Au sommaire de ce n uméro,

A la fois le dernier de 1964 et le premier de 1965,
Puisque sa parution se fait à cheval sur les deux
années,
Nous avons inscrit, un peu partout,
Vos vœux, bien entendu,
En les symbolisant par ce cœur du temps
Qui scande tous nos instants :
La montre !
Ne soyons cependant pas l'esclave de ce cœur d'acier
Qui ne bat que par ses rouages métalliques.
Gardons au contraire notre disponibilité à tous les
Sentiments qui viennent de notre cœur de chair,
Qui, lui, bat, au vieux rythme
De nos joies, de nos peines, et de nos espoirs.
Notre couverture : Non, ce n'est pas la barbe

du Père Noël, mais celle du Moïse, de Michel

Ange, dont le fragment que nous avons
reproduit correspond environ au 1/10e de la
grandeur réelle de l'œuvre (2,52 m).

Cette œuvre maîtresse de Michel Ange —

dont 1964 était l'année du quadricentenaire

de sa mort — était primitivement une partie
du tombeau prévu pour le Pape Jules II.
Statue

colossale,

admirable

dans

ses

proportions et dans ses détails, particulièrement ceux des cheveux et de la

barbe dont Vasari écrivait en 1568 : « On

croirait presque que le ciseau a cédé la

place au pinceau», et plus récemment Jacob
Burckhardt. à propos de cette célèbre
barbe, disait qu'elle était magnifiquement
traitée.

Cette reproduction du Moïse de Michel

Ange termine notre série de couvertures
consacrée; à de grandes œuvres célèbres,

mais dont peut-être... un détail vous était
inconnu.

Ce numéro du Trait d'Union mêle
Un peu comme dans le creuset de l'alchimiste
A la recherche de la pierre philosophale
Le Passé, le Présent et l'Avenir.
Le terrestre et l'interstellaire.
Les réalités du monde moderne
Et les abstractions de l'Art de toujours.
Les prémonitions de l'Homme
Devant ses jouets de grand enfant :
Et les rêves aériens de l'enfant
Dans le monde merveilleux des conquêtes de
l'Homme.
Nous remercions les auteurs de tous nos articles
Et plus particulièrement, par l'intermédiaire de notre
Excellent confrère Belge,
BP Review,
Le professeur Sivadon, et le Colonel-Médecin Evrard,
De leur précieuse collaboration
Dans notre recherche d'une orientation originale
De notre Trait d’Union,
Ouvrant ses colonnes à tous ceux pour qui,
Comme l'affirmait S.S. Paul VI
S'adressant aux membres du dernier congrès
De Médecine Aéronautique :
" L'Homme est pour Nous,
Et pour vous Messieurs,
Dans le monde sensible, la valeur suprême ».

Vous avez certainement remarqué, en observant la
croissance de vos enfants, qu'elle ne s'opère pas de façon
absolument continue, au moins dans ses manifestations
perceptibles. Après une période où le changement saute aux
yeux, on a souvent l'impression que s'établit une sorte de
palier. Est-ce à dire que rien ne se passe alors ?
Certainement pas ; après les bouleversements, les
déséquilibres provoqués par telle ou telle découverte, un
temps plus ou moins long d'assimilation est nécessaire
pendant lequel l'enfant adapte progressivement son univers
intérieur, reconstitue un équilibre nouveau qui sera
lui-même l'amorce d'un nouveau départ, d'un pas
supplémentaire dans la découverte du monde qui l'entoure.
Cette loi de croissance par bonds successifs entrecoupés de
périodes de réflexion et d'ajustements intérieurs est aussi
valable pour les « corps sociaux » que sont les grandes
entreprises comme la S.F. BP et sans doute n'est-il pas
inutile de l'avoir présent à l'esprit au moment où,
traditionnellement, nous sommes amenés à faire le point.
1964 a sans aucun doute été pour notre Société une année de
réflexion intérieure, d'assimilation approfondie des données
d'un monde extérieur lui-même en mouvement,
d'ajustement des structures et de rééquilibrage de ses forces,
préparatoires à un nouvel effort de développement et
d'expansion.
Sans reprendre par le menu, ici, une évolution dont les
détails sont présents à tous les esprits, je voudrais cependant
en résumer les principaux aspects.
Une nouvelle équipe de Direction Générale a pris en main
les destinées de la S.F. BP. Entre le 6 avril, date où M. Huré
me transmettait ses pouvoirs, et la fin de l'année, cette
équipe s'est progressivement constituée, s'efforçant de
parvenir à l'unité de rythme nécessaire. Le 5 juin, j'ai eu
l'occasion de définir le style qu'elle entendait se donner et
imprimer à la Société tout entière autour des deux idées
maîtresses de décentralisation et de participation. Ainsi,
chacun des membres de cette Maison, à sa place, a-t-il son
rôle à jouer, son mot à dire dans la poursuite de notre but
commun, soit à travers le jeu normal de la structure, soit par
le truchement des diverses représentations du personnel,
soit enfin par des moyens nouveaux que nous avons
commencé d'expérimenter avec les Cadres de nos raffineries.
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En même temps, nous avons développé ou mis en place
une série d'organes ou de moyens capables de nous
apporter une connaissance plus rapide et plus sûre de
l'environnement économique dans lequel nous opérons
et de nous permettre d'y adapter avec plus de rigueur
nos réponses et nos décisions. Deux faits essentiels ont,
à cet égard, dominé l'année 1964 : la mise en service de
l'ordinateur et la création du Département de Recherche
Opérationnelle.
Ces moyens nouveaux je l'ai souligné à plusieurs reprises
dans diverses circonstances - arrivent à leur heure. La
masse d'efforts d'analyse, d'études et de réflexions qu'ils
permettent et suscitent, la nécessaire et radicale
modification qui en résultera dans la façon dont jusqu'ici
nous gérions nos affaires, l'indispensable changement
parallèle qui devra s'établir dans les esprits et les
attitudes, tout cela est la condition sine qua non de la
poursuite de notre développement dans une conjoncture
elle-même en importante et rapide évolution.
A cet égard, 1964 a été également une année de transition
et de réflexion. Dans les années qui viennent, la structure
de l'industrie pétrolière française, le cadre dans lequel
elle évolue vont se modifier d'une façon importante :
nous avons le devoir de nous préparer à ces
changements, de les aborder avec les meilleures chances
de succès, de contribuer à construire l'avenir dans les
meilleures conditions. Les négociations, naturellement
longues et complexes, que nous poursuivons sur divers
points, les études que nous avons entreprises ont
progressé tout le long de l'année et certaines d'entre elles
approchent de leur terme. Elles sont la preuve de notre
volonté très consciente d'adaptation et de progrès.
Cependant, nos activités ont continué de se développer.
Avec l'Azay-le-Rideau, mis en service le 8 novembre,
notre flotte atteint 252 000 tonnes de port en lourd. Nos
raffineries ont traité 8 952 000 tonnes d'huiles brutes et
nous avons poursuivi l'amélioration et l'extension de nos
équipements. A Naphtachimie, l'approbation définitive a
été donnée au très important programme de
développement connu sous le nom de Stade 5 qui doit
permettre de tripler la production actuelle de l'usine en
éthylène.
En Distribution, les Directions Régionales ont été mises
en place et l'effort d'adaptation de nos moyens se
poursuit.
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Dans un marché qui continue de manifester une expansion
importante, la concurrence s'accroît, pesant gravement sur
les prix. Dans ces conditions, nous avons eu le souci
permanent, d'une part de maintenir au mieux nos débouchés
et notre place sur le marché, d'autre part de développer tout
ce qui concourt au renom de notre marque : produits
spécialisés de haute qualité (Longlife, Visco-Static, Solvants,
etc.), présence de notre réseau routier, etc.. enfin de
continuer à améliorer nos installations de Dépôts et nos
moyens de transports (lancement, en octobre, de notre
pousseur de 3 500 tonnes).
Sur le plan social, et malgré cette conjoncture préoccupante,
nous avons poursuivi, autant que nous le pouvions raisonnablement, nos efforts d'amélioration de vos conditions de vie :
aux deux augmentations générales des salaires de chacun,
2% en mai et en octobre, sont venus s'ajouter divers
ajustements et améliorations concernant, soit l'ensemble du
personnel, soit certaines catégories, et qui ont contribué à
faire, cette année encore, progresser le pouvoir d'achat de
chacun d'entre vous. Tels sont les éléments dominants de
cette année 1964, année d'approfondissement, année de
réflexion où nous avons voulu assurer, très solidement, les
bases d'un développement ultérieur dont nous aurons bien
souvent à reparler.
Car si nous avons des raisons de penser que la situation reste
tendue, difficile et parfois obscure, nous avons aussi la
certitude que notre avenir reste largement ouvert.
Avec l'appui de notre Groupe, de plus en plus nécessaire dès
lors que les problèmes ne trouvent plus toujours leurs
réponses à l'échelle nationale, nous sommes prêts à aborder
les étapes qui s'offrent à nous avec une foi capable — comme
par le passé -de déplacer les montagnes qui nous font
obstacle.
C'est ce que je souhaite à la S.F. BP, car ce succès
conditionne, pour une part importante, la réalisation des
vœux que M. Huré et moi formulons de tout cœur pour
chacune de vos familles et pour chacun d'entre vous.
J. CHENEVIER
vice-président directeur général
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Le 8 juillet 1S64, a été lancé à Dunkerque, aux
Ateliers
France-Gironde,
le
super-tanker
« Azay-le-Rideau » — de 52 000 tonnes de port en
lourd — pour le com pte de la Société Maritime
des Pétroles BP, filiale de la S.F. BP.
Cette belle unit é est venue rejoindre les six
autres navir es de la flotte pétrolière BP, dont le
tonnage atteint ainsi 252 000 tonnes.
C'est au Havre, le 6 novembre dernier, qu'eurent
lieu le baptêm e et l'inauguration d' « Azayle-Rideau », en présence de sa marraine, Mme J.
Huré, épouse du Président de la S.F. BP, M.
Joseph Huré. et de M. J ean Morin, Secrétaire
Général de la Marine Marchande.
Enfin, c'est le 14 novembre que ce navir e est
arrivé au port pétrolier de Martigues-Lavéra avec
son 1 e r chargement de pétrole brut, en
provenance de Bougie.
L'Azay-le-Rideau devait être identique à
l'Amboise commandé en 1956 et mis en service
lui-mêm e en 1961, mais il a bénéficié des
progrès réalisés en construction navale dans cet
Intervalle et a subi de nom breuses améliorations
qui touchent particulièrement l'extension de
l'autom atisation et, dans le compartim ent
machine, l'installation d'un poste central de
surveillance et de conduite. Ses caractéristiques
principales sont données dans le tableau joint,
en regard de celles des autres navires de la
Maritim e BP et nous le décrivons ci- dessous
sommairem ent en soulignant les améliorations
apportées :
Coque m étallique : ses dis positions générales
sont classiques, cependant une am élioration de
la structure, fruit de l' expérience acquise par les
chantiers, joint à l'adoption des nouvelles

règles de franc-bord, ont permis une réduction
notable du poids de la coque métallique et un
gain important du port en lourd pour un tirant
d'eau, une vitesse et une consommation
équiv alents à I ' Ambois e.
Cargais on : le com partimentage des citernes à
cargais on et le tracé général des tuyautages qui
les desservent ont été simplifiés, m ais leur
schéma d'ensemble a été conservé pour la
souplesse et les facilit és qu'il donne aux
opérations de ballastage, de lavage et d'assiette.
La c ham bre des pom pes est équipée de deux
pompes de 2 000 m :3 /h ; leur commande et celle
de la robinetterie essentielle (vannes de Ø 450
motorisées) sont faites à distance, d'un tableau
situé sur le pont.
Deux amélior ations importantes ont ét é en outre
introduit es :
a) Gaz inerte :
A la suit e d'une étude et d'essais effectués par la
BP Tanker Co, l'Az ay-le- Rideau a été équipé
d'une installation de production de gaz inerte
destiné à rem placer l'air atmosphérique dans les
citernes
à
cargaison
dans
toutes
les
circonstances rencontrées en exploit ation
normale, en mer ou au port, en déchargem ent,
en lavage, etc.. L'atm osphère n'étant plus
explosive, la sécurité à bord s'en trouve
grandement am éliorée. Le gaz inerte nécessaire
est extrait des gaz de combustion des
chaudières du navire qui sont refroidis, lavés et
débarrassés des suies et du gaz sulf ureux. La
teneur en oxygène est facilement maintenue
au-dessous de 6 % grâce au contrôle
autom atique de la combustion dans les
chaudières.
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la Flotte S.M. BP

Cette faible teneur en O 2 , garant de la sécurité, permet en
outre d'espérer une diminution sensible de la corrosion des
parois des citernes.
b) Protection contre la corrosion : Une partie importante de
la coque métallique et la totalité des superstructures ont
bénéficié, au stade de la préfabrication, d'un traitement de
protection anti-corrosive grâce à la mise en service, aux
A.C.F.G., d'une installation de grenaillage des tôles suivie
de l'application d'une « première couche de peinture » ; ces
mesures ont permis d'avoir recours aux moindres frais, aux
peintures à base de résines épikotes pour traiter toutes les
surfaces extérieures et les compartiments intérieurs en
contact alternativement avec l'eau de mer et le pétrole brut
(citernes de ballast).
Passerelle de navigation : elle est équipée des appareils
les plus modernes : radars, radio-goniomètre,
sondeur,
loch électrique, compas gyroscopique, Decco navigator,
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et ses dispositions permettent d'assurer la veille et
la conduite du navire par tous tem ps et avec le
maximum d'effic acité et de sécurit é.
Appareil moteur : deux chaudières fournissent la
vapeur à un groupe de turbines qui entraînent
l'hélice par l'interm édiaire d'un réducteur à engrenages ; les caractéristiques de cet ensem ble s ont
données ci- dessous :
Chaudières :
— Type : Foster Wheeler, constructeur A.C.F.G.
— Pression de vapeur 43 bars.
— T° de surchauffe 485 °C.
— Production total max. : 86 tonnes/heure.
Turbines :
— Type : Râteau - Ateliers et Chantiers de Nantes.
— Puissance sur l' arbre porte hélice, maximum
19 800 CV, normale continue 18 000 CV.
— Nom bre de tours à cette puissance 108 t/mn.
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Production d'électricité : deux groupes électrogènes de 850 kW - 380 V triphasés 50 Hz alimentent les auxiliair es nécessair es à la
propulsion et tous les besoins du bord ; en outre,
un groupe de secours diesel de 450 kW permet
d'assurer la marche du navir e à vit esse réduite ;
sa mise en route en cas de défaillance des
groupes principaux, est autom atique, de même
que
le
redémarrage
des
auxiliaires
indispensables.

LA MARRAINE DU NOUVEAU BAPTISÉ. MADAME J. HL'RÉ. A
COTÉ DE LAQUELLE ON RECONNAIT LE COMMANDANT TITEUX.
SERRE LA MA!N DES MEMBRES DE L'ÉQUIPAGE.

CALE DE LANCEE ENT A DUNKERQUE. BASSIN DE RADOUB AU
HAVRE,
PUIS
CE
FUT
LE
GRAND
DÉPART...

Poste central de commande : c'est la modification
la plus importante introduite à bord de
l'Azay-le-Rideau : un poste c entral insonorisé et
climatisé a été Installé dans le com partim ent
machine. Tous les m oyens de contrôle et d'exécution essentiels y sont groupés pour permettre à
deux hommes : un Chef de quart et un m aître,
d'assurer la conduite des installations de propulsion et des appareils auxiliair es dans toutes
les circonstances norm ales et de réaliser, seuls,
toutes les m anœuvres d'urgence nécessitées par la
défaillance fortuit e d'un appareil. De c e poste, on
peut par exem ple : manœuvrer l'appareil m oteur,
effectuer le couplage des groupes électrogènes,
mettre en route la pom pe alimentaire de secours, la
pompe d'incendie, surveiller le bon fonctionnement
des installations automatisées, etc..
Il ne s' agit évidemment que d'une installation de
transition entre les solutions traditionnelles et les
perspectives qu'offrent les progrès récents en
matièr e d' autom atisme, de télécontrôle et de télécommande auxquels beaucoup d'industries ont
recours et au premier rang les raffineries de
pétrole; mais, à bord d'un navire, le m atériel est
soumis à des conditions plus sévères par suite de
l'atmosphère saline, des effets de la mer, des
vibrations, et, en cas de diffic ult és, le bord est
réduit à ses propres m oyens, et ne peut c ompter s ur
un secours extérieur.
Or, les défaillances des installations peuvent avoir
des conséquences très graves sur la sécurité du
navire, sur son exploitation. C'est en fonction de
ces considérations que nous avons choisi la
solution prudente sommair ement décrite ci- dessus.
Sur les navires classiques, le service du quart dans
le com partiment machine est assuré par 3 ou 4
hommes qui vivent dans une ambiance bruyante
(100 décibels) et chaude ( 45/50° en Mer Rouge)
tandis que sur Az ay-le-Rideau, l' officier de quart et
son aide effectuent le m ême service commodément
installés dans une cabine où le niveau sonore est
inf érieur à 80 db et où la température est
maintenue, dans les conditions les plus sévères, à
moins de 30 °C.
L'équipage de l'Azay-le-Rideau comprend 39
personnes :
— un commandant - un second - deux lieutenants un officier radio-électronicien - un chef m écanicien
- un second - deux officiers de quart ;
— un maître d'équipage - 10 matelots - un novice ;
— trois m aîtres-graisseurs - trois ouvriers graisseurs - trois chauffeurs nettoyeurs - un électricien
-un pom piste - un novice ;
— un maître d'hôtel - un cuisinier - un boulanger
-trois garçons.
Sous leur c onduite, le navire effectue maintenant
son 4 è me voyage et paraît bien répondre à c e que
nous attendions : aller aussi vite que ses prédécesseurs, transporter plus, consommer moins.
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PLATE-FORME
DE FORAGE
POUR L A
RECHERCHE
BP
EN MER DU
NORD

Une importante plate-forme de forage doit être construite pour le
compte de la British Petroleum afin de réaliser des recherches de
pétrole et de gaz en Mer du Nord. Ce sera le plus grand ensemble
d'équipement pétrolier jamais construit en Grande-Bretagne.
Cette plate-forme semi-submersible sera du type « Tripode » et
construite à Dallas (U.S.A.) sous la direction d'ingénieurs et
d'architectes navals de la Nouvelle-Orléans; son prix sera
supérieur à 200 000 F, sans équipement de forage.
Cette plate-forme aura d'imposantes dimensions : chacun de ses 3
côtés aura 92 m de longueur ; les 3 caissons cylindriques auront
11 m de diamètre et reposeront sur des pontons submersibles de
7,50 m d'épaisseur.
Elle disposera de tout le matériel nécessaire pour forer un puits de
6 000 m et aura son entière indépendance. On y trouvera
également une installation d'air conditionné pour l'équipage, une
aire d'atterrissage pour hélicoptères, une station d'épuration d'eau
de mer ainsi que des moyens très complets de télécommunications et un système de signalisation et d'alerte dont le but sera
de prévenir les navires croisant dans les parages. Cet outil de
forage sera mis en œuvre par du personnel BP. Construite tout
d'abord pour travailler en Mer du Nord, la plate-forme BP,
moyennant quelques modifications, pourra être installée aussi
bien sous les tropiques q u e dans l'Océan Arctique.
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INAUGURATION
DU

BP PARIS

en bord de Seine
PREMIER

PO U S S E U R

BP

Le 9 décem bre 1964 eut lieu l'inauguration du «convoi
poussé » BP qui av ait — une fois n'est pas coutum e — jeté
l'ancre devant Suresnes, le long du Bois de Boulogne.
Assistaient à cette réception, autour des délégués de la S.F.
BP et des Chantiers Navals Franco-Belges, de très
nombreuses personnalités des Ponts et Chaussées, des
Transports et du Monde Industriel et Commercial.
Norm alement, ce convoi assure la relation Raffineries de
Basse-Seine (en général CFR/Gonfreville) — dépôts BP de
la Région Parisienne (Paris aval). Occasionnellement il
assure des livraisons à certains gros clients.
Il peut transporter sur la Seine 4 000 tonnes d'hydrocarbures au tirant d' eau de 3 mètres, à la vitesse de 16 à 17
km/h. La durée du trajet Paris aval/ Gonfreville est, en
fonction des marées, de 2 jours 1/2 à 3 jours 1/2. La durée
de retour en charge est sensiblement la même.

