la Paternelle-Assurances et de la Paternelle-Vie   ; 

administrateur de la Concorde-assurances   ; Cirages Français   ; La Prévoyance-Vie   ; La 
Prévoyance-risques divers   ; Cie de Constructions téléphoniques   ; Antar, exploitations 
pétrolières ; Forges d’Hennebon ; l’Unité-assurances.

BOURGÈS-MAUNOURY Maurice, croix de guerre 39-45, D. S. O 39-45, député de la 
Haute-Garonne, Rad.-Soc. A été ministre des Finances (Cabinet René Mayer).

Administrateur des Usines Renault (après les nationalisations).

C
CATRICE Jean, chev. LH, croix de guerre 39-45, député du Nord, M. R. P. Industriel.
Associé-gérant des Établissements Édouard Catrice (manufacture de tapis et tissus 

pour ameublement).
CHASTELLAIN Jacques,  off. LH., croix de guerre 14-18, député de la Seine-Inférieure, 

R. I. Armateur.
Directeur général de   : Cie des Affréteurs français   ; Cie des Transports maritimes et 

fluviaux ; Cie maritime normande.
CHATENAY Victor, off. LH, croix de guerre 14-18, député de Maine-et-Loire, après 

avoir été sénateur, R.S. Administrateur de sociétés.
Directeur général de la S.A. Brisset (alimentation générale). 
CHEVIGNÉ Pierre (Comte de), commandeur LH, croix de guerre 39-45, député des 

Basses Pyrénées, M. R. P. Armateur.
Associé-gérant de Paysage-Dimanche, de l’Imprimerie du «Pays   »   ; président de la 

Société coopérative de diffusion de presse «   La Quotidienne   »   ; administrateur de la 
Société nouvelle d’édition de journaux.

Épousa le 30 juin 1931, à Paris, la fille de Théodore Rodocanachi, important banquier 
grec, décédée. Remarié avec Anne d’Ormesson, fille du comte Vladimir d’Ormesson, 
ambassadeur de France auprès du Saint-Siège.

CLOSTERMANN Pierre-Henri, grd off. LH, croix de guerre 39-45 (20 citations), Flying 
Cross and Bar, député de la Marne (après avoir été député du Bas-Rhin)   ; ingénieur 
diplômé de la Ryan School, U. S. A.  ; diplômé des Sciences Po. à Oxford  ; ingénieur à 
la Société Aubry et Cie, Paris   ; puis secrétaire général de la société Renaudat, Paris   ; le 
plus célèbre aviateur français à Londres de la dernière guerre, auteur d’un livre à 
énorme tirage Le Grand Cirque.

Marié à Jacqueline Renaudat. D'après Paris-Match (9 juin 1951), « son beau-père, 
M.   Renaudat, un des plus gros charpentiers métallurgistes du Nord-Est de la France, 
habite à Saint-Thierry à 9 kilomètres de Reims, un château Son oncle, M. Aubry, riche 
entrepreneur de publics publics… »

On trouve Pierre-Henri Clostermann dans les affaires suivantes :
1° Cité Renaudat (constitution 8 décembre 1951)   ; siège à Ain-es-Sebas, Maroc, 

propriétés urbaines ou rurales au capital de 1 million   ; administrateurs   : Marcel 
Renaudat, industriel, 57, rue Ernest Renan, Reims, et Pierre Clostermann. 

2° Société marocaine des Établissements Aubry-Renaudat (1951), siège à Ain-es-
Sebas, Maroc, entreprise de travaux, fournitures de matériel, S. A. R. L. au capital de 1 
million. Gérants   : Robert Aubry, 61, avenue Victor-Hugo, Paris, et H. Clostermann 
(L’initiale H. paraît une erreur pour « Pierre   », Clostermann étant prénommé Pierre-
Henri).

3° Jeux techniques aéronautiques (constitution 22 septembre 1953). Siège   : 70, rue 
Mollet, Paris ; S. A. R. L. au capital de 1 million. 



COIRRE Paul, chev. LH, croix de guerre 39-45, député de la Seine, A. R. S. Directeur 
des Laboratoires de Produits pharmaceutiques Coirre ; administrateur des Automobiles 
Delahaye ; président-directeur général de la Société lutécienne de produits chimiques.

CORNIGLION-MOLINIER Édouard-Flaminio (Général) G. O. LH, croix de guerre 14-18 
et 39-45 (15 citations), sénateur, puis député des Alpes-Maritimes, R. S. 