LES DEUX BARGES ET LEUR POUSSEUR (AU FOND)
REMPLISSENT AISÉMENT L'ÉCLUSE DE SURESNES. A
COTÉ. UN AUTOMOTEUR CLASSIQUE.

Ce convoi, de 150 m ètres de longueur et de 11,44 m de
largeur est composé du pousseur « BP Paris » et des barges
« BP Courbevoie » et « BP Lavéra ».
La barge avant est m unie de deux gouvernails com mandés
hydrauliquem ent depuis la timonerie du pousseur.
Les trois éléments du convoi sont maintenus en position :
— dans le sens longitudinal, par deux câbles métalliques
unissant l'arrière de la barge avant à l' avant du pousseur ;
la liaison avec celui-ci s'effectue à l'aide de vérins
hydrauliques. La barge arrière est serrée entre la barge
avant et le pousseur ;

AU PREMIER PLAN. LE

"POUSSEUR" PROPREMENT DIT

— dans le sens transversal, par des boudins en caoutchouc logés dans des alvéoles verticales et qui, de
surcroit, évitent les contacts métalliques entre les barges.
Ces dispositions permettent de courber le convoi à volonté,
par un abaissem ent convenable de la pression dans les
vérins d'accouplem ent et par l'orientation des gouvernails
avant et arrière.
Le pousseur est équipé de deux moteurs de propulsion
« Caterpillar » développant chacun 850 CV à 1 250 t/mn.
La gir ation est assurée par 6 gouvernails :
— 1 derrière chaque hélice, pour la marche avant ;
— 2 devant chaque hélice pour le «flanking».
La timonerie est montée sur un vérin hydro-pneumatique qui
assure au pilote, dans tous les cas de chargement, une très
bonne visibilité. La course de ce vérin est de 2,50 m. Dans la
timonerie, le pilote dis pose des commandes à distance et
des sécurit és des machines et des gouvernails, d'un radar et
d'un radiotéléphone.
L'équipage est composé de : 1 capitaine, 1 second,
1 matelot-graisseur, 3 m atelots de pont, 1 cuisinier. Tous
sont logés à bord.
En exploitant c e système moderne de navigation fluviale, la
S.F. BP, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres,
manif este sa volonté d'être à l'avant-garde de la Tec hnique
et du Progrès.

NOS INVITÉS VISITENT NOTRE NOUVEAU "BATIMENT"
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la S.F. BP à l'honneur...

LA VIE

FRANÇAISE
Semaine économique et financière

la .

a décerné son prix du

MEILLEUR
RAPPORT
à notre société
La Vie Française a décerné le Prix 1964 du Meilleur
Rapport à notre Société pour son rapport annuel sur
l'exercice 1963.
•
Créé en 1954 par le regretté fondateur de La Vie Française,
M. Didier-Lambert, disparu prématurément, le Prix du
Meilleur Rapport récompense chaque année une Société
pour la qualité et la présentation des informations qu'elle
donne dans son rapport annuel.
Pour 1964, le Jury, composé d'éminentes personnalités, et
présidé par M. Pierre Gaxotte, de l'Académie Française, a
décerné à l'unanimité le Prix du Meilleur Rapport à la S.F.
BP pour son rapport annuel sur l'exercice 1963. Ce fut au
cours d'une brillante réception, donnée dans les salons de
La Vie Française et placée sous la présidence effective de
M. Alain Peyrefitte, Ministre de l'Information, que M. Joseph
Huré, Président de la S.F. BP, reçut — comme le veut la
tradition — des mains du Lauréat 1963, M. Jacques de
Fouchier, Président de la Compagnie Bancaire, la plaque
sur laquelle est désormais gravé le nom de la Société
Française des Pétroles BP. Auparavant, M. René Sédillot,
Directeur-Rédacteur en Chef de La Vie Française, qui avait
fait l'éloge du Lauréat, déclara notamment que « le Jury
avait été amené à regretter que le rapport de la S.F. BP eût
trop peu d'imitateurs ». Puis M. Joseph Huré, prenant à son
tour la parole, exprima ses sentiments de reconnaissance
et ceux de ses collaborateurs pour l'honneur qui était fait à
la S.F. BP en devenant Lauréat 1964.

M. ALAIN PEYREFITTE REMET LA PLAQUE A M. JOSEPH HURÉ. EN
PRÉSENCE DE M. JACQUES DE FOUCHIER (COMPAGNIE BANCAIRE
LAURÉAT I963).

M. Huré, qu'entouraient M. J. Chenevier, Vice-Président
Directeur Général et plusieurs membres de la Direction de
la S.F. BP, devait conclure en affirmant :
« Nous avons toujours tenu à être une Maison de verre,
parce que nous n'avons rien à cacher... Dans un souci de
paix sociale et d'efficacité, la nécessité s'impose d'instituer
des dialogues entre les responsables des Sociétés d'une
part, et leurs actionnaires et leur personnel de l'autre. Nous
sommes pleinement conscients de cette nécessité. Mais un
dialogue commence forcément par un monologue d'un des
participants. C'est sous ce signe que nous avons toujours
conçu et continuerons à concevoir nos rapports annuels. La
distinction que vous nous conférez est pour nous le meilleur
encouragement à persévérer ». Ensuite. M. Alain
Peyrefitte, dans une brillante allocution, constatait avec
humour : «Je crois que l'Etat a de grands efforts à faire pour
présenter à ses actionnaires des rapports aussi bien
présentés et aussi bien conçus que celui de la BP
Française».
Une réception amicale réunit ensuite les nombreuses
personnalités du Monde économique et financier, qui
avaient tenu à manifester par leur présence l'intérêt qu'elles
portent au Prix créé à l'initiative de La Vie Française et
l'estime dans laquelle elles tiennent notre Société.

ON RECONNAIT. DE GAUCHE A DROITE: MM. J. DE FOUCHIER,
ie
le
LANIER (PRÉSIDENT DE LA C G TRANSATLANTIQUE, MEMBRE DU JURY), LE PROFESSEUR AMIAUD (MEMBRE DU JURY),
MM. A. PEYREFITTE. J. CHENEVIER, J. HURÉ.
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L'ENFANT DOIT DÉSORMAIS APPRENDRE TRÈS JEUNE A SE
CONCENTRER SUR LES PROBLÈMES QUI SE POSENT A LUI.

ADAPTATION DE L'HOMME
AU MONDE MODERNE

Les conditions d'existence de l'Homme se modifient sans cesse, et il serait naïf de
prétendre que seule notre époque a connu d'importants changements. C'est la nature
et la rapidité de ces changements qui spécifient notre temps. La sociologie dynamique
" étudie les variations des sociétés, les formes qu'elles présentent, les facteurs qui les
causent ou qui leur correspondent et les manières dont elles se produisent " (Bouthoul).
Elle décrit des variations lentes qui ne deviennent sensibles qu'avec le recul du temps
et des variations massives qui, elles, sont rapidement perceptibles : ces dernières sont
habituellement liées aux guerres, aux épidémies, aux révolutions sociales ou
techniques. Notre monde moderne a été enfanté par la révolution technique qui a
permis de maîtriser de nouvelles sources d'énergie : vapeur, électricité et de transformer la démographie en allongeant la durée moyenne de la vie humaine.
Révolution démographique et industrialisation se sont traduites par un doublement, en
un siècle, de la population européenne, par la concentration urbaine de la majorité de
cette population et par l'augmentation massive de la productivité (de 1 à 5 environ).
Cette transformation des conditions de vie de l'homme s'est accompagnée de
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quelques modifications biologiques et l'on peut supposer que ces
phénomènes sont liés par quelque causalité réciproque.
La taille moyenne a augmenté de plus de 5 cm au cours des cinquante
dernières années : en règle générale, depuis plusieurs générations, les
adolescents dominent leurs parents de plusieurs centimètres. La puberté
est plus précoce. Depuis 50 ans, l'âge moyen d'apparition des premières
menstruations s'est abaissé d'un an.
Si l'adolescence commence plus tôt que naguère, elle persiste plus
tardivement. Alors qu'elle représentait, il y a un siècle à peine, une phase de
transition s'étalant de 14 à 18 ans, elle commence aujourd'hui vers 12 ans
pour ne se terminer qu'aux alentours de 25 ans.
Ces modifications peuvent être diversement interprétées. L'on invoque
habituellement l'amélioration des conditions d'hygiène, le sport et surtout
une meilleure nourriture. Mais on doit aussi faire entrer en ligne de compte
les effets de la concentration démographique. Il est notable en effet que ces
modifications biologiques sont particulièrement nettes dans les milieux
ayant une certaine densité de population. C'est le " phénomène de groupe "
bien connu en biologie animale. Que cette densité augmente au-delà de
certaines limites, et l'on voit au contraire apparaître des " phénomènes de
masse " qui tendent à réduire la population comme par un mécanisme
autorégulateur. Par ailleurs, le progrès technique a transformé la pathologie
physique. La plupart des maladies infectieuses ont été jugulées, tandis que
se développent un certain nombre de maladies chroniques,
cardio-vasculaires et allergiques en particulier, dont on sait qu'elles sont
liées en partie au moins aux conditions de la vie moderne. Certains
allergologues Invoquent parmi les facteurs d'augmentation de l'asthme " les
normes actuelles de productivité et le rythme plus rapide de la vie des
Les futurs cosmonautes...

Une époque qui disparaît.
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individus " (Lagèze). Les psychiatres ont depuis longtemps noté la parenté entre
allergie et phobies.
Ce qui paraît hors de doute, c'est le développement considérable, parallèlement au
progrès technique, de deux types de maladies dont la parenté est certaine : les
maladies psychosomatiques et les névroses. Les unes et les autres sont des
réactions pathologiques à la signification de situations vitales, tandis que les
maladies physiques correspondent à l'agression par un agent physique.
Tandis que les progrès de la médecine traditionnelle et de l'hygiène atténuent de
plus en plus la nocivité des facteurs toxiques et infectieux, une pathologie se
développe qui est liée à la nocivité des situations vitales.
La santé, c'est l'équilibre que l'organisme est capable d'établir entre la constance de
son milieu interne et ses échanges avec le milieu extérieur. Ce sont les variations de
ce dernier qui mettent l'organisme en péril. La santé, c'est " la tolérance que nous
accordons aux infidélités du milieu " (Canguilhem). Si l'homme est arrivé, grâce au
progrès technique, à assainir le milieu physique et à le stabiliser, il s'est entouré, de
ce fait même, d'un "milieu technique" (Friedmann) quelque peu monstrueux, auquel
son esprit ne s'accoutume que difficilement.
La santé mentale, comme la santé physique, est un équilibre, mais cette fois entre la
constance de la personnalité et ses relations possibles avec les objets et les
personnes qui l'entourent. Cet équilibre est mis en péril si les objets et les relations
interhumaines auxquels il est contraint prennent pour le sujet une signification
dangereuse. Or, si l'on en croit les économistes, " le caractère fondamental de
l'époque actuellement vécue par l'humanité est l'instabilité. En effet, le progrès
technique détruit constamment les conditions traditionnelles qui s'étaient imposées
à l'homme depuis des centaines d'années et bouleverse ainsi l'état social, juridique
et politique de l'humanité. Le progrès technique s'exerce d'une manière absolument
irrégulière et a priori imprévisible sur les diverses activités économiques ; il en
résulte une instabilité perpétuelle de l'activité professionnelle et de tous les autres
phénomènes de la vie économique : prix, commerce extérieur, rentes et profits, etc.
" (Fourastié).
A l'instabilité économique s'ajoute la migration d'un milieu à l'autre et en particulier le
passage des activités dites " primaires " c'est-à-dire agricoles, aux activités
"secondaires", c'est-à-dire industrielles et "tertiaires" correspondant aux professions
du commerce, des affaires, de l'administration, aux professions libérales et aux
" services personnels et domestiques ". Ce glissement d'un secteur d'activité à
l'autre s'accompagne presque toujours d'un changement de milieu culturel et d'un
déplacement géographique. Le brassage des populations, non seulement à
l'intérieur de chaque pays, mais sur le plan international, entraîne la confrontation
des valeurs morales et culturelles et souvent la mise en question des normes de
comportement qui constituent les références les plus stables de la vie sociale.
Mais c'est sans doute la rapidité toujours croissante de ces transformations qui
constitue le phénomène le plus frappant de notre époque : c'est ce qu'on a appelé
l'accélération de l'histoire.
Sur le plan de la révolution démographique, la population du globe a mis une dizaine
de siècles pour passer de 340 à 900 millions d'habitants. En un siècle, de 1800 à
1900, elle est passée de 900 à 1 610 millions. En soixante ans, elle a doublé et
atteint 3 milliards actuellement. Et l'on prévoit qu'elle doublera encore dans les
trente prochaines années (Sauvy). Pendant des millénaires, la durée moyenne de la
vie humaine s'est située aux environs de 30 années. Elle a plus que doublé en un
peu plus d'un siècle. La lampe à huile a éclairé les hommes pendant des milliers
d'années. En quelques décennies, on est passé de la chandelle à la bougie, au gaz
et à l'électricité.
La vitesse de l'homme, dans ses déplacements, ne dépassait pas celle du cheval au
galop, soit quelque trente kilomètres à l'heure, jusqu'à la fin du siècle dernier. A
partir du chemin de fer, cette vitesse a doublé en peu d'années pour doubler
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encore avec les trains rapides et les automobiles, pour doubler à nouveau
avec las premiers avions. Les extraordinaires performances inaugurées il y a
quelques années avec l'année géophysique internationale obligent le grand
public à réformer jusqu'à ses conceptions les plus assurées sur les rapports
de l'espace et du temps. Déjà l'avion, par le jeu des fuseaux horaires, peut
offrir, et offrira bientôt chaque jour, une heure d'arrivée antérieure à celle du
départ.
Tout cela, c'est certain, devient vite banal, et les enfants en particulier s'en
accommodent fort aisément. Mais il n'en va pas de même pour les plus âgés,
qui, à mesure même de leur avancée en âge, perdent la souplesse
nécessaire aux incessantes adaptations. Cette sclérose apparaît bien plus tôt
qu'on ne l'imagine. Le divorce des générations a toujours existé, mais c'est
seulement depuis quelques décennies que s'opposent de façon irréductible
des tranches d'âge comme les " fans " de 14 ans, les " copains " de 17 ans et
les " croulants " de 20 ans. Passé la cinquantaine, on court le risque, si l'on se
laisse distancer par les événements, d'un dangereux isolement. "Chacun
deviendrait fou s'il vivait assez longtemps " disait un psychiatre américain.
L'allongement de la durée moyenne de la vie, jointe à l'accélération de
l'Histoire, répand ce risque sur toute l'humanité civilisée. Essayons d'analyser
les difficultés que rencontre l'homme pour s'adapter à ce monde changeant.
Et tout d'abord, il faut penser que l'homme, en naissant en tant qu'individu,
apporte, dans son équipement génétique, une masse d'informations
correspondant à l'expérience ancestrale, accumulée au cours des millénaires
de son évolution. Cette notion d'une phylogénèse de l'âme rencontre toujours
beaucoup de scepticisme. Déjà cependant, en 1897, le psychologue G. S.
Hall, dans ses travaux sur les peurs de l'enfant, arrivait à cette conclusion que
beaucoup de ces peurs devaient être le vestige de situations ancestrales. Par
la suite, d'autres auteurs et lui-même reprendront cette hypothèse
phylogénique à propos des jeux. Louise Despert, dans ses recherches sur les
rêves de l'enfant, fait une part aux thèmes qui ne peuvent s'expliquer par
l'expérience personnelle. La plus célèbre théorie sur ce point est celle des
"archétypes" de Jung. Il s'agit de thèmes, correspondant aux principales
préoccupations de l'humanité, qui se sont inscrits sur un mode symbolique
dans l'inconscient collectif. On les retrouve dans les rêves, dans les rites,
dans les contes folkloriques, dans le symbolisme religieux et artistique, etc.
Quelques preuves expérimentales en ont été données chez l'animal. Si l'on
montre à un chimpanzé qui a été élevé loin de ses congénères un cobra en
matière plastique, il manifeste une peur violente.
Le jeu est de toute évidence un apprentissage permettant de maîtriser les
situations dangereuses. Il en va sans doute de même du rêve et de
l'imaginaire. Les dangers qui menaçaient les enfants jusqu'à ces derniers
siècles se retrouvent dans leurs premiers fantasmes et dans les contes dont
ils sont friands, C'est pour exorciser la peur de l'ours et du loup que l'on
manipule avec délices un ours en peluche et que l'on frissonne au récit du
Chaperon Rouge. Les contes où l'enfant se perd dans la forêt, où il est coupé
en morceaux et mis au saloir permettent de maîtriser des peurs terrifiantes et
de les rendre salutaires. Puis viennent les épées de bois et tous les
simulacres de combat qui permettent d'affronter le spectre de la guerre.
Mais on voit ici combien longtemps persistent des peurs depuis longtemps
sans objet et combien dérisoire est la guerre des boutons pour apprendre à
maîtriser la peur de la bombe atomique.
Aujourd'hui, les monstres constituant un danger pour l'enfant, ce sont les
trains et les automobiles. Dans l'arsenal des jouets, les autos et les trains
miniatures ont remplacé le cheval de bois qui persistait encore tandis que le
cheval véritable avait pratiquement disparu de l'horizon de l'enfant. Que la
manipulation, sous forme de miniatures, des monstres terrifiants, soit un
moyen de maîtriser la peur qu'ils inspirent, se voit à la faveur grandissante
dont jouissent, chez les adultes mêmes, les modèles réduits. C'est toujours
en transposant sur le plan du jeu, du fantasme ou du rêve la représentation
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L'AUTOMATISME DE L'HOMME AU TRAVAIL. NE L'AMÈNE-T-IL PAS A ETRE LE SERVITEUR DE
LA MACHINE PLUTOT QUE SON MAITRE !

réduite, imagée ou symbolique des monstres auxquels il est confronté
que l'homme apprend à les maîtriser et donc à s'y adapter.
Mais il est important de noter que les peurs ancestrales persistent alors
que leur objet a disparu (le loup), tandis que de nouveaux monstres
apparaissent auxquels l'humanité n'a pas eu encore le temps de
s'accoutumer. Les villes tentaculaires aux immeubles géants, les
moyens de transport rapides, le harcèlement des appels et des
informations comportent une masse de signaux dont la signification est
encore mal assimilée et d'ailleurs varie suivant le lieu ou le moment.
Ce monde complexe et trépidant, instable et changeant, met à l'épreuve
les fonctions mentales de l'homme. Cette mise à l'épreuve consiste en
un effort accru qui différencie les hommes en développant les qualités
des meilleurs et en mettant en évidence les insuffisances des plus
faibles. Ce qui se traduit par une élévation du niveau intellectuel moyen
et une augmentation de la proportion des déficients et des malades
mentaux.
Une curieuse constatation illustre l'influence bénéfique du "milieu
technique" sur le niveau intellectuel. Au cours d'une recherche portant
sur l'intelligence moyenne des divers groupes ethniques des Etats-Unis,
l'éminent psychologue Otto Klineberg notait que le quotient intellectuel
moyen des Indiens d'Amérique, tel qu'il peut être mesuré par nos tests
actuels, était aux environs de 80 tandis que le niveau normal est de 100.
Il y avait cependant une exception notable. Le groupe des Indiens
Osage en Oklahoma avait un quotient intellectuel moyen un peu
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supérieur à 100. La seule particularité que possédait par ailleurs ce
groupe était que l'on avait découvert un gisement de pétrole dans la
réserve qui leur avait été attribuée. Les indemnités qui leur étaient, de ce
fait, allouées leur avaient permis d'élever notablement leur niveau de
vie, d'acheter des autos, des radios et des machines à laver. En
adoptant le genre de vie des populations blanches qui les entouraient, ils
acquirent également leur niveau intellectuel. Mais si l'on se penche
maintenant sur les chiffres concernant la proportion des arriérés et des
malades mentaux, on les voit augmenter à mesure du développement
de la civilisation technique...
En ce qui concerne les arriérés, la Commission royale anglaise chargée
en 1906 d'enquêter sur leur nombre, en décélait 4 pour 1 000 de la
population générale. En 1924, une nouvelle enquête officielle (Dr E.O.
Lewis) en trouvait le double, soit 8 pour mille.
En 1933, le Dr Doll, en Amérique, en trouve 1 0 pour mille dans la
population générale, mais cette proportion s'élève à 20 pour mille si l'on
ne considère que la population d'âge scolaire. Ainsi, la scolarisation, en
développant les facultés intellectuelles du plus grand nombre, augmente
aussi la proportion de ceux qui, sous l'influence d'une exigence scolaire
trop élevée pour eux, entrent dans le camp des arriérés.
L'industrialisation, en exigeant une sélection toujours plus poussée des
travailleurs pour favoriser leur adaptation à des postes de travail plus
dangereux ou plus exigeants, a sans doute favorisé la promotion
intellectuelle de la majorité des ouvriers, mais a également alourdi la
masse des travailleurs non qualifiés qui trouvent de moins en moins leur
place sur le marché du travail.

LES DÉPLACEMENTS DE FOULE S'ACCROISSENT D'ANNÉE EN ANNÉE, CELA N'EXCLUE PAS
HEUREUSEMENT LE CONTACT HUMAIN.
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En ce qui concerne les maladies mentales, il en va de même. La
proportion des malades rassemblés dans des établissements d'aliénés
était il y a un siècle de l'ordre de 0,3 pour mille. Elle est actuellement dix
fois supérieure, soit 3 pour mille environ. Les causes individuelles des
maladies mentales (hérédité, intoxication, infection, etc.) n'ont pas
augmenté ; au contraire, les carences et les infections ont
considérablement diminué. Mais les causes sociales, elles, se sont
multipliées. Par sa complexité, sa mobilité, ses rythmes, la société exige
davantage tandis qu'elle devient de plus en plus intolérante à la moindre
anomalie.
Il y a trente ans, un excentrique en phase d'excitation maniaque qui
s'aventurait à régler la circulation aux carrefours d'une grande ville,
s'attirait une admonestation sous les rires des passants. Aujourd'hui, il
est aussitôt appréhendé et conduit à l'asile. Dans une bourgade rurale,
chacun s'accommode du simplet et de l'original et même cherche à
l'occasion à le protéger. Dans une cité de quelque importance, ils sont
comme centrifugés par l'accélération des rapports humains. C'est au
sens propre que l'on peut prendre ce mot de centrifugation puisque
diverses enquêtes ont montré qu'on les rencontrait en majorité dans les
zones péri-urbaines, dans cette sorte de couronne que forment autour
des grandes cités les populations dont les liens sociaux sont les moins
structurés (Faris et Dunham).
Quelles formes affectent ces troubles dont la fréquence semble
augmentée par les conditions actuelles d'existence? Ce sont tout
d'abord des manifestations mineures d'intolérance, encore appelées
phobies. Lorsqu'un sujet est confronté avec une situation à laquelle son
expérience passée ne l'a pas accoutumé à répondre, il la ressent comme
dangereuse. Si cependant il est contraint, du fait des circonstances, de la
subir, il se trouve en situation conflictuelle, génératrice d'angoisse.
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La pression qu'exerce le groupe social, ou même la conscience morale du
sujet lui-même (son " surmoi ") l'empêche de prendre conscience du conflit,
et transforme l'angoisse en une autre manifestation dont la signification
profonde échappe désormais au sujet. Cette métamorphose de l'angoisse
suit presque toujours un processus de localisation, d'extériorisation et
d'objectivation, processus analogue à celui des mécanismes habituels de
défense de l'organisme.
A titre d'exemple, le malaise inconscient lié aux difficultés de la vie
collective dans un immeuble neuf se localisera bientôt sous forme
d'intolérance aux bruits et rapidement en une intolérance spécifique à tel
bruit de l'immeuble. Et l'on accuse alors le bruit d'être la source de toutes
les maladies, alors que l'intolérance au bruit est un symptôme de névrose
mineure et déjà un mécanisme de défense contre l'angoisse.
La phobie consiste à transférer sur un objet ou une situation, qu'il est
habituellement possible d'éviter, une angoisse diffuse liée à des problèmes
inconscients. Cette phobie à son tour peut être camouflée grâce à des
attitudes contra-phobiques. Par exemple, la peur de la ville peut rester
inconsciente et être remplacée par la passion de la montagne, de la mer ou
des espaces verts. Ainsi s'explique cette ruée frénétique sur les routes
aussitôt que le moindre " pont " permet une échappée. Parfois les troubles
névrotiques sont transférés au niveau du corps. Et ce sont les maux de tête,
les douleurs lombaires, les troubles digestifs. Dans ce dernier cas, on
accuse volontiers le foie et on se met au régime. L'intolérance se fixe alors
sur un aliment déterminé : les œufs, les poissons, le chocolat. Des nuances
séparent de tels troubles des maladies allergiques dont la multiplication est
parallèle à celle des névroses. On retrouve d'ailleurs chez l'allergique ces
mêmes mécanismes de méconnaissance des conflits. L'intolérance qu'il
manifeste à l'égard de telle poussière ou de tel aliment n'est que la fixation
sur un objet d'un conflit émotionnel inconscient. Bien des observations le
prouvent abondamment. Dans d'autres cas, au lieu de localiser la source du
mal en dehors du corps, c'est dans le corps lui-même qu'elle est ressentie.
C'est alors l'hypocondrie, longtemps appelée maladie imaginaire, mais qui
ne l'est pas davantage que toute autre névrose. Tout le mal vient, pense le
sujet, de quelque mal qui le ronge, et il se croit atteint d'une maladie
incurable. A ces diverses névroses, il faut ajouter les " névroses d'organes "
ou maladies dites psychosomatiques. En dehors des affections allergiques
déjà mentionnées, il faut citer surtout les troubles digestifs et circulatoires.
Parmi les premiers, les ulcérations gastro-duodénales surtout, parmi les
secondes l'hypertension et la coronarite. On ne s'étonnera pas de cela si
l'on sait qu'on peut provoquer en quelques heures l'ulcération de l'estomac
chez des rats dont on a réduit l'espace vital en les entassant dans une cage
ou en limitant leurs mouvements (ulcère de contrainte de Lambling).
Ces troubles psychosomatiques et ces névroses ont depuis longtemps été
soupçonnés d'être en relation avec l'inadaptation au milieu technique et
particulièrement au travail industriel. Des premières études de Russel
Fraser en Angleterre vers 1940 jusqu'aux nombreuses enquêtes faites
depuis lors dans la plupart des pays fortement industrialisés, il ressort que
30% environ de la population souffre de malaises dont l'origine paraît être
l'inadaptation aux conditions de travail. Le tiers, soit 10%, présente des
troubles névrotiques caractérisés, les deux tiers manifestent leur
inadaptation par de l'absentéisme, par une fatigue anormale, par des
troubles psychosomatiques, par de l'alcoolisme, etc. On a tenté de
systématiser les facteurs pathogènes les plus fréquemment rencontrés.
Alphen de Veer distingue les facteurs liés au temps, à l'espace, aux
relations humaines, aux matériaux et à l'outil.
— LE TEMPS. - Pendant des millénaires, le travail était lié à la lumière du
jour. L'adaptation au travail de nuit et surtout aux horaires tournants est
particulièrement pénible. La perturbation des repères temporels atteint son
maximum dans la navigation aérienne. La contrainte des horaires imposée
par la vie collective, est parfois mal supportée. Certains ne s'y adaptent
qu'au prix d'une véritable obsession du chronomètre et de l'agenda qui
règlent leurs loisirs comme leur travail et qu'ils ont tendance à imposer à
leur entourage.
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Le rythme du travail, jadis fixé par le travailleur, est aujourd'hui dicté par la
machine.
Et surtout la signification du travail, qui est la condition de l'intérêt qu’on lui
porte, disparaît si le " cycle opérationnel " est trop long ou trop court. Trop
long au point qu'on n'aperçoit pas la fin du travail commencé, donc la valeur
de l'effort accompli ; trop court et c'est la répétition monotone de gestes dont
la signification finale n'est pas perceptible: le "travail en miettes".
(Friedmann)
— L'ESPACE. - Les relations spatiales de l'homme sont sans doute parmi les
plus importants facteurs de l'adaptation.
Le mot même de "situation" implique des références spatiales. Les phobies
les plus répandues sont celles des espaces trop larges ou trop restreints. La
notion de territoire, de distance critique, d'attaque et de fuite, a été étudiée
chez l'animal. Des problèmes analogues se posent à l'homme.
L'accoutumance à un travail se fait mieux dans un espace relativement
restreint, dans un cadre familier, que dans un vaste atelier aux visages
anonymes où l'on se sent exposé aux regards dans toutes les directions. Il
n'y a d'accoutumance que dans la sécurité. Un instinct animal exige, pour le
repas comme pour le travail, d’être à l'abri ou au moins protégé par derrière.
Le regard du surveillant d'atelier l'on sent dans son dos est suffisant, chez
certains, pour rendre aléatoire tout progrès. Notre comportement est en
partie orienté par l'espace dont nous disposons. Winston Churchill faisait un
jour cette remarque : " Nous dessinons nos bâtiments, et plus tard ce sont
eux qui nous modèlent ".

PIÉTONS ET AUTOMOBILISTES SE COTOIENT AINSI QUOTIDIENNEMENT DANS LES GRANDES
CITÉS. CE QUI N'EST PAS APTE ÉVIDEMMENT A RENDRE CALMES LES UNS ET LES AUTRES.
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— LES RELATIONS HUMAINES. - Ici encore ce n'est que depuis
quelques années que des études systématiques ont été faites sur la
communication interhumaine et les groupes de petite dimension. Ce
sont, expérimentalement, les groupes inférieurs à neuf personnes qui
favorisent au mieux l'apprentissage et le rendement du travail.
Brillât-Savarin notait, bien avant les spécialistes de la dynamique des
groupes, que pour faire un bon repas il faut être au moins trois et pas
plus de neuf à table.
Quelles que soient les explications qu'on en donne, le fait est certain : le
comportement des êtres vivants varie suivant la densité des groupes
auxquels ils participent. Chez l'animal, de nombreuses observations
l'ont démontré. Chez l'homme, il suffit de lire pour s'en convaincre les
drolatiques mais fort pertinentes " lois de la comitologie " de Parkinson.
— LE MATÉRIAU ET L'OUTIL sont également des facteurs importants
dans l'adaptation. Lorsque l'objet du travail implique un matériau
traditionnel et un outil simple (le drap et les ciseaux, le bois et le rabot)
l'adaptation se fait plus aisément que s'il s'agit de matériaux inusités et
de machines complexes. Tout travail qui transforme rapidement un
matériau de peu de valeur en un objet apprécié exalte le travailleur,
tandis que tout effort qui reste sans effet visible le déprime.
On le voit, la santé mentale risque d'être compromise lorsqu'est mise à
l'épreuve l'aptitude de l'homme à se situer dans l'espace et dans le
temps par rapport aux objets et aux personnes. Cette aptitude s'acquiert
par l'accoutumance qui résulte de l'exercice dans une atmosphère de
sécurité. Or cette sécurité implique quelques conditions qui sont
essentiellement l'existence de repères familiers dans le temps, dans
l'espace, des groupes humains restreints et des instruments à la mesure
de l'homme.
LES BILLARDS ÉLECTRIQUES SONT-ILS DES JEUX QUI DISTRAYENT OU TOUT SIMPLEMENT
DES MÉCANIQUES SONORES ET CLIGNOTANTES QUI FONT OUBLIER...?
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MEME PENDANT LE MOMENT DE DÉTENTE DU REPAS, LA SIMILITUDE DES GESTES RAPPELLE A
L'INDIVIDU QU'IL EST MEMBRE D'UNE COLLECTIVITÉ.

Si cette sécurité n'est pas assurée, l'exercice, au lieu d'accoutumance, crée
une sensibilisation. Et cette dernière éclate, après quelques années parfois,
sous forme d'intolérances et de troubles pathologiques.
On le voit, l'hygiène mentale peut s'appuyer sur quelques notions simples et
précises. Il suffit d'associer toute situation nouvelle à une atmosphère
sécurisante pour que soit maîtrisée l'angoisse liée à cette situation. Or on sait
que le sentiment de sécurité est apporté par des relations humaines
satisfaisantes dans un cadre spatio-temporel à la mesure de l'homme. Que
l'enfant manipule dans ses jeux sous forme de miniatures ou de symboles, les
monstres qu'il devra affronter plus tard, et il se garantira contre l'angoisse.
Ceci à la condition d'être entouré d'un milieu familial sécurisant. Il n'en va pas
autrement pour l'adulte. Certes, à mesure qu'il avance en âge, son aptitude à
assimiler des situations nouvelles s'amenuise. Mais il suffit que persistent
autour de lui les repères matériels et socio-culturels qui assurent sa sécurité
pour qu'il s’accoutume longtemps à de nouveaux changements.
Le monde moderne est en perpétuelle et rapide évolution. Ce monde est
l’œuvre de l'Homme, lequel cependant ne l'affronte pas sans angoisse. Le
danger auquel il s'expose vient de ce que sa connaissance du monde matériel
est beaucoup plus avancée que la connaissance de sa propre nature
humaine. De toutes les sciences humaines, disait Malebranche, la science de
l'Homme est la plus utile à l'Homme. Toute machine nouvelle est
habituellement monstrueuse. Le monde moderne est ainsi peuplé de
monstres. L'adaptation de l'Homme au monde qu'il se crée chaque jour
résultera d'un double mouvement: il se familiarisera sans doute avec les plus
monstrueuses de ses créations, mais surtout, connaissant mieux sa propre
nature, il créera de plus en plus un milieu qui s'accorde avec elle, un monde à
sa mesure.
P. S.
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UNE NUIT AU CAP KENNEDY, EN FLORIDE : LE
DÉPART D'UNE GIGANTESQUE FUSÉE DE 470
TONNES. L'ENGIN, EXPÉRIMENTÉ DANS LE CADRE
DU PROJET SATURNE (UN AMÉRICAIN DANS LA
LUNE) MONTERA DOCILEMENT A 123 KM. D'ALTITUDE
POUR RETOMBER SEPT MINUTES PLUS TARD DANS
L'OCÉAN A 366 KM. DE SA BASE DE LANCEMENT.
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par le Colonel Médecin EVRARD
Membre de l'Académie internationale de médecine aéronautique et de l'Académie
internationale d'astronautique

Malgré la fragilité relative de son organisme et la
marge peu étendue de tolérance de ses grandes
fonctions à l'égard des facteurs constitutifs du
milieu terrestre, l'homme d'aujourd'hui a
pratiquement terminé l'exploration de la planète
Terre.
Le froid extrême n'a pu l'empêcher de s'établir
aux pôles ni de conquérir les plus hauts
sommets. L'industrie s'est implantée dans des
déserts torrides. Une vie collective se déroule en
plongée pendant des semaines dans les
sous-marins atomiques. Les océans sont
traversés chaque jour par des milliers de
personnes à bord d'avions dont l'altitude de
croisière dépasse de deux mille à trois mille
mètres les cimes de l'Himalaya. Grâce aux
progrès techniques, l'homme a su se créer des
équipements ou des systèmes de protection
capables de le maintenir à l'intérieur de l'étroite
zone où la vie humaine est possible, malgré
l'agression des milieux naturels ou artificiels où il
s'est placé.
L'exploration de l'Espace a commencé. Des
hommes, à bord de vaisseaux spatiaux, ont été
mis sur orbite autour de notre planète. Des
voyages vers la Lune sont en préparation. Des
plans envisagent le séjour prolongé dans des
stations
interplanétaires.
Afin
que
le
cosmonaute soit un élément utile et efficient du

système " homme-machine ", il est clair qu'il doit
demeurer dans un milieu compatible avec la vie
et aussi voisin que possible de son milieu
terrestre naturel. Cette exigence doit être
satisfaite durant l'entièreté du vol, si long soit-il.
Les caractéristiques d'un tel milieu doivent non
seulement respecter certaines limitations
physiologiques, mais encore les conditions
essentielles de sécurité et de rendement dans
les circonstances de contraintes et de tensions
d'une mission extra-terrestre. Ces besoins,
tolérances et possibilités, du cosmonaute
doivent être définis avec précision et ramenés à
des valeurs exploitables par l'ingénieur chargé
des plans et spécifications des équipements du
vaisseau spatial.
A cette fin, le médecin et le physiologiste doivent
nécessairement procéder à une analyse
systématique des différentes contraintes
physiologiques et psychiques auxquelles le
cosmonaute sera soumis ainsi que des propriétés
qui différencient le milieu spatial du milieu
terrestre.
Avant d'examiner ces besoins spécifiques
auxquels il devra être pourvu, il est utile de
rappeler sommairement quelques caractéristiques du milieu atmosphérique terrestre
auquel l'homme est adapté.
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L'ATMOSPHÈRE TERRESTRE
Nous trouvant à la surface de la Terre, nous
sommes protégés contre de nombreux agents
nocifs qui nous viennent de l'Espace. Ce rôle
protecteur est joué par l'atmosphère gazeuse
qui entoure notre Terre. Cette épaisse couche
d'air, ainsi que les particules solides et liquides
qui s'y trouvent en suspension, absorbent la plus
grande partie des radiations ultra-violettes et le
rayonnement X, qui sont émis par le Soleil.
L'atmosphère nous protège aussi contre les
radiations corpusculaires qui ont un pouvoir
ionisant et qui peuvent détruire les tissus : en
heurtant les couches les plus externes de
l'atmosphère, ces particules perdent leur
énergie et se transforment en rayonnements
secondaires qui n'atteignent plus les couches
Inférieures.
L'atmosphère nous protège contre les
météorites. S'ils ne sont pas de dimensions

extrêmement grandes, ils se volatilisent par le
choc avec les couches supérieures de
l'atmosphère et par réchauffement consécutif à
la friction de l'air. Ils se recondensent ensuite,
mais sous la forme d'une poussière extrêmement fine, qui tombe très lentement sur la
surface terrestre. Outre son action de protection, cette atmosphère constitue encore un
milieu indispensable à nos conditions de vie,
surtout parce que l'un des gaz qui entrent dans
sa composition, l'oxygène, est absolument
nécessaire pour l'accomplissement des processus de combustion qui sont à la base de tous les
phénomènes vitaux énergétiques. En outre,
l'atmosphère, par le poids des gaz, exerce une
certaine pression, condition indispensable pour
que l'eau, l'élément fondamental dans lequel se
produit la vie, puisse se maintenir à l'état liquide
et non pas passer à l'état de vapeur.