Administrateur de   : Mines de Diélette (président)   ; France-film de Distribution 
(1928)   ; Huelva Coper and Sulphur Mines Ltd. ; Établissements Gaumont (1930)   ; 
Société nouvelle des Établissements Gaumont (vice-président)   ; G. M. Film (1930)   ; 
Gaumont-Franco-Film-Aubert (1931)   ; Consortium Intercontinental de Participations 
industrielles (1937) (à Luxembourg)   ; Omnium-Presse (édition de «  Points de Vue  »   : 
associé-gérant)   ; Société moderne de presse (édition de «   La Femme nouvelle   »   : 
associé)   ; Société d’Éditions enfantines (édition de «   O. K.   »   ; associé)   ; Cie 
Continentale cinématographique (associé) ; Publicis (Marcel Bleustein-Blanchet) ; Anglo-
French inversement Corp.   ; Société Générale de Travaux cinématographiques   ; Cie 
française de Production et de Coproduction cinématographiques  ; Régie-Presse (Marcel 
Bleustein-Blanchet)   ; Air-Atlantique   ; London Films Production (Président)   ; 
Établissements Mole (associé)   ; Société marocaine des Entreprises de Travaux Publics 
(Groupe Marcel Bloch dit Dassault)  ; Société Marocaine de constructions aéronautiques 
(groupe Marcel Bloch dit Dassault)   ; Air-Maroc (président) (Groupe Marcel Bloch dit 
Dassault)   ; Cie Marocaine de Radiotélévision, dite Telma (donna sa démission lorsqu'il 
devint ministre de J. Laniel en 1954)   ; Cie Nouvelle de Paris-Presse (associé-gérant)   ; 
Mole-Richardson, France.

Le général n’est pas un technicien mais un docteur en droit et licencié ès lettres qui 
fut successivement journaliste, producteur de films, as de l’aviation et héros de guerre. Il 
totalise 30 décorations étrangères et presque autant de postes financiers.

D
DASSAULT Marcel, ex-Bloch-Dassault, ex-Bloch tout court, député des Alpes-

Maritimes, R. S.
Vice-président de l’Union syndicale des industries aéronautiques, associé-gérant 

unique de Boulogne-Avions Marcel Dassault ; associé-gérant de Air-Atlantique ; associé 
de la Société immobilière du 127, 129 et 131, avenue Ledru-Rollin   ; de la Société 
immobilière du 120, 122, avenue Ledru-Rollin   ; associé-général de Casablanca-Avions 
Marcel Dassault de Casablanca ; de la Générale Immobilière ; de la Société immobilière 
Maunoury-Hébert   ; administrateur de la Société marocaine de constructions 
aéronautiques Air-Maroc   ; associé-gérant de la Société Centrale, d’Entreprise de 
Constructions   ; de Franchet-d’Espèrey-Passy   ; de Inter Technique   ; Société Marcel 
Dassault   ; associé de la Société immobilière Marcel Dassault   ; vice-président des 
Moteurs et Automobiles Lorraine ; administrateur des Usines Motobloc ; président de la 
S. N. C. A. Centre   ; président de la S. N. C. O. (1918), associé de l’Immobilière 
Casablanca Marcel Dassault   ; de Semaine de France. Contrôle la Banque Commerciale 
de Paris (ex-Banque R. Josse, J. Lippens et Cie), intéressé à la Cie Nouvelle de Paris-
Presse.

Les affaires Dassault ont chacune changé de nom au moins trois fois (Marcel Bloch, 
Bloch-Dassault, puis Dassault) plus quelques suppléments — si bien qu'on offre un 
coquetier d'honneur à quiconque en récitera la liste complète sans se tromper 3.

DAVID Jean-Paul, off. LH, croix de guerre 39-45, député de Seine-et-Oise, Rad.-Soc. 
Entrepreneur de transports. Secrétaire général de « Paix et Liberté ».

Gérant suppléant des Établissements laitiers Préval ; gérant des Messageries légères ; 
de la Société nantaise et amiénoise d’exploitations commerciales. 

3 Voir sur ce « mulmi  » [multimillionnaire] et sur son frère le général, ex-grand chancelier de la Légion 
d’honneur, le numéro spécial du « Crapouillot » : Les Gros.



Son beau-père, Georges Gaillard, est gérant-unique des Établissements laitiers Préval, 
ci-dessus.

DENAIS Joseph, député de la Seine, R. I. (app.) vice-président de la commission des 
Finances. 

Président de la Société Parisienne des Eaux gazeuses et minérales (1931)   ; 
administrateur des Céramiques de la Madeleine (1931) ; président-directeur général des 
Entrepôts frigorifiques des Halles de Paris (1953)  ; administrateur de la Société foncière 
de Syrie (1953).

DESGRANGES Pierre, député de la Loire, R. S. Industriel.
Administrateur de la Société « l’Espoir » de Saint-Étienne. 
DEVINAT Paul, off. LH, croix de guerre 14-18, député de Saône-et-Loire, Rad.-Soc.
Administrateur de Gaumont-Franco-Film-Aubert (1935)   ; S. N. C. F. (1937)   ; Port 

autonome de Bordeaux (1939) ; Crédit colonial (1941) ; Société de l’Ouenza (1942-47) ; 
Cie Marocaine de Télévision, dite Telma (1953) (démissionnaire 1954).

DUPRAZ Joannès, député d’Indre-et-Loire, M. R. P. Plusieurs fois secrétaire d’État.
Administrateur de l’Agence Havas, représentant l’État (1945)   ; administrateur de 

Descours et Cabaud, produits métallurgiques   ; administrateur de Misetal, Société 
française d’importation et d’exportation de produits métallurgiques.

S’est beaucoup intéressé au Monde et en a été désintéressé 4.

E
ESTÈBE Paul, député de la Gironde, R. I. (app). 
Gérant des Éditions Critérium   ; associé de la Société Alliance Nouvelle-Union 

française.