LES PROBLÈMES MÉDICAUX ET BIOLOGIQUES
POSÉS PAR L'EXPLORATION COSMIQUE
La première modification importante de milieu à
laquelle le cosmonaute est soumis dès le
lancement, est constituée par le bruit
extrêmement Intense et les vibrations
qu'engendrent les fusées pendant les quelques
minutes de leur fonctionnement. Une fusée
développant 500 000 kg de poussée, est la
source d'un bruit terrifiant dont l'Intensité est de
200 décibels*. L'habitacle du cosmonaute se
trouvant du côté opposé à la sortie des gaz, le
niveau sonore à son niveau est d'environ 155
décibels au cours des premières secondes, puis
de 145 décibels.
II est évidemment essentiel de connaître les
limites de tolérance aux vibrations soniques,
infra-soniques et ultra-soniques, afin de réduire
la possibilité de dommages permanents chez le
cosmonaute, de sauvegarder l'efficience du
travail qui lui est dévolu et de prévoir la
détérioration de ses capacités dans le système
" homme-machine ".
Ces limites dont le dépassement, même pendant
de courtes périodes de temps implique sur
certaines fréquences des risques considérables

I- BRUITS ET VIBRATIONS

pour l'homme, sont fournies dans le tableau
ci-contre, que nous empruntons à une étude de
Thompson et Ch. Gell.
Chez le cosmonaute, la partie céphalique du
vêtement-scaphandre, pourvue d'oreillettes
rembourrées, atténue le bruit au niveau de la
tête d'environ 20 décibels pour les hautes
fréquences et de 10 décibels pour les basses
fréquences. Il appartient donc à l'ingénieur de
pourvoir la " capsule " du cosmonaute d'une
paroi dont la structure permet d'absorber une
partie de l'intensité vibratoire sonique, infra et
ultra-sonique pour la ramener certainement et
en permanence en-dessous des seuils de danger.
Pour l'intensité sonore, il faut absolument que
cette limite se situe en permanence en-dessous
de 140 décibels. Quelques secondes d'intensité
plus élevée, au début du lancement, peuvent
être acceptées.
Il - ACCÉLÉR ATIONS

Un autre " stress " important auquel le cosmonaute est soumis dès le départ, pendant toute la
période de poussée de la fusée, puis en fin de
vol, pendant la rentrée dans l'atmosphère, est

*Décibel : dixième partie du "bel", unité servant à
évaluer l'intensité des sons. La voix moyenne a pour
intensité 10 décibels, le bruit du tonnerre 70.
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LE COSMONAUTE AMÉRICAIN CARSON INSPECTE SON FUTUR "DOMICILE" ET
RECHERCHE UNE POSITION CONFORTABLE.

l'effet des accélérations s'exerçant sur son corps.
Un satellite qui tourne autour de la Terre, pour
se maintenir sur une orbite et ne pas retomber
sur notre planète, doit avoir une vitesse telle
que la force centrifuge contrebalance
exactement la force d'attraction de la gravité :
cette vitesse est d'environ 8 kilomètres/seconde.
Pour se soustraire complètement à l'influence de
la gravitation et pouvoir s'enfoncer dans l'espace
interplanétaire, une vitesse d'au moins 11
kilomètres/seconde est nécessaire. Pour obtenir
une vitesse aussi élevée, il faut imprimer au
satellite, et aussi à son occupant, une certaine
accélération. Le satellite est également soumis à
une force d'accélération négative
ou
décélération quand il rentre vers la Terre,
puisqu'il doit passer de la vitesse qui lui est
caractéristique dans son déplacement dans
l'Espace, à la vitesse nulle. Dans les deux cas, la
variation de vitesse doit se faire sur un temps
relativement long, c'est-à-dire, que l'accélération

doit être relativement basse, pour que
l'organisme ne subisse aucun dommage. Les
accélérations élevées se traduisent, sur la
structure même du corps humain, par une force
qui peut être supérieure à la résistance du
squelette et des tissus. Mais des effets
physiologiques très importants se produisent
pour des accélérations beaucoup moins élevées.
Ils dépendent principalement de la direction
d'application sur le corps humain des forces
d'inertie engendrées par les accélérations. Si ces
forces d'inertie agissent sur le corps dans le sens
" tête-siège ", il se produira un déplacement de
la masse sanguine, de la partie supérieure du
corps vers les membres inférieurs. Lorsque
l'intensité de telles accélérations atteint 4 à 4,5
g*, l'anémie de la rétine est responsable de la
perte temporaire de vision, appelée voile noir
par les aviateurs ; à 6 g, l'arrêt de l'irrigation sanguine du tissu cérébral entraîne la perte de
conscience. Le recul de ces limites de tolérance
(*) g = accélération de la pesanteur.
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peut s'obtenir par le port de vêtements munis
de poches pneumatiques recouvrant les
membres inférieurs et l'abdomen. Le
gonflement automatique de ces poches,
lorsque s'exercent les accélérations, provoque
une
compression
locale
qui
freine
l'accumulation du sang dans la partie inférieure
du corps. Il en résulte un gain de 3 g. Le voile
noir n'apparaît donc plus que vers 7,5 g et
l'inconscience vers 9 g.
Si l'effet d'inertie s'exerce dans le sens
" siège-tête ", le sang tend à s'accumuler dans
la partie céphalique du corps : des hémorragies
mortelles se produisent vers 3,5 g et les
moyens permettant de reculer cette limite sont
pratiquement inexistants. Au contraire,
l'homme peut supporter des accélérations
beaucoup plus élevées lorsqu'elles s'appliquent
suivant
une
direction
transversale,
perpendiculaire à l'axe longitudinal du corps. La
disposition des gros vaisseaux ne permet plus
dans ce cas un déplacement important des
liquides du corps, puisque ces forces s'exercent
dans un sens qui leur est perpendiculaire.
Aussi, si l'accélération ne s'applique que d'une
manière très progressive et prolongée, comme
c'est le cas lors du départ de la fusée ou lors de
la rentrée dans l'atmosphère à condition qu'elle
s'exerce dans le sens transversal du corps, il est
possible à des sujets humains de tolérer au
moins 23 g. Ceci n'est valable que si ceux-ci
sont placés sur une couche rigide moulant
parfaitement les contours du corps humain et
leur donnant une position assise avec une inclinaison du tronc de 12 à 15 degrés dans la
direction de l'accélération et avec les jambes
légèrement fléchies. Placés dans la même
position, sur un siège non rigide, constitué d'un
filet en nylon, ils résistent jusqu'à 16 g. Ces
résultats, fournis par l'expérimentation sur
d'énormes centrifugeuses humaines, montrent
que la position du corps est un facteur
extrêmement important pour la détermination
de la tolérance humaine aux effets des accélérations. Celle que nous avons indiquée est
celle que l'on peut considérer comme idéale
sous l'angle de la résistance en position assise.
Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi déterminer
les seuils où se produisent les limitations des
mouvements des membres utilisés pour les
commandes du véhicule. Des commandes d'un
type habituel, basées sur le jeu d'un manche
manœuvré par les mains et d'un palonnier
actionné par la poussée des pieds, n'ont plus
qu'un rendement limité, sous l'effet de 4 à 6 g
et n'ont plus de valeur quand l'accélération
dépasse 6 g. Les mouvements du poignet, de la
main et des doigts sont encore bien
coordonnés et efficients jusqu'à 12 g transverses. Aucune limite n'a été trouvée pour les
mouvements des doigts. Aussi, la solution
adoptée pour le système de commande de la

position de la capsule selon ses trois axes, est
celle qui a recours à un manche, placé
latéralement, manœuvré au moyen des doigts
et agissant dans les trois plans.
L'expérimentation a établi que la fonction
auditive demeure intacte jusqu'à 14 g au moins
et qu'à 12 g, il n'existe aucune perte de vision
périphérique ni de perturbation de la fonction
vestibulaire. En conclusion, si l'on ne dépasse
pas 12 g transverses, il est permis d'affirmer
qu'il n'existe aucun effet physiologique, moteur
ou sensoriel, pouvant entraîner une dégradation de la performance du cosmonaute lors
de son placement sur orbite ou durant la
rentrée dans l'atmosphère. Si l'on adopte une
fusée à trois étages pour atteindre la vitesse
orbitale ou la vitesse de libération, des
sommets d'accélération de 8, 10 ou 12 g sont
donc tolérables pour autant que le cosmonaute
se trouve dans la position idéale que nous
avons décrite plus haut. Toutefois, en raison de
la pression s'exerçant sur la paroi antérieure du
thorax, les côtes sont bloquées en position
expiratoire, ce qui impose l'emploi de la
respiration de type abdominal, à partir de 6 g.
Au-delà de 6 g, se manifeste une douleur
rétrosternale* ; la précision et le rendement de
la performance s'affaiblissent. A 8 g, la
tolérance est limitée approximativement à une
durée de 13 secondes ; la douleur rétrosternale
peut persister six à huit heures après
l'accélération. Il faut envisager le cas où les
forces d'accélération au départ et surtout lors
de la rentrée des véhicules spatiaux pourraient
être beaucoup plus élevées. De nombreuses
recherches ont été faites pour tenter de reculer
le seuil de tolérance de l'homme. Bien qu'il soit
difficile de dire actuellement si le procédé
pourra être mis un jour en pratique, comme
moyen de protection des cosmonautes, le seul
qui, lors des essais en laboratoire sur les
machines centrifugeuses, ait donné des
résultats positifs, consiste à immerger l'individu
dans l'eau, méthode qui ne fait qu'appliquer le
principe bien connu d'Archimède. Le Professeur
R. Margaria, de l'Université de Milan, a soumis
des grenouilles et des poissons, dans une
centrifugeuse
de
laboratoire,
à
des
accélérations de 3 000 g, pendant dix minutes.
Tous les animaux ont survécu. Les expériences
sur les mammifères ont permis d'observer
également une augmentation de la tolérance.
Elle n'atteint cependant pas le niveau considérable de protection présenté par les animaux
aquatiques.
Ceci est dû au fait que les mammifères, à la
différence des animaux aquatiques, sont
pourvus de poumons qui sont remplis d'air et
qui ont donc un poids spécifique très faible.
(*) : Douleur rétrosternale : douleur localisée derrière le sternum
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Sous l'effet d'accélérations élevées, les corps
qui ont un poids spécifique inférieur à celui du
milieu ambiant, auront une tendance à se
porter dans une direction opposée à la
direction du mouvement, avec une force telle
qu'elle peut entraîner la mort, par destruction
étendue du tissu pulmonaire. Des sujets
humains ont pu supporter 31 g transverses par
cette technique, sans qu'il en résultât des
lésions.
III LE MILIEU ATMOSPHÉRIQUE INTERNE

L'espace interplanétaire est caractérisé par un
vide, qui, à des fins physiologiques, peut être
considéré comme absolu : l'organisme placé
dans ces conditions serait très rapidement
frappé de mort, non seulement par manque
d'oxygène (anoxie), mais surtout, parce que
l'eau des tissus entrerait immédiatement en
ébullition et quitterait l'organisme sous forme
de vapeur d'eau. Il n'est pas nécessaire
d'atteindre le vide absolu pour que cela se
vérifie : il suffit que la pression descende
en-dessous de 47 mm de mercure, comme c'est
le cas à partir de l'altitude de 20 000 mètres. Il
faut donc pourvoir le voyageur de l'espace
d'une atmosphère artificielle que l'on peut
obtenir au moyen d'une cabine étanche ou
d'un vêtement sous pression, à condition que
ces moyens reproduisent au voisinage
immédiat du corps les conditions de pression et
de teneur en oxygène, compatibles avec la vie.
La sélection d'une atmosphère appropriée et
son maintien dans l'habitacle représentent
cependant un compromis qui doit satisfaire au
mieux à diverses limitations qu'imposent non

seulement des facteurs physiologiques, mais
encore des facteurs de température, de
pression, de danger d'incendie ou d'explosion,
de poids de la cabine, etc. Avant tout, l'oxygène
doit avoir une pression partielle bien
déterminée parce que l'organisme humain est
extrêmement sensible aux variations, même
minimes, de la concentration d'oxygène dans
l'air respiré.
Il suffit d'une réduction de la pression
d'oxygène, de 160 mm à 60 mm de mercure,
comme c'est le cas à l'altitude de 7 500 mètres,
pour qu'on se trouve à la limite des possibilités
de vie. D'autre part, il suffit de tripler la
pression partielle de l'oxygène par rapport à
celle existant au niveau de la mer pour que le
gaz manifeste déjà une action irritante sur les
voies et les tissus respiratoires. A des valeurs
plus élevées de pression, son action devient
toxique. La marge de tolérance de cette
substance est donc très faible, beaucoup plus
faible que celle requise pour l'introduction d'un
médicament en thérapeutique ou d'un additif
chimique dans les aliments.
L'oxygène est consommé dans la mesure
d'environ 600 litres par jour et transformé
quasi totalement en anhydride carbonique (500
litres). Il est nécessaire d'avoir une fourniture
continue d'oxygène et de prévoir en même
temps l'enlèvement continu de l'anhydride
carbonique. Lorsque ce dernier dépasse une
pression partielle de 60 mm de mercure, il ne
permet plus des séjours de longue durée sans
l'apparition rapide de manifestations toxiques
graves. L'azote qui se trouve dans l'air n'est pas
nécessaire à des fins respiratoires. Il est un gaz
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inerte. Il peut donc être exclu de l'atmosphère
artificielle du satellite, avec l'avantage que la
pression peut aussi être réduite à environ un
cinquième d'atmosphère. Dans ce cas,
l'atmosphère
de
l'habitacle
doit
être
pratiquement formée d'oxygène pur. L'avantage
est d'ordre technique, en ce sens que l'Ingénieur
peut alléger la structure de l'habitacle qui ne
devra supporter dans le vide qu'une pression
différentielle d'un cinquième d'atmosphère au
lieu d'une atmosphère. De plus, en cas de
décompression rapide ou explosive, par
perforation d'une paroi (collision avec un météorite, par exemple), il n'y a plus à redouter une
libération de l'azote dissout dans le sang et les
tissus et la formation de bulles gazeuses dans le
système circulatoire et dans certaines régions du
corps. En effet, la respiration d'oxygène pur,
commencée déjà dans les heures qui précèdent
le lancement, assure une dénitrogénation du
sang et des tissus et met l'organisme à l'abri de
l'aéroembolisme. Les Américains, pour les
cabines du projet Mercury, adoptèrent la
solution de l'oxygène pur, sous une pression
d'un cinquième d'atmosphère. Les Soviétiques

gardèrent une atmosphère de composition
normale et de pression normale (760 mm de
mercure). Pour le cas de perte d'étanchéité du
vaisseau spatial ou de panne du système destiné
à maintenir l'atmosphère de ce dernier dans les
normes biologiques fixées, les cosmonautes
doivent être munis d'un scaphandre. C'est grâce
à cet équipement qu'ils pourraient survivre pendant la durée du voyage ou pendant la réparation, si celle-ci est possible. Bien mis au point au
cours de ces dernières années, ces scaphandres
ont été allégés. Les plus récents pèsent
approximativement douze kilos. Ils permettent à
leur porteur de se déplacer aisément et d'être
tolérés pendant de longues durées.
Le séjour en cabine ou en milieu fermé a soulevé
la question de la contamination par des
substances ou des matériaux qui, utilisés pour la
construction, la décoration, le fini, l'équipement
de bord ou l'équipement personnel, sont sans
danger à l'air libre ou dans des milieux
normalement ventilés par de l'air extérieur, mais
pourraient constituer en milieu clos un danger
potentiel en cas d'échauffement de ces matières
ou par leur évaporation accélérée en raison des
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en raison des conditions de basse pression
régnant dans la cabine étanche. Il s'agit de
produits d'évaporation de peintures, vapeurs
de mercure provenant d'instruments, vapeurs
de bromure de méthyl utilisé comme
extincteur, etc. Cet aspect complique
considérablement
les
problèmes
de
conditionnement d'air des cabines spatiales et
du choix des équipements de bord.
IV - AB SEN CE DE PESA NT EUR
Quand un véhicule spatial tourne autour de la
Terre ou parcourt un itinéraire dans l'Espace,
lui-même et ses occupants ne sont plus soumis
à aucune force de gravité. Comme, sur la Terre,
il n'est pas possible de se soustraire aux forces
de gravité, il a toujours été difficile de
concevoir à quels effets l'absence de pesanteur
peut donner lieu.
Le moyen le plus pratique pour obtenir des
états de non-pesanteur consiste à soumettre
les occupants d'un avion à une manœuvre qui
fait décrire à l'appareil un trajet parabolique et
à éliminer ainsi l'accélération due à la

gravitation par une autre de même grandeur et
dirigée en sens inverse. Malheureusement, la
durée de ces trajets, en utilisant des avions
rapides à réaction, n'est que de 40 à 80
secondes. Ces expériences ont montré qu'il
existait en non-pesanteur certaines difficultés
dans la coordination et l'orientation, mais
qu'elles demeuraient minimes pour autant que
les sujets gardent des points de référence
visuelle ou tactile. En outre, la répétition de ces
courtes périodes de gravité nulle s'accompagne
d'une adaptation : celle-ci se manifeste par une
précision
croissante
dans
les
tests
psycho-moteurs. Les observations recueillies
sur les chiens que les Soviétiques mirent sur
orbite, puis, sur les cosmonautes soviétiques et
américains, ont permis d'établir les conclusions
provisoires suivantes :
(a) Une personne étroitement attachée à son
siège peut effectuer en non-pesanteur des
tâches complexes nécessitant un haut degré de
coordination, pour autant qu'elle garde des
références visuelles. L'expérience permet
d'établir la validité de cette assertion pour des
périodes couvrant au moins cinq jours.
(b) La respiration, l'ingestion de nourriture
solide ou liquide, la digestion et la miction
n'ont pas été affectées pendant une période de
non-pesanteur s'étendant sur cinq jours. La
fonction visuelle ne parait pas non plus être
affectée.
(c) La non-pesanteur, pendant cette même
durée, n'a pas provoqué de changement
notable dans la fonction circulatoire.
Cependant, en ce qui concerne les chiens
placés sur orbite, Gazenko et ladovsky ont fait
allusion à " une certaine instabilité du pouls et
de la fonction respiratoire, pouvant faire
songer à de légers troubles du système nerveux
végétatif ". De plus le chien placé sur orbite
dans le deuxième Spoutnik mit trois fois plus de
temps pour revenir aux conditions circulatoires
normales après les accélérations du lancement
qu'après avoir subi le même schéma d'accélération sur une centrifugeuse en laboratoire.
Il est possible que d'autres mécanismes
physiologiques régulateurs puissent être
également retardés.
Durant un vol qui comprenait plus de neuf
heures en gravité zéro, on observe chez un
cosmonaute Américain, tout de suite après la
récupération, une augmentation orthostatique* de la fréquence cardiaque, accompagnée de la chute de la tension maximum.
Cet état ne fut que de courte durée.
(d) L'orientation dans l'espace n'a pas présenté de difficulté, pour autant que des références visuelles ou tactiles subsistent.
Cependant, le deuxième cosmonaute Soviétique, Titov, décrivit, après la sixième orbite,
(*) Orthostatique : se dit des phénom ènes
produisent que pendant la station deb out

qui

ne

se
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des sensations désagréables de nausées et de
vertiges, qui s'accentuaient lorsqu'il toussait ou
inclinait la tête. Elles persistèrent alors que les
facultés intellectuelles et les capacités
motrices, dont l'écriture, demeuraient intactes.
Ces malaises de Titov, ainsi que certaines
manifestations circulatoires que subirent les
chiens du deuxième, du troisième et du
quatrième Spoutnik, ont été attribués avec
certitude à une origine labyrinthique. Le
labyrinthe, situé dans l'oreille interne, a été
défini comme l'appareil de l'équilibre et de
l'orientation. L'une de ses parties constitutives,
l'appareil otolithique, comprend deux poches
dénommées utricule et saccule, renfermant des
concrétions calcaires ou otolithes. Ces
dernières pèsent normalement, sous l'effet de
la gravité, sur un épithélium sensible d'où
partent des influx qui se rendent aux centres
nerveux et qui les informent d'une manière
permanente, sur notre position dans l'espace.
Dans le vol spatial, font complètement défaut
les influx provenant de l'appareil otolithique,
ceux qui résultent normalement de l'effet de la
gravité sur les organes sensibles du toucher et
ceux résultant des sensations profondes.
L'orientation ne peut donc plus être basée que
sur les influx en provenance de l'appareil visuel,
Si nous excluons encore ces influx, ce qui sera
le cas dans le vide des espaces interplanétaires
quand tout contact visuel avec la Terre sera
rompu, ¡I n'y a plus aucun sens à parler
d'orientation, de " haut " et de " bas ", puisque
ces concepts n'ont plus aucun rapport avec la
direction d'une force de gravité agissant sur le
corps. Mais le labyrinthe n'est pas simplement
un organe des sens nous renseignant sur la
position et les mouvements du corps dans
l'espace. Il intervient également dans l'activité
d'autres systèmes du corps, notamment des
muscles. Des excitations provenant du
labyrinthe atteignent tous les centres qui se
trouvent dans l'axe nerveux, depuis le bulbe
jusqu'à l'écorce cérébrale, conditionnant ainsi
l'activité motrice de la tête, des yeux et des
membres. La différence fondamentale entre
l'homme se trouvant sur la surface de la Terre
et l'homme dans l'Espace, consiste dans le fait
que l'on a, dans le premier cas, une stimulation
constante et puissante de l'appareil otolithique.
A l'instar de ce que l'on remarque dans tous les
autres appareils sensoriels, cette stimulation
permanente peut réduire considérablement la
sensibilité de l'organe aux stimuli légers, qui
viennent s'y ajouter, comme le sont ceux qui se
rapportent aux mouvements ordinaires de la
tête. Dans le deuxième cas, par défaut de la
stimulation importante et continue de base de
l'appareil otolithique, la sensibilité de cet
appareil augmente considérablement. Des
stimuli relativement faibles, tels que ceux dus à
la rotation de la tête ou à la rotation du