F
FERRI Pierre, chev. LH, croix de guerre 39-45, commandeur du Ouissam Alaouite, 

officier de l’Ordre du Nil, député de la Seine, R. S. — Conseiller municipal de Paris 
(depuis 1947). Courtier en valeurs mobilières à la Bourse de Paris.

Associé-gérant de Ferri et Cie, banquiers (1932) ; administrateur du Crédit foncier de 
l’Uruguay   ; président-directeur général de la Société foncière et immobilière franco-
coloniale.

FURAUD Jacques, député de la Charente, R. S. Ingénieur électricien.
Membre du Conseil supérieur de l’électricité ; président de la Société d’Entreprises et 

de Distributions   ; président de la Société Astral   ; administrateur du Comptoir des 
Échanges commerciaux ; gérant des Études-Financement-Gestion ; gérant de l’Essor de 
l’Édition   ; vice-président de la Cie du Travail-Vie Incendie   ; administrateur du 
Magnésium thermique. 

G
GAULLE Pierre (de), off. LH, croix de guerre 14-18 , 39-45, député de la Seine, R. S. 

(après avoir été sénateur 1948-51) ; ancien président du conseil municipal de Paris (nov. 
47-nov. 51). Frère du « Grand Charles ».

Ancien Directeur adjoint de la Banque de l’Union Parisienne Schneider)   ; 
administrateur de Multiplex   ; de la Société immobilière et financière africaine   ; de la 
Société Générale de Courtage d’Assurances ; de Ciminor (Cie industrielle des mines d’or 
de France).

GAVINI Jacques, off. LH, croix de guerre 14-18 et 39-45, député de la Corse, R. I. 
Plusieurs fois secrétaire d’État à la Marine.

Directeur-général de la Cie continentale de vérification et d’entretien.

4 Voir l’article qui lui a été consacré dans le numéro spécial du « Crapouillot »  : Comment on devient 
milliardaire.



H
HETTIER de BOISLAMBERT Claude, comm. LH, croix de guerre 39-45, député de la 

Manche, R. S. Agriculteur. Lieutenant-colonel de réserve.
Administrateur de la Société de Journaux et publications périodiques   ; associé de la 

Société Rylak   ; intéressé aux Grands Moulins de Dakar   ; administrateur du journal La 
Revue Pétrolière (1938).

L
LABROUSSE Louis, off. LH, croix de guerre 14-18, député de Madagascar, U. D. S. R. 

(app.) Industriel.
Administrateur de l’Énergie de Madagascar (Société d’économie mixte).
LANET Joseph, chev. LH, croix de guerre 39-45, député de la Seine, U. D. S. R. 

Administrateur de sociétés. 
Associé, membre du conseil de surveillance de l’Entreprise française de publications 

périodiques ; associé de la Société « l’Écho de la Banlieue ».
LANIEL Joseph, off. LH, croix de guerre 14-18 (4 cit.), député du Calvados, R. I. 

Plusieurs fois ministre, ancien président du Conseil (1954). Manufacturier.
Administrateur des Établissements Hamelle (a cessé sa collaboration lorsqu’il est 

devenu parlementaire) actuellement en situation plus que difficile   ; des Établissements 
Fougerolle (a cessé de même) (Joseph Laniel est marié avec une Fougerolle)   ; 
administrateur de l’Entreprise Fougerolle (autre affaire de travaux publics)   ; 
Administrateur-directeur général de la Manufacture des toiles de Vimoutiers (affaire de 
famille) 5.

LEBON Pierre, off. LH, croix de guerre 14-18 et 39-45, député des Deux-Sèvres, R. S.
Administrateur de : la Société auxiliaire pour l’industrie (1924) ; Bagués (Président) ; 

Tramways d’Oran à Hamman-Bou-Hadjar (1922)   ; Magasins Généraux et Warrants du 
Maroc (1922)   ; Banque mutuelle d’études, devenue par fusion avec deux autres 
banques L’Union des Banques de Paris, dont il est président-directeur général ; Cie 
chérifienne de magasins généraux   ; Établissements du Val d’Or (1928)   ; Électro-
Entreprise (1929)   ; Établissements Robbe Frères   ; Économats du Centre   ; Société 
mutuelle de participations   ; Le National (associé   : éditait «   Le National   »)   ; Banque 
française du Rio de la Plata ; Nord-Africaine des Oléagineux (président).

           
            
           

LEENHARDT Francis, chev. LH, croix de guerre 39-45, député des Bouches-du-Rhône, 
S. F. I. O. Négociant-exportateur.

Président-directeur de la Société Le Provençal qui édite le quotdien Le Provençal.
LEVACHER François, I.P., député d’Eure-et-Loir. Éleveur.
Administrateur de la Fédération nationale ovine  ; du Comité agricole départemental 

de Châleaudun ; et du Syndicat agricole départemental d’Eure-et-Loir. 
LOUVEL Jean-Marie, croix de guerre 39-45, député du Calvados, M. R. P. Plusieurs 

fois ministre. Vice-président du Comité pour l’équipement énergétique de la France.

5 Les Nouveaux Jours ont publié le 1er  mai 1954 cet écho sous le titre   : «  Artisanat familial   : «  Nous 
parlons dans «  Notre S. R.  », des surprenants rapprochements qu’on peut faire entre les Turquie et en 
Grèce de Joseph Laniel, et des commandes de constructions de terrains d’aviation à une société 
qu’administre le beau-frère du président du Conseil.