satellite sur lui-même, pourraient déterminer
des modifications très importantes, peut-être
même intolérables, chez le voyageur de
l'Espace. Telle est, du moins, selon Margaría,
l'explication la plus plausible des troubles
accusés par Titov. Il serait, en effet, difficile
d'admettre que ces vertiges et cet état
nauséeux proviennent d'un facteur irritatif au
niveau
du
labyrinthe
comme
c'est
généralement le cas. En effet, comment
concevoir qu'une irritation des centres nerveux
résulte d'un manque de stimulation? Et comme
les troubles apparurent huit à dix heures après
le départ, il est impossible de retenir comme
cause irritative, les vibrations et les accélérations qui se produisirent au cours de la
phase de fonctionnement de la fusée pendant
le lancement.
Quelle peut être la sensibilité de l'appareil
otolithique à l'accélération en l'absence de
gravité? Nous n'en savons rien. Celle-ci, dans
des
conditions
normales,
est
déjà
extraordinairement grande : d'après les
expérimentations de Graybiel et Patterson
(1955), elle serait de 0,00034 g et d'après celle
de Margaría et Gualtierotti (1962), de 0,0001 g.
On projette actuellement d'étudier la
sensibilité du labyrinthe à l'accélération, sur
des animaux placés sur orbite en gravité zéro,
en soumettant le satellite à un mouvement
prédéterminé de rotation sur son propre axe,
pour créer une accélération centrifuge
constante. Ces expérimentations constitueraient ainsi un point de départ d'études
systématiques sur ce qui a déjà reçu le nom de
Maladie de l'Espace. Ainsi, pourrait-on espérer
obtenir les données de physiologie générale de
base, permettant non seulement d'élucider
l'étiologie* et le mécanisme des malaises, mais
aussi la valeur ou l'utilité d'un traitement
spécial éventuel d'ordre pharmacologique ou
encore la possibilité d'une adaptation par un
entraînement particulier. Aussi longtemps que
l'on ne disposera pas d'expériences semblables
effectuées dans les conditions d'un séjour
prolongé en gravité nulle dans les espaces
intersidéraux, il ne sera pas possible d'évaluer
les limites de tolérance et d'adaptation des
hommes qui y seront soumis et ce domaine
restera l'un des plus mystérieux de la médecine
de l'Espace.
V - TEMPÉRATURES
Pour que l'occupant d'un vaisseau spatial
puisse garder une véritable efficience physique
et mentale, il faut que le milieu permette une
dissipation normale de la chaleur du corps sans
surcharger outre mesure les mécanismes
physiologiques du contrôle de la température
corporelle.
* Etiologie : partie de la science médicale qui recherche et étudie les
causes des maladies
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d'accélérations transverses élevées. Une partie
de la chaleur produite au cours de la rentrée est
absorbée par un bouclier thermique. En cas
d'échauffement des parois et de chaleur radiante
excessive, il est possible de protéger l'occupant
en utilisant, dans la couche externe du
vêtement-scaphandre, des matières métalliques
(aluminium) douées d'un pouvoir réfléchissant
élevé. Cette protection est complétée en
envoyant par un jeu de tuyauteries fines,
réparties dans des sous-vêtements et percées de
fins orifices, un courant d'air froid qui passe au
contact de la peau et active le processus
d'évaporation.

Cette déperdition dépend non seulement de la
température de l'air, mais encore de son degré
d'humidité, du mouvement de l'air, de la distance
des objets ou des parois qui peuvent émettre de
la chaleur ou absorber celle émise par le corps.
Les tolérances de l'homme en matière de
température du milieu ont été l'objet de
nombreux travaux.
L'étude de Taylor, Blochley, Lyman et Mc.Connel,
donne les temps de tolérance suivants, pour un
sujet au repos, portant des vêtements légers ;
70 degrés centigrades
soixante-dix minutes
80 degrés centigrades
cinquante-cinq minutes
90 degrés centigrades
quarante minutes
115 degrés centigrades
vingt minutes
L'expérience a montré qu'il n'existe aucune
difficulté pour résoudre le problème de la
température de la cabine pendant la phase de
lancement ni pendant le séjour sur orbite. Lors de
la rentrée dans l'atmosphère, la pénétration dans
les couches de plus en plus denses, engendre
réchauffement de l'engin. Les problèmes ainsi
soulevés sont compliqués par la nécessité
d'éviter des freinages trop brutaux, cause

VI - RADIATIONS
Le problème de la protection contre les
radiations, tel qu'il se pose pour l'occupant d'un
véhicule spatial, comporte quatre aspects.
Les radiations infra-rouges et ultraviolettes ne
présentent pas de difficultés en ce qui concerne
leur absorption par les matériaux transparents,
qui entrent dans la construction de la cabine. La
lumière solaire peut donner lieu à des contrastes
extrêmes, en raison de l'absence du phénomène
de dispersion de la lumière. Mais le dispositif
d'éclairage interne de la cabine peut porter
aisément remède à cette situation.
.
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(b) Les couches de Van Allen. Entre 1 100
et 50 000 kilomètres de la Terre, un
véhicule spatial serait amené à traverser
les deux ceintures de radiations de Van
Allen, centrées dans la zone de 60 degrés
de part et d'autre de l'équateur. Ces deux
ceintures sont constituées de particules
chargées électriquement et captées par le
champ magnétique terrestre. La ceinture
interne est constituée de protons et
d'électrons,
la
ceinture
externe
d'électrons seulement. L'intensité des
radiations de la ceinture interne est
élevée, mais l'énergie de pénétration dans
la ceinture externe suffisamment basse
pour envisager comme possible la solution
du blindage comme moyen de protection,
Un écran constitué par une couche de
plomb de 4 mm d'épaisseur serait
suffisant. La répulsion ou la détection des
particules au moyen de dispositifs
électromagnétiques est également à
l'étude.
Si l'on ne parvient pas à atteindre ainsi
une solution satisfaisante dans le domaine
de la protection, il faudra essayer de
passer par les corridors polaires où la
radiation dangereuse n'existe pas, si l'on
veut atteindre des orbites très éloignées.
De nombreuses controverses se sont

développées sur les risques inhérents à la
traversée des couches de Van Allen. Si l'on
se réfère aux opinions les plus récentes,
émises par les savants Américains et
Soviétiques, on estime maintenant de plus
en plus que pour des missions spatiales
non-orbitales impliquant une rapide libération de la Terre, la brève durée de traversée de ces couches, imposée par l'obtention de la vitesse de libération,
diminuera la durée d'exposition des êtres
humains à ces radiations dans des
proportions telles que les dangers des
radiations ne seront probablement pas
aussi graves qu'on le redoutait d'abord,
(c) Les radiations cosmiques.
En dehors de la ceinture atmosphérique,
le niveau global d'exposition dû aux radiations cosmiques normales de base n'est
que de l'ordre d'un milliroentgen par
heure, soit trente fois le niveau d'intensité
à la surface terrestre, au niveau de la mer.
Aussi, l'attention a surtout été dirigée sur
les effets biologiques des noyaux lourds
des particules cosmiques primaires. En
raison de leur propriété ionisante considérable, la protection à apporter contre
leurs effets fait l'objet de nombreuses
études et discussions. Pratiquement, les
énergies émises par les noyaux lourds des
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émises par les noyaux lourds des particules
cosmiques primaires sont si élevées qu'il est
impensable d'envisager un blindage efficace contre
elles. Elles se présentent donc comme un danger
potentiel important pour les voyages de l'Homme
dans l'Espace.
(d) Les champs de radiations de protons. Ils ont des
origines diverses. Le flux de protons, d'origine
solaire, émis durant et après les grandes éruptions
solaires est particulièrement inquiétant. En effet, leur
énergie et leur intensité sont si élevées que tout
blindage efficace aurait un poids absolument
prohibitif. Il a donc paru intéressant de rechercher la
réserve de temps qui existe pour la rentrée derrière
l'écran de l'atmosphère après l'éruption d'une
grande tache solaire. La période de latence serait de
l'ordre de 15 à 40 minutes. Actuellement, on cherche
à établir les bases d'une prédiction de l'apparition de
ces éruptions solaires géantes. Il existe donc
actuellement des doutes sérieux sur la possibilité
d'envoyer en parfaite sécurité des hommes dans
l'Espace, plus profondément que pour des missions
orbitales ne s'éloignant pas de plus de 500 kilomètres
de la Terre, par suite de l'insuffisance des moyens
actuels de protection. Ces doutes devront être levés,
par une meilleure connaissance de ce problème et
par une mise en jeu de moyens protecteurs
appropriés, avant que l'on prenne les risques
d'exposer un homme aux dangers des radiations sur
le trajet Terre-Lune, dont il est si souvent question et
sur des trajets plus lointains.
Il est certain que l'exploration de l'Espace par les
fusées-sondes permettra de dissiper beaucoup des
inconnues actuelles et, par conséquent, de mieux
concevoir, dans les années à venir, les problèmes de
protection.
VII - PROBLÈMES LIÉS
AU SYSTÈME NERVEUX ET
AU PSYCHISME
Parmi les processus d'adaptation au milieu spatial,
ceux qui concernent le fonctionnement du système
nerveux central et le psychisme du voyageur de
l'Espace sont extrêmement préoccupants. En effet,
comment réagira le cosmonaute dans un milieu très
différent du milieu habituel, dans le confinement
d'une cabine spatiale, dans l'isolement, sous l'effet
du sevrage de tous les excitants auxquels il est
normalement conditionné? Font défaut les stimuli de
la gravité, ceux inhérents au cycle nycthéméral*
caractéristique de notre planète, les excitants
lumineux représentés par l'illumination diffuse et le
ciel bleu. Font aussi défaut, tous les stimuli sonores
du milieu extérieur, ceux qui résultent des
(*) Cycle nycthéméral : cycle physiologique dont la durée
est de 24 heures.

mouvements musculaires puisqu'il est impossible
d’accomplir un réel exercice musculaire réclamant
une véritable dépense énergétique, ne fut-ce que
pour soulever son propre corps ou une partie de
celui-ci. Fait défaut également, la possibilité de sortir
dans le monde extérieur, d’avoir des relations
affectives et émotives avec d'autres personnes, celles
de la famille ou du milieu de travail.
A la surface de la Terre, nous avons su établir des
réflexes conditionnés nombreux et appropriés. Grâce
à eux s’est créée une vie automatique qui allège
considérablement le travail du système nerveux
central. La plus grande partie de notre activité, de
notre comportement, des relations avec le monde
extérieur, est basée sur les réflexes conditionnés.
Une fois ces réflexes établis, l'organisme n'a besoin
que des excitants qui les provoquent. Il est difficilement concevable que l'organisme humain puisse
être coupé du monde extérieur dont il reçoit
constamment une foule d'excitants ; ceux-ci doivent
être considérés comme partie intégrante de la vie de
l'organisme, non seulement la vie de relation mais
aussi la vie végétative. Ces réflexes sont
innombrables et se modifient selon les variations du
milieu. Si celui-ci varie trop brusquement, l'individu
doit, en un temps très court, former un grand
nombre de réflexes conditionnés nouveaux et
supprimer des réflexes conditionnés déjà existants. Si
le travail psychique que ce processus exige dépasse
les possibilités, des troubles graves du comportement et des fonctions organiques peuvent en
résulter.
Ces questions sont d'une extrême importance pour
résoudre tout le problème de la sélection
psychologique des cosmonautes, surtout en vue de
séjours prolongés dans des bases spatiales ou de
voyages vers des planètes lointaines. L'enjeu est
d'importance puisqu'il s'agit d'exclure la probabilité
d'apparition de phénomènes psychopathologiques
ou de réactions anormales au cours du voyage. Il est
probable que les facteurs les plus traumatisants
seront la monotonie du séjour, l'isolement et le
confinement dans une cabine étanche, traversant
des étendues obscures où rien n'éveille ni ne
soutient l'intérêt et où rien ne stimule ni perception
ni activité mentale.
Des expériences plaçant un ou plusieurs hommes
dans des milieux d'isolement comparables à celui
d'un vaisseau spatial ont été faites dans de nombreux
services de recherches au cours des dernières
années. Les conditions physiologiques et psychologiques réalisées dans chacune d'elles étaient très
différentes. Les unes ne créaient même pas un
sentiment de responsabilité ni d'anxiété chez les
sujets. Les autres plaçaient ces derniers dans des
conditions de responsabilité et de danger sur leur
sort,
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c'est-à-dire, leur propre vie, et arrivaient à créer un
sentiment de tension croissante. Toutes ces expériences
présentent un caractère incomplet très grave, qui risque
de fausser leur interprétation. En effet, il est impossible
d'y introduire le concept de la rupture totale du contact
" homme-planète Terre ". Dans l'Espace, outre l'impression d'abandon à des forces plus importantes que
celles qu'il peut maîtriser, l'Homme est déraciné de la
réalité terrestre. Quelles que soient leurs conditions,
toutes ces expériences établissent néanmoins l'influence
rapidement destructrice de l'ennui et de la monotonie du
milieu sur la motivation.
Le problème du confinement a été bien étudié par la vie
dans les sous-marins atomiques. Certaines données de
ces études sont valables pour les occupants des fusées.
Toutefois, pour des croisières de longue durée dans
l'Espace, l'équipage sera astreint à une réduction
beaucoup plus grande de ses mouvements. Les effets
directs du confinement sur le caractère sont l'irritabilité
et l'hostilité. On est réduit à des hypothèses sur les
répercussions de l'état prolongé d'absence de gravité sur
le rendement de l'activité mentale du sujet. On a
également étudié les répercussions des perturbations du
cycle nycthéméral : malgré les lacunes de nos
connaissances, on peut cependant dire que ces perturbations engendrent inévitablement la fatigue qui devient
vite cumulative. Si l'on essaie de synthétiser les résultats
des études et expériences faites à ce jour, on arrive aux
cinq conclusions pratiques suivantes, classées selon leur
ordre d'importance :
1.— Une étroite restrictionde l'activité physique devient
vite inacceptable. Inversement, il est absolument
indispensable de pouvoir fléchir les extrémités et le cou,
de pouvoir se retourner et prendre occasionnellement la
position debout. Il est intéressant de noter que le sujet
peut très bien ne pas utiliser pleinement ou
constamment les possibilités de mouvement qui lui sont
offertes, mais s'il sait qu'il peut se mouvoir s'il le désire, il
est satisfait.
2.— Le facteur suivant, en ordre d'importance, est la
possibilité :
a) d'utiliser des points de référence visuelle, intérieurs et
extérieurs, pour garder une orientation ;
b) de disposer de moyens permettant au sujet de créer à
son gré le niveau d'éclairement qu'il juge nécessaire dans
l'habitacle.
3. —
Le sujet doit disposer de
moyens
d'intercommunication avec l'extérieur, surtout avec des
individus avec lesquels il a établi des liens étroits dans la
préparation de l'expérience pour la mener avec succès.
4. — Le sujet doit posséder constamment une
orientation dans le temps. En outre, l'ignorance de la
durée de l'expérience sape rapidement la motivation.

5. — La possibilité de manger, de dormir, d'effectuer les
tâches psychomotrices assignées, selon le rythme des
habitudes,' est souhaitable. Les perturbations
expérimentales de ce rythme n'ont guère fourni de
résultats heureux.
Ce n'est qu'après de nombreux envois d'astronautes,
d'abord pour des séjours de plus en plus longs sur orbite,
puis des voyages d'exploration de plus en plus profonde
du Cosmos, que les problèmes psychologiques, ou plutôt
psycho-physiologiques, de la sélection et de
l'entraînement pourront recevoir des solutions basées
sur l'apport de l'expérience. Mais il est certain que
beaucoup de caractéristiques particulières du
fonctionnement du système nerveux central auront une
importance primordiale. Ces sujets devront avoir une
grande souplesse dans la formation et l'inhibition des
réflexes conditionnés, être psychiquement stables,
relativement froids, ne pas réagir avec un excès
d'excitation à de nouveaux stimuli.
•
L'Homme de l'Espace paraît ainsi assiégé par des
situations pour lesquelles l'adaptation physiologique et
psychologique ne se fait pas sans certaines difficultés. On
sait qu'un stress violent, prolongé ou répété, peut
aboutir à l'épuisement du mécanisme d'adaptation et à la
faillite de certains systèmes.
Le conditionnement d'un homme au milieu nouveau,
dangereux et étrange des espaces extra-atmosphériques,
son acclimatation aux stress naissant de la vie dans un tel
milieu, suscitent actuellement de nombreuses études.
Il est encore prématuré de dresser un bilan de cette voie
d'approche d'un problème extrêmement complexe. Au
milieu du déchaînement des puissances fantastiques qui
doivent
le
propulser
dans
les
espaces
extra-atmosphériques, l'homme demeure lui-même, avec
ses normes physiologiques inchangées, sa fragilité défendue par d'étroites limites de tolérance, son jeu de
facultés psychiques sensibles aux tensions du monde
intérieur et aux variations du monde extérieur, mais aussi
avec son intelligence.
Malgré la pénétration de l'automation, cette intelligence
s'avère irremplaçable, parce que malgré ses faiblesses,
elle est chargée de cette incomparable faculté de liberté
dans la décision, élément de supériorité souveraine sur la
machine.
Jusqu'ici, elle a permis à l'homme d'imaginer les moyens
d'adaptation à tous les milieux terrestres, hostiles et
dangereux, où sa curiosité l'a poussé. Quittant sa
planète, l'Homme lui demande maintenant la mesure
exacte de ses possibilités, en face de perspectives
nouvelles, à l'échelle du Cosmos.
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CONTE DE NOËL
P a r G . A L B E R T- R O U L H A C
DE S S I N S D E N A D I A K O V