«   À ce sujet, comment ne pas être également surpris par le développement foudroyant d’une 
importante maison de la banlieue Ouest, liée elle aussi au chef du Gouvernement ?

«   Marchés, licences, financement, assurance-crédit... toutes décisions ministérielles qui s’orientent 
fâcheusement, et toujours dans le même sens. »

 A été, en 1954, l’organisateur d’un voyage de parlementaires d’opinions variées — 
de Daladier à Louis Loustaunau-Lacau — en zone soviétique. Avant la dernière 
guerre, sa banque travaillait avec le fameux Olaf Aschberg, le premier grand 
banquier soviétique.



Ingénieur a la Société générale d’entreprises   ; administrateur de l’Entreprise Jean 
Lefebvre (travaux publics, routes).

M
MANCEAU Bernard, député du Maine-et-Loire, I. P. (app.)
Président de la Fédération internationale de l’horlogerie, président de la Fédération 

française de l’horlogerie » ; président de la Fédération des Sociétés de crédit immobilier 
de l’Ouest de la France.

Co-gérant des Établissements Manceau et Cie à Cholet   : président de la Société La 
Touraine républicaine (éditant Le Centre-Éclair)   ; administrateur de l’Urbaine-
Capitalisation (1953).

MAYER René, commandeur LH, croix de guerre 14-18, député de Constantine, Rad.-
Soc. Ancien Président du Conseil.

Entré en 1926 à la maison de Rothschild frères à Paris, dont il ne fait plus partie. A 
été administrateur du Chemin de fer du Nord   ; Nord-Lumière   ; Société française de 
Transports et Entrepôts frigorifiques   ; les Consignataires réunis   ; Société Nouvelle des 
automobiles Unic   ; Cie des Eaux de la banlieue de Paris   ; Union d’Électricité   ; Société 
pour l’Importation des charbons et autres produits de prestation, dite SICAP   ; Chemins 
de fer de Madrid à Saragosse et à Alicante   ; Cie Internationale des Wagons-Lits   ; Air 
France ; Cie Parisienne de distribution d’Électricité ou C.P.D.E. ; Cie Air-Union ; Société 
Centrale pour l’exploitation de lignes aériennes   ; Union Électrique du Centre   ; Société 
d’Éclairage et de Force par l’Électricité à Paris   ; Société Parisienne de distribution de 
l’Ouest ; Union financière pour l’industrie électrique ; l’Union et le Phénix espagnol ; Air 
France Transatlantique   ; S. N. C. F.   ; Cie Générale pour la navigation du Rhin   ; Thos 
Cook et Sons (bankers) Ltd   ; Thos Cook et Sons Ltd   ; Cie financière d’électricité   ; 
Électricité du Nord-Est parisien ; Banque espagnole de Crédit.

On ne trouve plus René Mayer dans aucune de ces affaires, ni dans aucune autre, au 
titre d’administrateur ou de gérant. 

Beaucoup ont peine à croire que René Mayer ne travaille plus pour les Rothschild. 
D’autant plus qu’il se trouve apparenté, étant par alliance le cousin du baron James. 
René Dupont, oncle maternel de René Mayer, marié avec Stéphanie Worms de Romilly, 
eut une fille, Claude, née le 14 octobre 1904 à Paris, cousine germaine de René Mayer, 
lequel est fils de Justin Mayer et de Mme, née Marthe Dupont, et neveu de l’André 
Dupont ci-dessus. Or cette cousine a épousé le 23 juillet 1923, à Paris, le baron James 
de Rothschild   ; à ce mariage, René Mayer, alors auditeur au Conseil d’État, donnait le 
bras à la baronne Édouard de Rothschild.

MENTHON François (Comte de), off. LH, croix de guerre 39-45, député de la Haute-
Savoie, M. R. P.

Administrateur des Verreries de Vallersthal et Portieux   ; administrateur des Hauts 
Fourneaux, Fonderies et Forges de Franche-Comté. 

Il est le gendre du comte Pierre de Saint-Seine, d’une famille très mêlée aux affaires.
MOUSTIER Roland (Marquis de), député du Doubs, R.I. Directeur de charbonnages.
Administrateur de   : Société agricole et industrielle du Sud-Algérien   ; Société 

béthunoise d’éclairage et d’énergie   : Établissements Normand (draps et tissus)   ; Mines 
de Houille de Marles   ; Produits chimiques Kuhlnann   ; Société «   La République de 
l’Est » (Président) qui édite le journal « La République » ; Société industrielle, financière 
et forestière de gérance (président-directeur-général).

MUTTER André, chev. LH, croix de guerre 39-45, député de l’Aube, I. P.
Associé de la Société Éditions de la France-Libre qui édita La France Libre   ; de la 

Société nouvelle d’éditions politiques et diplomatiques  ; de la Société Paroles Françaises 
qui édita Paroles Françaises   ; de la Société d’édition de l’Écho de Brie et de la 
Champagne  ; administrateur de la Société l’Est-Eclair qui édite le quotidien l’Est-Éclair.



N
NISSE Robert, député du Nord, R. S. Ingénieur.
Directeur général adjoint des Pools de la distribution des Carburants et des 

combustibles liquides (1913)  ; directeur général du Comptoir auxiliaire du Pétrole (sous 
réserve). 

En 1939, il était ingénieur au service de la « Shell Oil Cy », à Los Angeles, Californie, 
U. S. A.

NOËL Léon, commandeur LH, député de l'Yonne, R. S. Ex-ambassadeur de France à 
Varsovie (1935-39) ; cousin de Pierre-Étienne Flandin. 

Administrateur de   : Crédit Foncier   ; Sous-Comptoir des Entrepreneurs   ; Mines de 
Bourges   ; Charbonnages des Bouches-du-Rhône (président)   ; Cie Générale des Eaux   ; 
Usines chimiques Rhône-Poulenc   ; Cie Générale, d’Assurances (vice-président)   ; Cie 
Foncière de France ; Standard française des Pétroles, devenue Esso Standard  ; Chemins 
de fer du Midi ; Phénix-Incendie. 

P
HARTY de PIERREBOURG (Olivier Baron), off. LH, croix de guerre 39-45, député de la 

Creuse, Rad.-Soc., secrétaire de la Commission de la Production Industrielle.
Directeur de la Publicité «   Libération (1944-47)   ; associé de l’Agence mondiale 

d’édition et de publication ; de la Publicité Jupiter ; de Copilex (tissus) ; gérant de la Cie 
d’importation et d’exportation parisienne. 

Son frère, le baron Arnaud Harty de Pierrebourg, est notamment administrateur de la 
Société pour l’exploitation urbain du Pari mutuel au Maroc.

PINAY Antoine, chev. LH, croix de guerre 14-18, député de la Loire. R. I. Industriel.
Président d’honneur du Syndicat des cuirs et peaux du Rhône et de la région 

lyonnaise: de la maison Pinay-Pouletier et Cie, tanneries et courroies à Saint-Chamond, 
Loire. 

Administrateur de la Société Francam-Informations. 
PLEVEN René, comm. du Mérite maritime, Grand-Croix de l’Ordre d’Orange-Nassau, 

Grand Officier de Léopold, député des Côtes-du-Nord, U. D. S. R. Plusieurs fois ministre 
et deux fois président du Conseil. 

Aurait été, à ses débuts, secrétaire général du Syndicat des fabricants de Conserves ; 
et au service de la Standard Oil en Angleterre. Administrateur de l’Automatic Sales Cy S. 
A., Anvers ; de l’Automatique Électrique S. A., Anvers.

Il convient de faire des réserves au sujet des deux premières informations dont la 
source est imprécise ; les deux dernières sont de source sérieuse. 

R
REILLE-SOULT François (Baron), croix de guerre 14-18 et 39-45, député du Tarn, M. R. 

P. Propriétaire-agriculteur. Président d’honneur des Coopératives laitières du Sud Ouest.
Administrateur de la Société de diffusion de technique d’élevage. 
RIBEYRE Paul, chev. LH, député de l’Ardèche, I. P. 
Directeur de la Société des Eaux Minérales de la Reine, à Vals les-Bains.

S U V
SCHNEITER Pierre, chev. LH, croix de guerre 39-45, député de la Marne, M. R. P.   ; 

plusieurs fois ministre. Courtier en vins de Champagne.
Administrateur de la Cie Industrielle et Maritime.
ULVER Henri (Ulver dit), chev. LH, croix de guerre 39-45, député de la Seine. R. S. 

Commerçant, import-export. Commissionnaire en marchandises à la Bourse de 
Commerce.

Administrateur de la Cie internationale pour le traitement des textiles.



VENDROUX Jacques, député du Pas-de-Calais, R. S. Industriel.
Membre du Comité d’importation des biscuits et biscottes (démissionnaire 1953).
Président-directeur général des Biscuits Vendroux. Beau-frère du Général de Gaulle.

II. LE CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE
Conversation notée par Maurice Martin du Gard entre deux politiciens : 

« Tu es le dernier des salauds, commence Marquet, salaud ! tu entends ?— 
Tais-toi, tu es un con », réplique Laval, etc... (La Chronique de Vichy)

A
ARMENGAUD André, sénateur représentant les Français de l’étranger, R. I. (app.)
Administrateur de la Société Nouvelle de constructions de machines-outils et 

d’outillages (1943)   ; S. E. C. I. F., Société d’études commerciales, industrielles et 
financières (associé)   ; Cabinet G. Beau de Loménie et André Armengaud (associé)   ; 
Anciens Établissements J. Petit (Président) ; G. Beau de Loménie, André Armengaud, G. 
Houssard (associé-gérant ; ingénieur conseil, siège à Casablanca ; Coframet (Président) ; 
Comptoir de fournitures pour l’industrie, le bâtiment et l’agriculture (Président).

Membre du Conseil supérieur de la propriété industrielle   ; membre du Conseil 
supérieur du pétrole.

B
BERNARD Georges, off. LH, croix de guerre 14-18, sénateur de l’Eure, R. G. R. 