« Petit Gézu, au ciel ».
Anne-Marie, penchée sur la table avec application, tirait la langue depuis un bon
moment. Ecrire une lettre, à huit ans, est une entreprise pénible. La succession des
pleins et des déliés requiert à elle seule une attention soutenue. De plus, comment
décrire une chose qui tient plus du rêve que de la réalité, pour tout dire : une robe de
conte de fées, faite d'une matière impalpable, tissée de rayons lumineux, une robe telle
qu'aucun couturier au monde ne fût jamais capable d'en concevoir?
Heureusement, l'enfance trouve instinctivement les mots qui conviennent, parce
qu'elle n'a pas encore été troublée par le remous humain, parce qu'elle demeure
proche de la Nature, des arbres, des fleurs, de l'eau, du ciel, des oiseaux... Chacun
de ces éléments apporte sa présence, sa forme, sa couleur à l'âme enfantine qui s'en
imprègne et en garde l'image gravée dans sa mémoire, comme une photographie sur
la pellicule.
Donc voici ce que la petite fille avait tracé à bâtons rompus sur une feuille de papier,
d'un bleu azur, dérobée dans le bureau de sa maman:
« Cher petit Gézu, ma poupée, celle que vous avez mi dans mes souliés pour le
dernier Noël est en bonne santé pour le moman. Ses joux, on dirait des roses au mois
de juin. Ses jeux sont toujours bleus comme le ciel où est votre méson. Mais sa robe,
oh ! là là ! Le chifonnier qui passe dans la rue le dimanche matin n'en voudrait pas.
Des trous partout et plus de couleurs ! J'ai entendu, l'autre jour, maman dire à papa:
« Je n'ai plus rien à me mettre ». Et papa avait l'air fâché... Ma poupée ne parle pas,
elle est trop jeune, mais, si elle le pouvait, elle me dirait sûrement la même chose.
Alors voilà. Je ne peux pas lécer Louise (c'est le nom de ma poupée) plus lontan toute
nue. La pôvre ! Il neige à grosses plumes. Le jardin, derrière la méson, est devenu tout
blanc en une nuit et les mouaneaux, les maisanges, les fôvettesz viennent à la porte
de la cuisine pour atraper un brin de chaleur et des miettes de pin que je leur donne.
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Je ne peux plus promener Louise et j'ai peur que le manque d'air lui fasse perdre
ses belles couleurs. Par ce tan à ne pas lécer le diable dehors, dit notre bonne,
Ernestine, une peneumonie est vite atrapé.
Cê pas tout ! Le jour de Noël, il y aura à la méson un sapin avec des cheveux
d'ange et beaucou de petites lumières dans les branches. Mas petites amies
viendront goûter. Je ne peux pas montrer Louise toute nue, ça ne serait pas
convenable, comme dit maman quand elle a des visites.
Alors, cher petit Gézu, j'ai pensé à vous qui êtes un enfant comme moi pour me
tirer cette épine du pié, comme dit papa quand il a un gros ennui. Si c'était un
effet de votre infini bonté, je voudrais pour Louise une robe très belle, brillante
comme le soleil, légère comme les fils de la Vierge, le matin, sur la prairie, mais
aussi chaude l'hiver que fraîche l'été. Une robe pour toutes saisons, comme dit
Ernestine qui est près de ses sous.
Vous qui pouvez tout peut-être vous serait-il possible d'en coudre une comme ça,
avec des rayons du soleil ou d'une étoile... je ne sais pas... je suis trop petite pour
parler des choses que je ne connais pas.
Voilà ! Je serai si contante si vous voulez bien exosser ma prière et je vous
promais d'être toujours bien sage et bien obéir à mes parans.
Anne-Marie ».
L'ayant relue plusieurs fois, Anne-Marie glissa la feuille dans l'enveloppe sur
laquelle elle venait de tracer en lettres bien moulées la céleste adresse et poussa un
profond soupir de satisfaction. Elle n’avait pas perdu son temps ! Restait,
toutefois, le problème de l'expédition. Toute à sa tâche, Anne-Marie n'y avait
pas encore songé. Ernestine consultée, lui conseilla de prier sa maman de mettre
sa lettre à la Poste. Mais la petite fille répugnait à donner les explications qui lui
seraient demandées sur le contenu de sa missive. Jalouse de son secret et
souhaitant un effet de surprise, elle décida d'agir seule. Le bureau de poste était
à quelques pas de la maison. S'échapper un instant, jeter la lettre dans la boîte,
cela ne présentait pas de difficultés.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Maman n'était pas encore rentrée, papa à son bureau.
Anne-Marie descendit l'escalier à pas de loup, entrouvrit la porte qu'elle laissa
entrebâillée et courut le long du trottoir jusqu’à la Poste. Hélas, un obstacle
imprévu, stupide, surgit: la boîte était placée trop haut pour que la main de
l'enfant pût l'atteindre. Il s'en fallait de vingt centimètres. Pénétrer dans le
bureau, affronter une employée, la petite fille ne s'en sentit pas le courage. Elle
regagna donc la maison et sa chambre où elle essaya de se distraire avec ses jouets,
mais sans guère y réussir.
Le soir, dans son petit lit, elle ne put s'endormir comme d'habitude, tant sa lettre
la tourmentait. Puis, soudain, à force de retourner le problème dans sa tête, elle
eut une idée lumineuse. Depuis sa petite enfance, elle entendait souvent parler
d'engins mystérieux tournant autour de la Terre, très haut dans le ciel, de
voyages dans la lune d'où les premiers astronautes avaient ramené des métaux
rares, des pierres précieuses et maintes matières étranges. Or il n'était question,
à ce moment là, que d'une fusée géante enfin mise au point, après de longues
années de recherches, par des savants de génie. Cette fusée, affirmait papa, se
déplacerait à une vitesse tellement foudroyante qu'elle permettrait à ses passagers
de rejoindre, dans leur ronde autour du soleil, les planètes les plus éloignées de la
Terre et peut-être même d'aller tourner autour des plus proches étoiles de notre
galaxie. Le départ, que le monde entier attendait avec une curiosité passionnée,
mêlée d'angoisse et d'admiration pour le courage des voyageurs célestes, était
précisément à la veille d'être donné sur un aérodrome voisin spécialement
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aménagé et il se trouvait que le plus jeune des
pilotes prévus pour participer à la prodigieuse
aventure était un camarade d'études du grand
frère d'Anne-Marie.
Comment n'y avait-elle pas songé plus tôt ? La
solution était là, toute simple et logique: Tony
emporterait la lettre au ciel ; elle parviendrait
ainsi au Petit Jésus bien plus sûrement que par
les P et T et, par dessus le marché, il n'était
même plus besoin de l'affranchir...
Toute joyeuse d'avoir eu ce trait de génie,
Anne-Marie s'endormit enfin paisiblement et sa
première pensée, le lendemain matin, fut
naturellement de s'enquérir auprès de son frère
du jour où Tony viendrait faire ses adieux à la
maison. Le jeudi suivant, lui fut-il répondu.
La semaine ne fut pas fiévreuse seulement pour
Anne-Marie. Dans toute la ville il n'était bruit que des préparatifs de
lancement du monstrueux engin, préparatifs qu'entourait d'ailleurs le secret le
plus absolu, assuré par un cordon de troupes qui ne laissait pénétrer que les
techniciens et les membres du futur équipage. On apercevait seulement, de la
ville, le feu de puissants projecteurs éclairant le terrain où se poursuivait, jour
et nuit, la suprême mise au point. Toutes les chambres d'hôtel étaient retenues
depuis longtemps pour les visiteurs de marque et, à la sous-préfecture, on
s'affairait en vue de la réception du Président de la République et de
nombreuses personnalités étrangères.
L'avant-veille du jour J, Tony vint dîner chez les parents d'Anne-Marie.
C'était un beau jeune homme de vingt-deux ans que des études scientifiques
très poussées n'avaient pas empêché de pratiquer tous les sports. Aussi, après
une sélection très sévère, basée sur d'innombrables tests, avait-il été désigné
pour subir un entraînement intensif en vue du voyage spatial, puis finalement
admis à l'honneur de faire partie de l'équipage.
Avant le dîner, profitant de ce que son frère était appelé au téléphone,
Anne-Marie confia son embarras à Tony et lui demanda de vouloir bien se
charger de sa lettre, Un instant désarçonné par cette démarche imprévue,
Tony se ressaisit bientôt et, contemplant avec une affectueuse tendresse la
blonde enfant dont le regard candide l'implorait si gentiment, il prit la lettre
sans émettre la moindre objection, comme s'il s'agissait d'une commission
toute naturelle. Il se sentait d’ailleurs étrangement troublé par cette
confiance qu'une enfant lui témoignait si spontanément, et dans son for
intérieur, il se promit de faire, là-haut, au moins simulacre du geste ingénu
qu'on lui demandait. Après tout, songeait-il, n’était-ce pas une manière
comme une autre de placer la fantastique entreprise sous la protection
divine ?
Un incident technique de dernière heure retarda le départ de la fusée qui était
fixé à midi. Enfin, à 16 h 30 alors que la nuit tombait, le fuseau géant
s'élança vers le ciel dans une gloire de lumière diffusée par trente projecteurs.
Dans leur tribune, les officiels, debout, saluèrent gravement le vaisseau spatial
qui emportait dans ses flancs des hommes assez courageux pour aller
vagabonder dans le champ des étoiles, et l'hymne national, repris en chœur par
des milliers de voix, souligna pendant de longues minutes un événement qui
marquait, au début du XXIème siècle, une date capitale dans l'histoire de
l’humanité. Perdue dans la foule une petite fille de huit ans sentait battre
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son cœur à l'idée qu'un facteur céleste emportait sa lettre vers le petit Jésus et, déjà,
il lui semblait discerner dans le poudroiement de lumière créé par les projecteurs un
minuscule nuage doré descendant doucement vers elle, au gré du vent : la robe de sa
poupée !... Quelques jours après, ce fut Noël, mais Anne-Marie, hêlas, ne trouva
dans la cheminée qu'un gros sac de bonbons et un jeu de patience. Amère
désillusion. Tony n'aurait-il pas trouvé la demeure céleste ? La fusée aurait-elle été
victime d'une panne, d'un accident? Anne-Marie pleura longuement... en cachette.
Puis la vie repris son cours habituel, les jours de classe se succédant, tous pareils,
avec les entr'actes des jeudis et des dimanches, la petite fille chiffonna pour Louise
une petite robe de quatre sous avec un bout d'étoffe donné par sa maman... De la
fusée, plus de nouvelles. Aux personnes qui s'en étonnaient naïvement, les savants
répondaient qu'une attente de très longue durée était prévue pour un tel voyage, et
ils se lançaient dans des explications scientifiques dont Anne-Marie ne retenait
que quelques mots bizarres : années-lumière, vitesse de la lumière, relativité...
Les mois, puis les années s'écoulèrent. Anne-Marie devenait une grande jeune fille,
avec les plaisirs et les soucis de son âge, et le souvenir de sa déception d'enfant
s'effaçait peu à peu. Vint l'année de ses dix-huit ans... et, un beau matin, éclata
dans tous les postes de radio et sur tous les écrans de télévision une nouvelle
sensationnelle: la capsule de la fusée avait atterri quelque part en Flandres ; les
pilotes, dont Tony, étaient sains et saufs ; on leur préparait une réception
triomphale.
Anne-Marie ne songeait même plus à la robe, bien entendu, mais elle se sentit
profondément heureuse à l'idée de revoir Tony, le héros national Tony. Deux
jours après, l'astronaute arrivait enfin, radieux, glorieux, et chacun guettait
passionnément le récit de sa fabuleuse aventure. Mais une double surprise
attendait la jeune fille.
Ici quelques explications scientifiques deviennent nécessaires. On sait que
l'illustre savant Einstein avait découvert, dès le début du siècle précédent, de
nouvelles lois, connues sous le nom de Relativité, qui allaient révolutionner la
physique en établissant entre l'espace et le temps des rapports étroits jusque-là
totalement insoupçonnés. C'était la « quatrième dimension » venant se superposer
aux trois dimensions habituelles de l'espace. Or une des conséquences les plus
curieuses de cette nouvelle conception de l'univers se trouvait être vérifiée par le
voyage de Tony et de ses compagnons. En effet, avait prévu Einstein, si un engin
pouvait se déplacer à une vitesse avoisinant celle de la lumière — soit 360 000 km
à la seconde — le temps, à l'intérieur de ce bolide, s'écoulerait infiniment plus
lentement ( 70 000 fois) que pour les habitants de la Terre et les voyageurs de
l'espace ne vieilliraient qu'imperceptiblement par rapport au reste de l'humanité
cloué au sol. Cette prévision, faite cent ans auparavant, résultait de hautes
spéculations mathématiques restées au stade de la théorie et voilà que l'expérience
réalisée en l'an 2010 apportait la preuve de l'exactitude des équations d'Einstein.
Le prodige à peine concevable était devenu une réalité...
La première surprise qu'éprouva Anne-Marie fut donc de voir arriver un Tony
toujours aussi jeune, pratiquement du même âge que le jour du lancement de la
fusée, alors que, pour la jeune fille, il y avait déjà presque dix années de cela.
La seconde surprise fut de voir Tony lui apporter — à la place de la robe diaphane
et dorée qu'il avait cherchée en vain — la plus merveilleuse bague qu'on eût jamais
vue: un joyau des Mille et une Nuits, étincelant de mille feux arraché à l'un des
satellites d'une étoile située à cinq années-lumière de la Terre.
Le lecteur, lui, sera sans doute moins surpris d'apprendre que cette précieuse pierre
céleste ne tarda pas à orner l'annulaire d'Anne-Marie...
G. A.-R.
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PL USIEURS
Par

Le cinématographe — comme disait
soigneusement René Clair lors de sa
réception à l'Académie Française — a
déjà un passé, et bien rempli. Ce qui
n'était qu'une amusette destinée aux
populations du samedi soir il y a quarante ans, est devenu quelque chose
de tout à tait sérieux — même
lorsqu'il fait rire. C'est une puissance
du monde, par les capitaux qu'il
manipule et par l'influence qu'il a dans
le domaine culturel. Comme
beaucoup d'éléments, il ressemble aux
langues d'Esope et peut être le
meilleur et le pire des choix ; il arrive
souvent et fâcheusement qu'on le juge
plutôt en ce dernier aspect. De fait, s'il
a donné de très grandes œuvres qui
élèvent, il connaît par malheur des
productions de bas niveau qui
maintiennent la médiocrité des
esprits. Mais ne philosophons pas. Le
rôle social du cinéma, d'autres l'ont
écrit et continueront à l'écrire, et très
bien...
Le parlant
Il faut le dire. C'est le son qui a donné
au film la partie de lui-même qui lui
manquait, qui l’a rendu complet.

On se souvient de l'intense curiosité
qui accompagna les débuts du parlant,
comme on disait alors, aux années 30.
C'était plus qu'une révélation : c'était
un mur abattu à un art qui étouffait.
Certes, le spectateur était habitué au
muet et ne savait pas, s'il le sentait
parfois, qu'une autre dimension était
absente. Que l'écran lui fit
conversation tenait d'un futur un peu
fabuleux, que ses petits-fils verraient
peut-être. Et voilà que très
rapidement, les éclats de voix se
multiplièrent dans les salles qui
s'équipaient fiévreusement. Les films
étaient donc parlants. Pas tous.
Certains n'étaient que sonores —
c'est-à-dire que des séquences étaient
accompagnées de bruits destinés à les
souligner : chutes d'eau, ronflements
de moteurs, orages, un peu à la façon
de la radio ; les autres étaient munis de
dialogues continus ou épisodiques ;
on les disait alors 100% parlants.
L'expression eut le plus grand succès
et dura longtemps : au lieu d'être
complètement, ou entièrement, tout
était à 100 % ; on la retrouve encore
parfois au coin d’une publicité.
Sur les affiches les films, étaient

ÉPISODES
Michel

BELLONCLE

sonores
parlants,
chantants,
musicaux, dansants... un peu
comme aujourd'hui, on découvre
des préfixes ahurissants devant le
terme «vision». C'était charmant. Le
premier film de la série ? Il est difficile de le dire. Les producteurs
soutenaient
tous
qu'ils
le
présentaient. On vit ainsi quantité
de premiers films parlants.
Egalement, on avait en hâte
accomodé d'un peu de bruit des
productions muettes inédites. Bien
sûr, c'était l'Amérique qui menait le
peloton. Il semble que la première
bande valable ait été « Le Chanteur
de Jazz » avec Al Jolson, qui tint
longtemps l'affiche ; en sonore
seulement, on est partagé entre
« Ombres Blanches » et « Tabou »,
évocations des mers du sud. Il y eut
des drames, et pas devant la
caméra, cette fois, mais derrière
elle. Les acteurs n'étaient pas des
comédiens, mais des mimes.
Théâtre et cinéma étant genres bien
séparés, les serviteurs de l'un ne
s'employaient pas chez l'autre. Il
fallait s'adapter. Beaucoup ne le
purent pas. De ravissantes
créatures et de merveilleux jeunes
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premiers, des traîtres superbement
antipathiques n'avaient aucune diction,
aucun sens du parlé. Ils disparurent comme
fauchés par des mitrailleuses. Les
producteurs, un peu affolés devant ces
vides, appelèrent les comédiens. Chez nous,
se révélèrent alors au grand public des
noms, jusque-là privilèges des parisiens qui
pouvaient s'offrir le théâtre. Des millions de
gens connurent Gaby Morlay, Marie Bell,
Francen, Victor Boucher, Raimu, Elvire

devient intarissable et son pauvre mari se
bouche les oreilles. Pourtant, aussi, le fin du
fin consistait à n'employer que très peu le
dialogue, le moins possible. Pabst y excella ;
un moment, ce fut un point d'excellence
pour la critique.
Une difficulté, pourtant : comment passer
une production nationale à l'étranger ? On y
remédia bien vite en inventant le doublage,
qu'on appelait alors dubbing, en attendant
de connaître aujourd'hui la post-synchronisation — ce qui fait plus riche, et

pour ne plus sembler ridicule ? On rit des
tenues d'avant-hier et non de celles plus
éloignées dans le temps : les tournures et les
barbiches Napoléon III, c'est de l'histoire ;
mais 1945 fait pouffer. Il en est de même
pour les films. Les bonshommes sautillants,
les mouvements saccadés semblent
cocasses ; mais nos arrière-petits-neveux les
considéreront avec ferveur. La patine sera
passée là-dessus. Exactement comme pour
du mobilier ou des chansons,,traités de
vieilleries et tournés en dérision par les

Popesco, Charles Boyer, Pierre Blanchar,
Michel Simon, Louis Jouvet, Jules Berry et
tant d'autres.
D'autres artistes qui n'avaient pas le
numéro un à la scène ou à l'écran émergèrent : Mary Glory, Tommy Bourdelle,
Annabella, Marcelle Chantal, Charles Lamy,
Léon Bélières, Meg Lemonnier, Henry
Garât, René Lefèvre, Richard Wilm (qui
n'était pas encore Pierre-Richard...) Lilian
Harvey, Jean Gabin... Aujourd'hui, on passe
indifféremment d'une discipline à l'autre.
Un nouvel avenir était là, avec des
productions presque toutes aimables, mais
dont il faut bien avouer que très peu d'entre
elles sont restées dans les mémoires —
nous parlons de celles des premières
années. Le parlant était un beau jouet, et on
se préoccupait moins de sa qualité que de sa
nouveauté. Son esthétique restait à
découvrir.
Il était souvent bavard, semblant vouloir
compenser des années de silence. C'était un
peu « La Comédie de celui qui épousa
une Femme Muette» : guérie, celle-ci

qu'on annonce, alors qu'autrefois, on la
cachait pudiquement: c'était une petite
tromperie
qui
ne
trompait
pas
grand'monde.
La nouvelle industrie porta bonheur aux
compositeurs et paroliers : chaque film, ou
presque,
avait
au
moins
sa
chanson-leitmotiv
—
qui
n'avait
généralement pas grand'chose de commun
avec le sujet. Un artiste inconnu et souvent
invisible l'interprétait: il ne fallait pas
demander trop à la vedette. Et là a commencé l'inflation de chansons qui continue
allègrement de nos jours.

générations suivantes, mais recherchés et
revalorisés par la suite. Déjà, depuis des
années, des examinateurs consciencieux les
étudient pour leur technique d'abord, et
pour connaître les goûts et les distractions
d'une époque proche et fuyante. Ils se sont
aperçus que beaucoup de ces vieux films
avaient énormément de mérite. Encore
fallait-il les replacer dans leur temps et non
les voir avec les yeux d'aujourd'hui ou, plus
exactement, comme on les traiterait
aujourd'hui. Les regards charbonneux des
belles dames et les sourcils haut levés des
messieurs à faux-col, les pupilles terrifiantes
des bandits et des mégères — car les gens
du muet jouaient bien plus avec les yeux
qu'avec tout le reste —, eh bien, cela voulait
dire quelque chose. Il ne s'agit certes pas de
se pâmer devant tous ces ancêtres ; il y a
là-dedans beaucoup de déchets, et
n'imitons pas l'amateur d'anciennetés qui
confond antiquités et brocante. D'abord, il
y a les valeurs sûres comme Dreyer,
Eisenstein. René Clair, qui n'ont

Le muet
On a tant parlé des débuts du cinéma, que
tout le monde les connaît. Les frères
Lumière, le Café de Paris, l'arroseur arrosé,
l'entrée d'un train en gare de La Ciotat, la
sortie du personnel des usines Lumière, oui,
on est au courant.
Combien d'années faut-il à une mode
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pratiquement jamais quitté les salles spécialisées et les ciné-clubs, Flaherty. Ce qui
frappe là est l'économie de moyens, le refus
du cérébral par système, la clarté
d'expression. Mais on a reconnu aussi des
qualités aux bandes les plus échevelées, aux
films de quatre sous, aux grandes machines
à épisodes. Tout n'y est certes pas de
qualité, mais des passages valables en leur
temps le sont restés.
Ils le sont restés parce qu'ils présentaient un
art de pionniers, une recherche qui ne se
piquait pas de quintessence, un instinct, une
fraîcheur bénéfique. Et, surtout, on pense à
ces réalisateurs qui, s'ils pratiquaient
honnêtement leur métier, ne se prenaient
pas trop au sérieux, et ne travaillaient point
pour la postérité...