Président de la Commission des Boissons.
Administrateur-directeur général des Distilleries réunies de Bretagne et de 

Normandie ; administrateur de la Compagnie sucrière ; associé-gérant des Distilleries de 
la Manche. L’Annuaire du Conseil de la République (1953) le dit administrateur de la 
Société de vêtements Conchon-Quinette (?).

BORGEAUD Henri, chev. LH, croix de guerre 14-18, sénateur d’Alger, Rad. Soc.
De la Banque Borgeaud et Cie à Paris (ne figure pas parmi les administrateurs)   ; 

administrateur de   : Manufacture de Tabacs, Cigares et Cigarettes J. Bastos   ; Nord-
Africaine des Ciments Lafarge   ; Établissements Vinson   ; S. A. du Chapeau de 
Gendarme.

La famille Borgeaud a d’importants intérêts en Afrique du Nord. 
BOUTEMY André, sénateur de Seine-et-Marne, Action rurale et sociale. Ancien 

directeur des Renseignements généraux à la Sûreté sous Vichy (1942), ancien préfet de 
la Loire (1943), ancien préfet régional de Lyon (1944). Distributeur officiel des fonds 
plus ou moins secrets du grand patronat. Ministre de Laniel, a été contraint de 
démissionner. 

Administrateur de   : la Société de participation financière et des Grands travaux du 
Souss (sous réserve).

BRIZARD Robert, sénateur d’Eure-et-Loir, R. I. 
Directeur de la Mutuelle Percheronne, Société mutuelle d’assurances

D
DEBRÉ Michel, chev. LH, croix de guerre 39-45, sénateur d’Indre-et-Loire R. S. Maître 

des requêtes au Conseil d’État. 
Administrateur de la Cie industrielle pour l’Afrique du Nord. 
DUCHET Roger, sénateur de la Côte-d’Or, R. I. Ancien ministre des P. T. T. Docteur-

vétérinaire.
Administrateur de « Telma », Société marocaine de radio-télévision (démissionnaire, 

1954).



DULIN André, off. LH, croix de guerre 14-18, sénateur de la Charente-Maritime, R. G. 
R., Rad.-Soc. Président de la Commission de l’Agriculture.

Vice-président de Potasse et Engrais chimiques   ; administrateur des Mines et 
Potasses d’Alsace.

DURAND-REVILLE Luc, sénateur du Gabon, R. G. R. 
Ancien directeur des Études financières de la National City Bank of New York (Paris) ; 

administrateur de   : Société commerciale, industrielle et agricole du Haut-Ogooué 
(président-directeur général)   ; Établissements R. Gonfreville (président-directeur 
général)   ; Messageries Africaines   ; Messageries du Sénégal   ; Forestière d’Azingo   ; 
Société commerciale et industrielle de la Côte d’Afrique   ; Compagnie Optorg   ; 
Forestière Sangha-Oubangui   ; Messageries du Sénégal   ; Société industrielle et 
commerciale africaine ; Cie générale transaharienne.

L
LACHOMETTE Jean (de), sénateur de la Haute-Loire, A. R. S.
Administrateur de   : Compagnie du Bourdonnais (gérant)   ; Société générale 

d’appareillage électrique   ; Eaux et Ozone   ; Société Bourbonnais et Havraise de 
participations (président)   ; Société nouvelle des Établissements Brandt   ; Antar, S. A. 
d’exploitations pétrolières.

LAGARROSSE Gaston, sénateur de la Côte d’ivoire, R. G. R. (app.), Industriel.
Administrateur de la Forestière Équatoriale, anciens Établissements Oddos   ; du 

Consortium des Bois Africains.
LANIEL René, off. LH, palmes académiques, officier du Mérite commercial, officier du 

Mérite social, sénateur de l’Orne. R. I. Agriculteur-industriel.
Administrateur de : France-Dragages  ; Banque régionale de l’Ouest ; Établissements 

Henry Hamelle (Président-directeur général depuis 1942).
René Laniel est le frère de l’ancien président du Conseil Joseph Laniel. Un de ses fils, 

Yves, a épousé la fille de Paul-Augustin Normand   ; les Augustin-normand sont de 
puissants constructeurs de navires au Havre. 

Dans son no   6 (1953), Entreprise célébrait la gloire de René et des Établissements 
Hamelle qui fabriquent du matériel industriel, et indiquait le slogan de ce génie 
normand   : «   FORCE, QUALITÉ, BONTÉ  ». Le même magazine félicitait la même firme 
dans son numéro 24 (13 mars 54)   : «   Les Établissements Henry Hamelle, dont le 
sénateur Laniel est l’animateur et le président, viennent de mener à bien la conclusion 
de plusieurs contrats d’un montant total de 8.500.000 dollars pour la fourniture de 
matériel au Vénézuela. »

Quelques mois plus tard, les établissements Hamelle paraissaient en sérieuses 
difficultés, et au moment de quitter le gouvernement, le président du Conseil sollicitait 
les banques en faveur de son frère d’une façon pressante, mais sans succès. Le sénateur 
ayant tenté de s’envoler vers l'Amérique du Sud, dans l’espoir sans doute d’y trouver 
des concours, il fut empêché de partir sur l’aérodrome même d’Orly, par la police. 
L’affaire Hamelle est en déconfiture.