Peut-être le comique tient-il mieux que la
comédie ou le drame ; là, les auteurs allaient
librement, de toute leur fantaisie, avec
l'allégresse du neuf, donnant l'impression
de s'amuser autant que nous. Pas
d'influence, ni pour s'en inspirer ni pour
s'en dégager. Tout semble instinct, dans ces
bandes, mais tout est bien construit. Et le
spectateur, surpris de cette maîtrise,
s'aperçoit que bon nombre d'effets ont été
utilisés par la suite, qu'une sorte de
classicisme dans la drôlerie s'est imposé ;
ces tournages de bric et de broc ont fait
école. De savantes études s'en emparent et
dissèquent le mécanisme du rire... Passent
Chariot, qui ne nous a jamais lassés, Buster
Keaton, qu'on revoit depuis quelques
années — « le mécano de la générale », «les
lois de l'hospitalité», «ma vache et moi — ».
Harold Lloyd qui, nous le disions, est
réapparu, en attendant Fatty — ce Roscoë
Arbuckle, dont un drame mondain termina
la carrière — et Double-Patte et Patachon,
américains d'importation danoise : ils
précédaient Laurel et Hardy, encore actuels.
Chez nous, voici Max Linder, ressuscité par
les soins de sa fille — quoique certains de
ses films aient pu être vus ces dernières
années —, annonçant peut-être Cocantin et
Rigadin... D'emplois moins légers, on se
souvient entre autres de Douglas Fairbanks,
Pola Negri, Mary Pickford, Rudolf
Valentino, et, au cinéma français, Musidora,
Elmire Vautier, Jaque Catelain, André
Roanne, Lucien Dalsace, René Navarre,

Ciné-Clubs

On reparle de Louis Feuillade et de ses
actions à épisodes tournées en quelques
jours. On a projeté récemment « Monte
la-dessus » ; les anciens ont retrouvé Harold
Lloyd, et les jeunes en ont eu la révélation.
La critique s'est extasiée avec raison.

Charles Vanel qui, lui, a su se prolonger au
parlant. Ces énumérations, bien sûr, ne sont
pas limitatives ; elles ne sont même pas
fournies : ces pages deviendraient alors un
annuaire des vieilles gloires...

Leurs voisins, ni plus ni moins
connaisseurs, se taisaient et bâillaient.
Il faut un animateur. Qu'il ne se satisfasse
pas de sa mémoire, d'un catalogue complet,
de souvenirs. Un monsieur qui promènerait
des visites au musée et ne saurait que

Les hommes aiment les remontées aux
sources, si jeunes soient-ils. A plus forte
raison les autres. Les films vus autrefois —
un autrefois peut-être pas si vieux —, ou
que nous avons ratés, ceux, récents, mais
qui ne passent plus ou qui sont hors circuit,
nous aimerions les revoir ou les voir. Les
années, aussi, procèdent à une décantation
qui garde les meilleurs titres. Les ciné-clubs
ont là un rôle bien précieux. Il en existe
beaucoup, mais certains portent ce nom
qu'ils ne méritent pas, si les séances
n'offrent pas de différence avec celles d'une
salle publique—sauf que l'on est entre soi,
membres d'un groupe organisateur, et que
les places sont peut-être moins chères...
Certes, voir un bon film bien choisi est
excellent. C'est insuffisant. Car le ciné-club
se doit d'être actif ; on y vient pour
participer, apprendre, se cultiver. Les
discussions après les projections sont
indispensables. Mais attention. Nous nous
souvenons de séances où des spectateurs,
toujours les mêmes, intervenaient — avec
une totale incompétence : ils aimaient, ou
n'aimaient pas. C'était un peu court. Ils ne
disaient pas précisément pourquoi,
d'ailleurs. Ou bien tel passage semblait
obscur, la vedette était mal choisie, l'histoire
critiquée, ou le film était entièrement et
carrément refait, tout cela sans références.
Bref, ils parlaient parce qu'il fallait dire
quelque chose et qu'ils aimaient s'entendre.
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montrer des collections sans mentionner
les périodes, les espèces, les continuités, les
influences, les qualités de travail serait un
piètre démonstrateur. Que l'animateur soit
donc
compétent
en
science
cinématographique.

S'il ne l'est qu'incomplètement, qu'il
sollicite un spécialiste, même amateur. Il
s'en trouve.
Si, au contraire, le public comprend
plusieurs « mordus », tant mieux : les
exposés n'en seront que plus animés,
même s'ils deviennent plutôt ardus. Mais
qu'ils pensent aux autres, aux profanes qui
assistent à l'échange comme à un match.
Faisons-les pénétrer dans ce monde
mystérieux, par un résumé clair de la
discussion. Un spectateur de ciné-club ne
devrait partir qu'ayant appris quelque
chose, s'être senti initié et avoir envie de
revenir pour connaître la suite (il existe des
associations où ne se groupent que les
passionnés de cinéma: ce n'est pas à
celles-là que nous pensons).
Plutôt que le disparate, mieux vaut utiliser
les séries. On suivra la carrière d'un
metteur en scène, ou d'un acteur,
l'évolution, les bifurcations, les rencontres,
les influences. Connaître ce qu'ils ont pu
écrire de telle oeuvre, l'éclairera ; on
examinera un thème, traité par plusieurs
réalisateurs qui opposent aussi bien, ou
leurs idées fixes, leurs options qu'on
retrouve régulièrement, leur style.

une impression déjà donnée, une suite
logique, l'initier aussi au jargon des
plateaux. La visite organisée d'un studio lui
enseignera bien plus d'éléments, en
raccourci, que nombre d'exposés. En
agrément et en utilité, en attraction, la
présence d'un technicien

Il est utile d'initier le participant aux
techniques ; il découvrira mieux pourquoi
une scène fut traitée ainsi plutôt
qu'autrement, la reliera à un précédent, la
présence d’un technicien compte
beaucoup, surtout s'il a collaboré au film
présenté ; on arrive même à avoir des
metteurs en scène, qui aiment parler, avec
raison, de leur œuvre, et des acteurs. Le
tout est de tomber au bon moment.
Des indications sur tout cela peuvent être
obtenues :
Fédération Française des Ciné-Clubs 6, rue
Ordener, Paris-18'
Union Nationale Inter Ciné-Clubs
42, rue du Cardinal-Lemoine, Paris-5'
Fédération Loisirs et Culture Cinématographiques
155, boulevard Haussmann, Paris-8

FIN

M. B.
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à

propos

de

Poncrevault

L A FIC TI ON
DEPASSE-T-ELLE
LA RE ALI TE
La couverture de notre dernier numéro du Trait
d'Union, reproduisant un extrait d'une peinture
abstractoréaliste de Poncrevault, se comparant à une
photo d'un tableau de connexion d'une tabulatrice,
nous a valu un certain nombre de commentaires
verbaux ou écrits qui, quel qu'en ait été la teneur,
manifestaient tous une curiosité et même de
l'intérêt. Il nous semble aujourd'hui normal
d'essayer de satisfaire les uns et les autres, en
apportant quelques précisions sur la personne et
l'œuvre — l'une et l'autre méconnues —
d'Hervé-Marie-Joël de Poncrevault.
En marge de l'œuvre abstraite de Poncrevault, nous
croyons utile d'accompagner le texte ci-dessous de
quelques reproductions illustrant la variété
d'expressions de cet artiste complet, dont le
dynamisme faisait prévoir bien des aspects de la
peinture d'aujourd'hui. A vous de juger...

Voici une confrontation qui étonne. Oscar Wilde
écrivait :
De plus en plus, c'est la Nature qui
imite l'Art.
Peut-on dire qu'aujourd'hui, la construction
électronique se met à l'école de la peinture
abstraite ?
Depuis longtemps, des Mondrian, des Klee, des
Brancusi apparaissent comme des inspirateurs de
formes industrielles : les voyants de la prospective.
Mais de ce Poncrevault jaillit un véritable choc :
lequel imite l'autre, du peintre ou du mécanicien ?
En quelle mesure les machines à calculer, dans leur
mutation vers la " machine à penser " , vont-elles
nous découvrir le sens figuratif secret de l'art dit
non-figuratif?
Pour le regretté Thorwoella Häkon, dans :
"Prise de position ou prise de
conscience"
il y a là plus qu'une coïncidence, mais une véritable
" osmose morphologique ". A propos, précisément,
de cette toile quasi-inconnue du maître de
Comblanchard.
On la disait perdue : le professeur Passavy Obistre,
de l'Université de Bellovisto, l'a retrouvée
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CALLIGRAPHIQUE

à point pour la communiquer à nos lecteurs. Peu de
choses nous sont connues de la personne et de la vie
de Hervé-Marie-Joël, baron Poncrevault, né en
1893 au château de Veil-le François, présumé
disparu avec l'expédition Robernali dans leHarrar
(1937).

Son œuvre ne figure dans aucun musée d'Europe ;
il a laissé un volume de Haï-Kaï et une collection
de portraits dont aucun des modèles n'a pu être
identifié.
Cf. Obistre Passavy, doc teur ès lettres,
" Le Poncrevisme et l'Éco le du Grand Co mblanchard ".

AFFICHISTE RÉVOLUTIONNAIRE
IMPRESSIO NNISTE

Abracadabriquement,
Mesopotamiquement,
Omnipersonnellement,
Hyperducatossilement,
Tussojudocrilement,
Le poète a fabriqué de l'absurde,
Et ne s'y reconnaît plus.

POETE LETTRISTE

PROPHÉTIQUE
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QUAND AMOUR...

…RIME AVEC HUMOUR !
Le fils de Labiche était veuf et
inconsolable. Il insistait souvent auprès de son père sur les
qualités de la disparue et le priait d'aller lui dire « là-haut »
que son mari pensait à elle. Labiche, excédé, lui dit un jour :
« Ne pourrais-tu faire tes commissions toi-même ! »
Louise Adélaïde, abbesse de l'abbaye de Chelles en 1719.
était la fille du Régent. Elle écrivit à son père pour lui
demander de l’argent car les réparations et les constructions
avaient vidé la caisse du couvent et elle signa sa lettre : « Votre
fille, épouse de Jésus-Christ... »
« Il y a trop longtemps, répondit le Régent, que je suis
brouillé avec mon gendre pour accorder quoi que ce soit à sa
femme »
Un comédien se plaignait à Sophie Arnould des fatigues de
son état :
« Choisissez le métier de cocu, mon ami. c'est la femme qui fait
tout le travail ».
Le prince Potemkine. qui remplaçait le prince Orlov dans le
coeur de Catherine II montait l'escalier du palais impérial. A
mi-chemin, il rencontra Orlov qui descendait, et, gêné, il lui
demanda d'un ton qu'il voulait naturel :
— Quelle nouvelle y a-t-il à la Cour, mon cher?
— Aucune, répondit Orlov. aucune, excepté que vous montez
et que je descends !
La célèbre chanteuse de l'Opéra Sophie Arnould était née en
1744. Soucieuse de paraître jeune, en 1793 elle écrivit « 43
ans » sur l'écriteau d'état civil que chaque citoyen devait placer
sur sa porte.
Un contrôleur peu galant s'en étonna et lui dit :
— Vous avez écrit 43 ans... On vous donne facilement la
cinquantaine !.
— Il se peut qu'on me la donne, riposta la cantatrice, mais je
suis bien trop fière pour l'accepter...
« Un tel cajole votre épouse ». disait-on à la Fontaine.
— Qu'il en fasse ce qu'il pourra, je ne m'en soucie point,
répliqua le fabuliste. Il s'en lassera comme je l'ai fait
moi-même.
En consultation, le docteur Péan avait écoulé les doléances
d'une jolie femme qui se plaignait de n'avoir pas d'enfant.
Soudain la dame devint très aimable, trop aimable même, avec
le chirurgien. II se leva et lui dit :
« Madame, nous réparons, mais nous ne fabriquons pas ».
Clignant de l’oeil, Gilbert Cesbron disait :
« Il v a des femmes que l'on n'écoute que d'un oeil ».

En 1921. le juge d'instruction interrogeait Landru sur les
disparitions mystérieuses de plusieurs de ses maîtresses.
Landru répondit en souriant :
« Hélas, monsieur, sait-on jamais où vont les femmes qui vous
quittent ».
Le maréchal duc de Richelieu parlait de la Du Barry avec
Louis X V :
— Me permettrai-je de demander à votre Majesté ce qui lui
plaît chez cette personne ?
— C'est la seule femme de France, répondit Louis XV, qui
ait le secret de me faire oublier que j'ai soixante ans.
Edouard Herriot. le grand homme politique, avait lui aussi
son avis sur l'Amour et les Femmes.
Dans ses notes et maximes, il a notamment écrit :
• « Selon Marcel Proust, tout événement pour une femme,
même en deuil, se termine par un essayage ».
• « Une femme qui n'est plus jeune. Elle me rappelle ce vers
de Saint-Lambert dans les Saisons : »
« L'automne a des couleurs qui manquaient à l'été ».
• « Elle est insignifiante. Elle n'a même pas réussi à être
laide ».
• « Ce sont deux sœurs charmantes, pareillement sensibles,
mais l'une c'est la musique de Schumann qui la fait pâmer,
l'autre, c'est la motocyclette ».
• « Quand je pense à elle, c'est comme si j'avais des fleurs sur
ma table ».
Bernard Shaw, dramaturge de talent et misogyne d'esprit
avait été placé au cours d'un dîner à côté d'une jeune starlette
à la beauté plastique évidente. A la fin du repas, celle-ci lui
minauda :
— Ah ! Cher Maître, si nous avions ensemble un enfant,
quelle merveille! Il aurait votre intelligence et ma beauté',
Bernard Shaw rétorqua, bougon :
— J'aurai tellement peur que ce soit le contraire.
Parler des Femmes et de l'Amour sans citer Sacha Guitry,
serait un oubli que les gens d'esprit ne nous pardonneraient
pas. Aussi avons-nous sélectionné parmi les nombreux traits
qu'il décochait à la gente féminine, le suivant :
Une dame de la haute société qui tenait absolument à la
présence de Sacha Guitry dans ses réceptions mondaines,
connaissant son penchant pour les jolies femmes, pensa
l'attirer un jour chez elle en lui écrivant :
« Cher Maître,
Venez mercredi soir à ma réception, mon salon sera pavé des
plus belles femmes de Paris ».
Sacha Guitry lui envoya un télégramme qui disait :
« J’accours … ventre à terre ! »
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silence on tourne
au siège social...

" LES BARBOUZES "
Déjà
producteur
d'un
grand
succès
cinématographique « Les Tontons Flingueurs», la
Société Gaumont présente actuellement sur les
écrans de Paris et de province un nouveau film
de Georges Lautner: « Les Barbouzes». Plusieurs
importantes séquences de ce film ont été tournées dans l'immeuble de notre Siège Social,
principalement dans son hall d'accueil dont la
conception générale (formes, dimensions,
matériaux, couleurs) convenait particulièrement
au metteur en scène Georges Lautner pour y
situer une partie de l'action de ces personnages
mystérieux que sont les Barbouzes :
Pour la France, Lagneau (Lino Ventura).
Pour l'U.R.S.S., Vassilief (Francis Blanche).
Pour la Suisse, Cafarelli (Bernard Blier).
Pour l'Allemagne, Muller (Charles Millot).
Et aussi la ravissante et troublante Amaranthe
(Mireille Darc).
Ne déflorons pas le sujet. Ce que nous pouvons
dire, c'est que dès sa sortie, ce film a obtenu un
grand succès. Georges Lautner impose
définitivement un style bien à lui. Le spectateur
est saisi dès les premières images, dans un
tourbillon de gags où se mêlent humour,
bagarres, fantaisie, action.
En résumé, un excellent cocktail pour vous
donner de la gaieté; c'est peut-être sans grande
ambition, mais de temps en temps c'est
rudement bon pour la santé! Pour la petite
histoire, rappelons que l'immeuble de notre
Siège Social se dresse tout à côté de l'ancien
emplacement des Studios Photosonor. Ce bord
de Seine, à Courbevoie, a donc une vocation
cinématographique qui se perpétue.

DANS LE CADRE DÉSORMAIS FAMILIER AU PERSONNEL BP, L'ON
RECONNAIT. SUR CES PHOTOS PRISES AU TOURNAGE DU FILM :
1 GEORGES LAUTNER, METTEUR EN SCÈNE (EN CHEMISETTE)
ET ROGER FELLOUS. DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE, (LA
MAIN EN VISIÈRE) TOURNANT UNE SCÈNE AVEC BERNARD
BLIER.
2 LINO VENTURA ÉCHANGEANT LE MOT DE PASSE AVEC
L'HOMME AUX CLÉS D'OR INTERPRÉTÉ PAR CASTELLI.
3. - SUSPENS DANS LE GRAND HALL OU... QUAND UNE
BARBOUZE RENCONTRE TROIS AUTRES BARBOUZES.
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MM. G. DELILLE, J. NOUGARO, J. VENTAJOU

DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS DE LA S.F. B P
M. Delille est Ingénieur des Arts et
Métiers. Après un bref séjour chez
Bréguet, comme dessinateur, et après
son service militaire accompli en
qualité d'Officier dans un régiment de
Chars, il entra le 18 novembre 1935 à
la S.G.H.P., où il eut la carrière
suivante.
Il fit des débuts modestes à la
Raffinerie de Courchelettes en qualité
d'ouvrier d'entretien, chose courante à
une époque où les difficultés de
l'industrie contraignaient la plupart des
Ingénieurs, à la sortie de leur Ecole, à
se disputer les fonctions de calqueurs
ou de balayeurs disponibles sur le
marché du Travail.
Contremaître d'entretien aux appareils
de contrôle et de régulation en 1937, il
fut
ensuite
nommé
Ingénieur
d'entretien en 1938.

Ancien élevé de l'Ecole Centrale et de
l'Ecole du Pétrole, M. Jean Ventajou
entra à la S.G.H.P. en 1936 en qualité
d'Ingénieur de fabrication à la
raffinerie de Courchelettes.
Durant la guerre, il servit jusqu'en 1940
dans les chars où il acquit le grade de
Lieutenant, puis en 1944-1945 dans le
Service des Essences aux Armées
comme Commandant de Compagnie. Il
est Lieutenant-Colonel de réserve
depuis octobre 1963.
Revenu à la vie civile, M. Ventajou
regagna notre Société, où durant
plusieurs années il travailla à la
construction de la raffinerie de
Dunkerque dont, en 1954, il prit la
Direction après avoir assumé les
fonctions de erChef de production.
Nommé le 1 avril 1962 Sous-

Ancien élève de l'Ecole Polytechnique
et de l'Ecole Nationale Supérieure du
Pétrole et des Moteurs, diplômé du
Centre de Perfectionnement dans
l'Administration des Affaires de la
Chambre de Commerce de Paris, M.
Jean Nougaro est entré à la S.F. BP en
1955 pour prendre en charge la
Direction Générale des filiales de
Recherches : Société des Pétroles de
Valence et Société des Pétroles du
Sénégal en 1955, Société Saharienne
de Recherches Pétrolières en I960,
Société Française d'Exploration BP en
1961. Il a récemment été nommé
Administrateur de la Compagnie
Française des Pétroles (Métropole); il
vient enfin d'être nommé Administrateur de Naphtachimie.
Avant son entrée à la S.F. BP, il avait
été successivement ingénieur de
forage à la Régie Autonome des
Pétroles, puis Chef Du Département

M.J.Ventajou

Forage-Production à l'Institut Français
du Pétrole.
M. Nougaro est chargé de cours à
l'Ecole Nationale Supérieure du
Pétrole depuis 1947 et à l'Ecole des
Mines de Paris depuis i960.
Engagé dans les Forces Françaises de
l'Intérieur, il a participé activement à la
libération de notre territoire et aux
campagnes de France et d'Allemagne
pendant les années 1944 et 1945, ce
qui lui a valu l'attribution de la Croix de
Guerre. Sur le plan sportif, M. Nougaro
a fréquemment défendu les couleurs
de la S.F. BP dans les rencontres
amicales de Tennis avec BP Londres ou
BP Zurich, et dans le Rallye Automobile
du Président. M. Nougaro a été
nommé Directeur à la S.F. BP le 1er
novembre 1964 et placé à la tête de la
Direction
Recherche et Développement
er
le 1 janvier 1965, en tant que
Directeur Général Adjoint.