Gaston Palewski a dit de Monsieur Frère : 
— Et dire que René est le seul crack de la famille.
LONGCHAMBON Henri, off. LH, croix de guerre 39-45, sénateur représentant les 

Français de l’étranger. Ministre du Ravitaillement dans le Cabinet Gouin (janvier-juin 
1946), fut la providence des chansonniers. 

Président de la Société technique d’études industrielles et commerciales   ; associé de 
la Société de représentations industrielles   ; président de la Cie minière du Djebel 
Sarhro-Sud, mines du Tatelt ; président de la STEIC-Maroc ; administrateur de la Société 
d’études métallurgiques  ; président de SAPHYMO, Société d’application de la physique 
moderne.



M
MARCOU Désiré, sénateur de la Guinée, R. G. R. (app.). Capitaine au long cours.
Administrateur de la S. A. des Anciens Établissements Jules Burki à Conakry, de la 

S. A. de Transit et de Transports en Afrique.
MAROGER Jean, off. LH, croix de guerre 14-18, sénateur de l’Aveyron, R. I.
Ancien président de la Chambre syndicale des Forces hydrauliques   ; ancien membre 

du Comité des Forges. On le trouve dans :
Union des producteurs d’électricité des Pyrénées-Orientales (1923) ; Société d’études 

pour la participation des industries et l’aménagement du Rhône (1923)   ; les 
Exploitations électriques (1922)   ; Union hydroélectrique armoricaine (1923-1939)   ; 
Études générales d’édilité (1923) ; Omnibus et tramways de Lyon (1924) ; Constructions 
électriques de France ( 1924, vice-président)   ; Société pour le développement de 
l’industrie nationale (1928)   ; Société pour l’utilisation des prestations en nature (1926 
administrateur-délégué)   ; Hydroélectrique d’Auvergne (1928) (démission de président 
en 1941, restant administrateur)   ; Création de Centres Urbains (1928)   ; Société 
financière pour travaux publics et entreprises (1928) ; Forces motrices d’Arrens (1928) ; 
Électricité thermique de l’Orb et de Graissessac (1928) ; Tréfileries et laminoirs du Havre 
(actuellement président honoraire)   ; Hydroélectrique de la Cure [Cère] (1929) ; Union 
électrique des Pyrénées-Orientales (1929) ; Société Générale pétroles de France (1929) ; 
Hydroélectrique du Midi (1929)   ; Énergie électrique de Syrie (1930)   ; Minière et 
Métallurgique des Landes (1930)   ; Transport d’énergie des Cévennes (1930)   ; Forces 
motrices de la Maronne (1931)   ; Société foncière parisienne (1931)   ; Établisserments 
Poliet et Chausson (1935) (démission en 1941)   ; Phosphates tunisiens, devenus 
Pierrefitte-Kalaa-Djerda (actuellement président)   ; Union pour l’industrie et l’électricité 
(1931) ; Est-Lumière (1933) ; Cie d’électricité industrielle (1933) ; Transport d’énergie de 
l’Île-de-France (1935)   ; Union Industrielle de Crédit (1934, démission en 1941)   ; La 
Dalmatienne (1934, démission en 1937) ; Transport d’énergie du Rhône à Paris (1934) ; 
Péchiney (actuellement administrateur)   ; Société générale d’énergie électrique (1935)   ; 
Union électrique du Sud (1938)   ; Groupement de l’électricité (1938)   ; Électricité de la 
Sorgue et du Tarn (1938)   ; Transport de l’énergie électrique du Massif Central' (1938, 
administrateur délégué)   ; Forces motrices des Pyrénées centrales (1939)   ; Transport 
d’énergie du Rhône, des Alpes et du Centre (1939)   ; Transport d’énergie Rouergue-
Auvergne (1939) ; Énergie électrique du Rouergue (1939, président) ; Énergie électrique 
du Tarn (1939): Union pour le. transport de l’énergie électrique (1939)   ; Omnium de 
produits chimiques pour l’industrie et l’agriculture. 

Les affaires d’électricité sont aujourd’hui nationalisées, mais on peut se demander 
comment, à la belle époque de 1939, ce Père Conscrit avait le loisir d’aller parfois au 
Sénat ?

P
PEZET Ernest, off. LH, croix de guerre 14-18, sénateur représentant les Français de 

l’Étranger, M. R. P.
Membre du conseil d’administration de la Chambre syndicale de la publicité, section 

des agents de publicité et agences.
Administrateur de l’agence de publicité Pupez-Publicité Pezet. 
PINCHARD Raymond, commandeur LH, croix de guerre 14-18. Military Cross, 

sénateur de Meurthe-et Moselle. R. I.
Administrateur de : la Grande Chaudronnerie Lorraine (président-directeur général) ; 

les Épiciers réunis (président)   ; Papeteries de Clairfontaine   ; Établissements Adolphe 
Fruhinsholtz ; Société du Journal « L’Est Républicain ».

Président du Groupement régional des constructeurs métalliques de l’Est. 



S T V Z
SCHLEITER François, chev. LH, croix de guerre 39-40, Commandeur de l’Étoile Noire 

du Bénin, du Ouissam Alaouite. du Nichant Iftikar, sénateur de la Meuse, R. I. Capitaine 
de frégate, en retraite.

Administrateur de la Société française du Ferodo.
TERNYNCK Louis, chev. LH, croix de guerre 14-18 et 39-40, sénateur de l’Aisne, R. I. 

Industriel.
Administrateur-directeur de la S. A. des Sucreries Ternynck.
VILLOUTREYS de BRIGNAC Pierre (Marquis de), chev. LH, croix de guerre 14-18, 

sénateur de Maine-et-Loire, R. I. Ingénieur (ne pas confondre avec François Maurin de 
Brignac, directeur des Haras du « Mulmi » Marcel Boussac).

Associé de la Société française d’exploitation et de représentation industrielle et 
commerciale.

ZELE Jacques, chev. LH, croix de guerre, sénateur du Togo, I. O. M. 
Administrateur d‘Unicomer-Êtablissements R. Eychenne (cette société a pour 

président honoraire le banquier Rodolphe d’Adler, associé du fameux Ludovic Brécher, 
dit « Louis Dolivet » dans la non moins fameuse « Démocratie populaire »6  qui n’était 
pas, bien sûr, cryptocommuniste ! 

*
*       *

Ce serait une erreur de croire que les hommes politiques affairistes n'existent qu’en 
France. Voici, par exemple en Angleterre, les hommes d’affaires qui figuraient dans un 
seul cabinet Churchill :

LORD WOOLT0N, président du Conseil, chargé de la coordination de l’Agriculture et 
du Ravitaillement, est directeur général du «  Lewis's Investment Trust  » et de sa filiale 
«Selfridge » (Holdings).

LORD LEATHERS, secrétaire d’État pour les Transports, les Combustibles et l’Énergie : 
président du conseil d’administration de la Compagnie de navigation «  William Cory 
and Son ». 

M. ANTHONY EDEN, secrétaire d’État au Foreign Office   : directeur de la 
« Westminster Bank ».

Le MARQUIS DE SALSBURY, Lord du Sceau privé   : membre du board de la 
« Westminster Bank » et de la Société d’assurances « National Provident Institution fort 
Mutual Life ».

M. R. A. BUTLER, nouveau chancelier de l’Échiquier : membre du comité de direction 
de la firme « Samuel Courtaud ».

LORD ISMAY, secrétaire d’État pour les relations avec le Commonwealth   : membre 
du conseil d’administration de la « Lloyds Bank Ltd ».

Sir ALFRED DUFF-COOPER (Lord Norwick), ancien ambassadeur de Grande-Bretagne 
à Paris, récemment décédé, avait été administrateur du Comptoir Lyon-Alemand, 
Marret Bonnin, Lebel Guieu réunis, de la Société algérienne de Navigation, de la Société 
Générale des Mines d’Algérie-Tunisie (en liquidation) et de la   Cie Internationale des 
Wagons-lits. 

Il en est exactement de même aux États-Unis   : voici, d’après les. Documents 
politiques de R. Mennevée, le pedigree de quelques-uns de membres du cabinet 
américain sous la présidence Eisenhower

6 Voir l’article consacré à cette affaire dans le numéro spécial du Crapouillot   : «  Comment on devient 
milliardaire ».



M. John Foster Dulles était propriétaire en 1944 de l’important cabinet de juristes 
internationaux «   Sullivan and Cromwell   »   ;il travaillait pour le compte des trusts 
suivants : « L’Impérial Chemical » (anglais), l’ « I. G. Farben » (allemand), l’ « American 
Bosch Corp » (germano-américain) et le groupe financier germano-américain Schrœder, 
dont son frère, Allen Dulles, actuel chef des services secrets des U. S. A., était le 
directeur américain avant la dernière guerre. 

M. G. H. Humphrey, secrétaire au Trésor (ministre des Finances) banquier et industriel 
à Cleveland, Ohio, était administrateur de la« Pittsburg Consolidated Coal Cy ».

M. Ch. E. Wilson, secrétaire à la défense nationale, est président de la «   General 
Motors   », le plus important fournisseur du gouvernement américain (en septembre 
1953, cette firme a reçu une commande de 200 millions de dollars — 6 milliards de 
francs — pour la construction de tanks), administrateur de la «   Gloria 
Corpon » (pétrole) et de la « Texas Illinois Natural Gas Pipe Line C° ».

M. Harold Talboot, ministre de l’Air, était président de la «   Dayton and Wright Air 
Plan Cy » et gros actionnaire de la « Chrysler Corp. ».

M. James H. Smith, secrétaire-adjoint à la Marine pour l’Aviation, était directeur de la 
Cie d’aviation « Stick-Airways C° ».

M. Arthur E. Summerfield, postmaster général (ministre des Postes), était agent 
principal de la Cie d’Automobiles Chevrollet.

Il en est de même dans le personnel diplomatique   : Mme   Clara Booth-Luce, 
ambassadrice à Rome, est la femme du magnat de la presse du groupe « Life-Time » ; 
M. W. W. Aldrich, beau-père de M. Rockefeller et ambassadeur à Londres, est président 
de la «  Chase National Bank   » et administrateur de nombreuses sociétés   ; M. D. C. 
Dillon, ambassadeur à Paris, est président de la grande banque « Dillon Read and C° », 
administrateur de l’ « American Petroleum Corp. » et de nombreux holdings, etc.

———————————