M. G. Delille

M. Delille fut mobilisé pendant la
guerre 39-40 comme Lieutenant de
chars.
De retour à Courchelettes, il y joua successivement et souvent simultanément
des rôles multiples au hasard des
exigences nées de la guerre et de
l'occupation.
Il fut nommé Chef des Services
Généraux et Ateliers de la Raffinerie de
Courchelettes en 1945, puis Directeur
en 1948.
M. Delille fut muté à Dunkerque pour y
assumer la responsabilité de la
Direction des travaux, de mai 1949 à
mai 1952, date de leur achèvement. Il
fut alors nommé Sous-Directeur de la
Raffinerie.
En décembre 1952 il succéda, au Siège
Social, à M. Rimbaut, comme Ingénieur
en Chef de la S.F. BP. En 1955, il devint
Adjoint de M. Siguier, avec le titre de
Sous-Directeur à la S.F.erBP.
Nommé Directeur le 1 juillet 1960, M.
Delille a été placé à la même date à la
tête de la Direction de la Distribution.
Sur un plan plus personnel, les activités
professionnelles de M. Delille l'ont
obligé à trouver un compromis entre
ses aspirations sportives et ses talents
de musicien : il a dû limiter les
premières à de longues marches en
montagne — la joie de ses vacances —
et abandonner peu à peu les seconds.
Il est pourtant excellent violoniste, très
amateur de violoncelle et de
saxophone; il fût en outre Chef de
l'Orchestre Symphonique des A.M. de
Lille, et animateur de formations de
jazz.
M. Delille est
Directeur Général Adjoint
er
depuis le 1 janvier 1965.

M. J. Nougaro
er

Directeur à la S.F. BP, il succéda le 1
octobre de la même année à M.
Normand, en tant que Chef du
Département erRaffinage.
Nommé
Directeur le 1 juillet 1963, M.
Ventajou a été placé à erla tête de la
Direction Industrielle le 1 avril 1964. Il
est
Directeur Général Adjoint depuis le
1sr janvier 1965.
M. Ventajou est Chevalier de la Légion
d'Honneur à titre militaire et titulaire
de la Croix de Guerre 1939/1945.

M. PH. COUTROT SUCCÈDE A
M. R. LEVASSORT A LA TÊTE
DU SERVICE INFORMATION
M. René Levassort, Chef du Service
Information depuis novembre
1956, a
quitté ses fonctions le 1er novembre
dernier,

M. Ph. Coutrot.

M. R. Levassort.

pour prendre la direction du Service
Formation du Personnel. M. Philippe
Coutrot, qui était Adjoint de M.
Levassort depuis 1959, l'a remplacé

à la tête du Service Information, M.
Yves de Pontfarcy, précédemment
Attaché de Presse, devenant son
adjoint. Par son sens des relations
publiques, sa constante courtoisie et sa
grande connaissance de son métier, M.
Levassort était bien connu à l'intérieur
comme à l'extérieur de la S.F. BP, et
marquait de son empreinte le Service
Information de notre Société.
Nous lui souhaitons une réussite égale
dans ses nouvelles fonctions, et nous
souhaitons bonne chance à M. Coutrot,
bien connu de tous lui aussi, nouveau
Chef du Service Information.
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M. B. DUNOYER DE SEGONZAC ET M. W.P.C. GRASSICK NOMMÉS
DIRECTEURS, ATTACHÉS A LA DIRECTION GÉNÉRALE
Diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes
Commerciales, M. Bernard Dunoyer de
Segonzac est entré à la BP en 1952 à
Alger, en qualité de Secrétaire Général
des Sociétés des Pétroles BP d'Algérie, de
Tunisie et du Maroc.
En 1958, il est nommé Directeur-Général
Adjoint de ces Sociétés, puis Président
Directeur Général en 1963.
Auparavant, il avait été Officier de carrière, ce qui l'avait conduit à l'Ecole
Supérieure de Guerre, puis au HautCommissariat des Affaires allemandes et
autrichiennes.
Sa conduite pendant la guerre lui a valu
d'être décoré de la Légion d'Honneur et
de la Croix de Guerre.

M. W.P. C. Grassick a fait ses études à
l'école Saint-Andrews de Buenos-Aires,
puis à l'Université d'Edimbourg. De 1944
à 1947, il fut appelé sous les drapeaux
dans la Royal Navy. En 1954, il reçut le
diplôme de « Chartered Accountant » et
travailla à ce titre avec différentes
Sociétés
Internationales d'experts-

M. W.P.C. Grassick

M. B. Dunoyer de Segonzac

Le 4 novembre 1964, M. Dunoyer de
Segonzac a été nommé Directeur à la S.F.
BP, attaché au Directeur Général, avec
autorité sur le Département Juridique,
puis sur le Département Social à dater du
1er janvier 1965.

comptables à Londres, avant d'entrer à la
British Petroleum Company Ltd, en juin
1959.
Affecté tout d'abord, au « Finance and
Accounts Department - Markets Division»; il fut responsable des problèmes
financiers des Sociétés Associées :
Afrique Occidentale et Congo initialement, puis au début de 1961, France,
Afrique du Nord, Espagne et Portugal.
En février 1963, M. Grassick devint
Assistant Regional Co-ordinator, responsable pour la France et l'Afrique du Nord,
ainsi que, à partir de mars 1964,
l'Espagne et le Portugal. Au 1er janvier
1965, M. Grassick a été nommé Directeur
à la S.F. BP, attaché au Directeur Général,
avec autorité sur le Département
Comptable
et
Financier
et
le
Département des Méthodes.

M. J. Moranne, Chef du Département

Social, nommé

M.Jacques Moranne, Capacitaire en
Droit, est entré à la S.G.H.P., le 1er
septembre 1948, après 8 ans passés à la
Section du Pétrole de l'Office de
Répartition des Produits Industriels.
Affecté dès cette date à Dunkerque, au
moment où toute la première équipe y
était envoyée avant la construction de la
Raffinerie, il y occupa les fonctions d'Adjoint Administratif; il quitta Dunkerque
lors de la création du Département Social
où, sous l'autorité de M. Behr, il fut
chargé du Service des Organisations
Sociales en avril 1955.
Depuis I960, il assuma auprès de M.
Delille, Directeur de la Distribution, les
fonctions
d'Assistant
chargé
des
questions de Personnel de la Distribution.
Au 1er janvier 1965, au départ de

Sous-Directeur

M. J. Moranne.

M. Behr,il a été désigné pour prendre la
responsabilité du Département Social,
sous l'autorité de M. Dunoyer de
Segonzac. M. Moranne a été nommé
er
Sous-Directeur à la S.F. BP le 1 janvier
1965.

M. P. TYS, Adjoint au Chef du
Département Commercial, nommé
Sous-Directeur
M. Paul Tys est un «ancien» dans le
pétrole, puisqu'il est entré au C.M.F.R. en
août 1929. Il en était le Sous-Directeur
chargé des Ventes au moment de sa
mobilisation en septembre 1939.
Libéré fin 1940, il fut détaché au Pool de
la Distribution des Carburants; d'abord
Chef de District à Orléans puis à Lille, il
assuma ensuite les fonctions de Délégué
Régional. Le C.M.F.R. le rappela le 1er
janvier 1947 en qualité de Directeur
Commercial.

M. P. Tys.

Intégré dans notre Société en août 1954,
à la suite des accords intervenus avec le
Groupe S.P.E., il fut naturellement chargé
tout d'abord des problèmes d'exécution
et des liaisons découlant de ces accords.
Sa longue expérience des problèmes
commerciaux a été par la suite mise à
profit lorsque, au départ de M. Fardel,
promu à d'autres fonctions, il fut placé à
la tête du Service Commercial
Organisation.
Le 1er mai 1956 il prit la suite de M. Dècle
en qualité d'Adjoint de M. Bouteleux,
Directeur du Département Commercial,
jusqu'au 30 septembre 1959. Désigné
pour remplacer M. Legrand au Service
Contrôle Général et Productivité, il en
assurera la direction jusqu'en juin 1963.
Affecté au Département des Etudes
Commerciales, il a été nommé Adjoint au
er
Directeur de ce Département le 1
janvier 1964.
M. Tys vient d'être nommé SousDirecteur à la S.F. BP au 1er janvier 1965.
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REMERCIEMENTS DE M. J. HURÉ
Nous avons le plaisir de donner cidessous le texte d'une lettre que M. J.
Huré a adressée récemment au Secrétaire du Comité Central d'Entreprise,
pour qu'il en donne connaissance à

si
spontanées et lumineuses, jetées sur la
toile avec tant de brio, transporte ceux
qui le regardent dans la grand-rue, toujours si animée l'été, de Trouville, près de
notre cher Houlgate. Il complète fort

La région de Bordeaux en deuil de
MM. M. Château et J. Leroy
Après une brève mais douloureuse
maladie supportée avec courage, M.
Marcel Château s'est éteint le 19
novembre 1964. M. Château est un
exemple d'une belle carrière faite de
dévouement et de dynamisme, mise au
service de notre Société depuis le jour de
son entrée à la S.G.H.P. en 1928, jusqu'au
jour de sa mort, où après avoir gravi par
sa compétence et son mérite, les
échelons de la hiérarchie, il occupait le
poste d'Ingénieur-Divisionnaire depuis
1953.

M. M. Château

" La Grand-Rue de Trouville " par Eugène Boudin

l'ensemble des membres du personnel de
la S.F. BP : « Voici, à l'intention de tous
ceux qui ont contribué à m'offrir ce
magnifique souvenir, la photographie du
tableau d'Eugène Boudin que nous avons
acquis, ma femme et moi, avec la somme
que M. Behr m'a remise au nom de tant
de mes compagnons de travail.
Ce tableau, avec ses touches de peinture

heureusement la parure de notre salon,
et chaque fois que j'entre dans cette
pièce, il évoque à ma mémoire le
personnel de notre Société, à qui j'ai
donné beaucoup de moi-même mais qui
m'a rendu, et bien au-delà, tout ce que je
lui ai donné. Merci de faire à ces
quelques lignes et à cette photographie
une place dans la rubrique « BP Mon
Village» du prochain Trait d'Union ».

M. Jean BEHR, Directeur à la S.F. BP,
c h a r g é d e m i s s i o n p a r l a BR IT IS H
P E T R O L E UM C o L t d

M. Jean Behr est Ingénieur de l'Institut
Electro-Technique de Grenoble. Il est
capitaine de réserve des Transmissions.

M. J. Behr

M. Behr est entré à la S.G.H.P. le 15 février
1938, où il débuta sous les ordres de M.
Normand, au Service Approvisionnements de
la Direction du Raffinage, dans le service de
M. Arnaud. Le 15 janvier 1939, il fut nommé à
Courchelettes comme Ingénieur du Secteur
Epuration des Blancs. Mobilisé en 1939
comme Officier des Transmissions, il fut
affecté à la 10e Division d'Infanterie Dès sa
démobilisation en août 1940, il fut nommé

Sous-Directeur de la Raffinerie deCourchelettes, dont il devint le Directeur le 1er
mars 1942.
En 1949, il fut affecté à la Raffinerie de
Dunkerque, dont il devint le Directeur le 1er
octobre 1949. Il fut muté le 1er juillet 1954, au
Siège pour remplacer M. des Borderies —
partant en retraite — à la tête du Service
Personnel et Organisations Sociales.
Le 1er janvier 1955, à la création du Département Social, dont il devint le Chef, il fut
nommé Sous-Directeur. Le 1er juillet 1961, M.
Behr est nommé Directeur à la S.F. BP.
Le 1er janvier 1965, M. Behr a quitté le
Déparlement Social et a été chargé, par la
British Petroleum Co Ltd, d'une mission
européenne d'études sur les prévisions des
besoins en personnel d'ici 1980. Son bureau
reste à Paris au Siège Social. Nous félicitons
M. Behr pour la confiance qui lui est
manifestée par notre Société-mère, et nous
l'assurons de nos vœux de réussite dans ses
nouvelles fonctions.

Ce bel exemple de vie professionnelle,
joint à des qualités d'homme qui en firent
un bon Chef, excellent collègue et le
meilleur des amis, expliquait l'émotion
qui étreignait tous ceux venus l'accompagner à sa dernière demeure, le 21
novembre : ses compagnons de travail de
chaque jour à la Direction Régionale de
Bordeaux, MM. Garmendia, Héraud,
Claude Château, Labeyrie, Terren et,
représentant tous ses amis du Siège
Social et la Direction de la Distribution de
la S.F. BP, M. Bertranet - Directeur de la
Division France-Ouest. Nous prions Mme
Château et son fils de croire à notre
sympathie émue, et d'agréer nos sincères
condoléances.
***
La veille de Noël, après une courte et
impitoyable maladie, Jackie Leroy,
manoeuvre spécialisé au dépôt de
Floirac, décédait prématurément à l'âge
de 32 ans. Cette pénible nouvelle jeta la
consternation parmi tous ses camarades
du Dépôt de Floirac et le personnel de la
Direction Régionale de Bordeaux.

M. J. Leroy

Enfant de Floirac, où il était né en 1932,
M. Leroy était entré à la S.F. BP en 1953.
Après son service militaire effectué en
Algérie en 1954, il reprenait son poste au
Dépôt de Floirac en 1956. Estimé de tous,
M. Leroy laissera un souvenir ému à tous
ceux qui le connurent. Nous assurons
Mme Leroy de la part très sincère que
nous prenons à son grand chagrin.

52

SIÈGE SOCIAL:

UNE NOUVELLE PROMOTION DE RETRAITES BP
NOUS A DIT

La Cafétéria du Siège Social avait allumé,
ce 1er octobre, ses lumières des grands
soirs, pour fêter le départ à la retraite de
plusieurs grands anciens de notre
Société, et en outre, personnalités bien
connues de tous :
D'abord, M. Marcel Engrand, ancien
élève de Polytechnique, qui entrait à la
S.G.H.P. en 1937 en qualité de Chef des
Services Généraux à la Direction des
Ateliers de Courchelettes. En 1940, il
devenait l'adjoint de M. Rimbaut, puis en
1945 celui de M. Siguier. Lorsqu'à la mort
de M. F. Gilabert, M. J. Huré lui succéda à
la Direction Générale de la S.H.G.P., M.
Engrand lui fut directement rattaché
pour s'occuper particulièrement des
relations de la S.G.H.P. avec les autres
Sociétés de Raffinage. Sous-Directeur en
1952, M. Engrand était nommé Directeur
en 1954.

M. M. Engrand en conversation avec M. J. Huré, dont
il était l'un des plus proches collaborateurs.

Durant ces 10 dernières années, il assura
la représentation de la S.F. BP, principalement auprès de Naphtachimie, de la
Société de la Raffinerie de Strasbourg,
d'Alger et de la Société du Pipe-line SudEuropéen.
Ces années de longue collaboration
efficace auprès de la Direction Générale
de notre Société, alliée à une courtoisie
souriante et à des qualités intellectuelles
dans de nombreux domaines, y compris
dans celui des arts : peinture, cinéma,
nous font un devoir de saluer
particulièrement M. Engrand, et de lui
souhaiter une très heureuse retraite.

A U REVOIR

Ensuite, M. Paul Verdenne, un grand
ancien, puisque, entré en 1927, au
Service Comptabilité Industrielle, où il
devint Adjoint au Chef de Service.
Mme Jeanne Debon entrait à la S.G.H.P.
en 1943, en qualité d'employée comptable, au Service du Personnel, où elle
remplit ses fonctions à la satisfaction de
tous, jusqu'au moment venu de la
retraite.
M. P. Verdenne pose pour le photographe en
compagnie de MM. Siguier et Guillaumant

Nommé cadre en 1945, M. Verdenne
choisissait en 1946 la carrière commerciale en devenant représentant exclusif
sur la Région Parisienne, poste qu'il
occupa, jusqu'à ce jour, avec une grande
compétence.

Au nom de tous ses collègues, M. Soulez souhaite
une bonne retraite à Mme Debon.

Entrée à la S.G.H.P. la même année que
M. Verdenne, Mme Renée Le Bot peut
être considérée, elle aussi, comme une
des plus anciennes et fidèles employées
BP. Elle débuta comme sténo-dactylo au
Service Commercial Lubrifiants, puis en
1946, elle était nommée secrétaire au
Service
de
la
Documentation
Combustibles Liquides. En I960, elle était
affectée en qualité de secrétairetraductrice à la Direction de la
Distribution, où elle termina sa carrière.

M. Roger Deshayes qui depuis 1957, date
de son entrée à la S.F. BP, était employé
aux Services Généraux du Siège Social.
Ces nouveaux retraités étant bien connus
et estimés au Siège Social, nombreux
étaient leurs amis et collègues qui se
pressaient autour d'eux, pour leur témoigner leur amitié et leur souhaiter, coupe
de Champagne en main, et dans la plus
sympathique ambiance, une longue et
heureuse retraite.

M. R. Deshayes lève son verre en compagnie de
quelques-uns de ses camarades de travail
Mme R. Le Bot était très entourée par ses collègues

C'est bien volontiers, et très sincèrement,
que le Trait d'Union s'associe à ce vœu.

Le Centre d'Entretien de Périgueux en deuil : Décès de M. Léon Pudoyeux
Une nouvelle fois en moins d'un an, le
Centre d'entretien de Périgueux vient de

M. L. Pudoyeux

perdre un de ses membres en la
personne de M. Léon Pudoyeux. En effet,
en novembre 1963, nous apprenions avec
beaucoup de peine la mort de M.
Terrade. Nous n'aurions pas pensé que le
19 octobre 1964, M. Pudoyeux disparaîtrait à son tour.
C'est avec beaucoup de tristesse que
nous avons ressenti le décès de ce
dernier, entré à la S.G.H.P. le 18 mai
1937. Mobilisé pendant la guerre, il était
réintégré le 31 août 1947 comme
chauffeur de livraison au Dépôt de
Périgueux, puis, à la fermeture de cet

er

Etablissement le 1 mars 1953 - il
devenait aide-monteur au Centre
d'entretien de Périgueux. Tous ses amis,
et notamment ceux de l'ancienne Région
de Limoges, regrettent en lui le
réparateur avisé et l'homme aimable,
toujours soucieux de bien accueillir ceux
qui se présentaient au CE. Lors de ses
obsèques, nombreux étaient ses amis
venus non seulement de la Direction
Régionale de Bordeaux mais encore de la
Région avoisinante. Nous renouvelons à
Mme Pudoyeux l'expression de nos
regrets et de nos condoléances sincères

53

DUNKERQUE :
Tout le personnel
Dunkerque s'était
1964, pour la
d'ancienneté par
Directeur.

Importante remise de Médailles d'ancienneté BP,
et d e M é d a i l l e s d ' h o n n e u r d u T r a v a i l

de la raffinerie de
réuni le 7 octobre
remise d'insignes
M. de Montéty,

M. de Montéty remettant les médailles BP

Avant de procéder à cette remise, celui-ci
avait tenu à faire remarquer que cette
manifestation était une façon d'honorer
tous les travailleurs, dont les efforts
conjugués permettent aux centaines de
milliers de foyers de la région du Nord et
de l'Est d'être approvisionnés en confort,
en chaleur, en énergie.
La période que l'on vient de traverser a
été
particulièrement
riche
en
constructions et modifications de toutes
sortes, et M. de Montéty avait tenu à
signaler, service par service, la part que
chacun y avait prise, se réjouissant que
dans cette période fort active, le nombre
des accidents et la durée moyenne des
arrêts consécutifs à ces accidents avaient
fortement diminués. Il donna ensuite un
aperçu des travaux qui restaient à
entreprendre : troisième appontemenf,
stockages, nouvelles conduites, pour
permettre à la raffinerie de travailler plus
aisément pour satisfaire une demande
toujours accrue. M. de Montéty procéda

ensuite à la remise des décorations aux
personnes
suivantes
:
Médaille
d'ancienneté BP - 35 ans : MM. L. Barbet,
P. Williot, E. Dormard. Médaille d'ancienneté BP - 30 ans : MM. G. Dupont,
G. Depriester, A. Debée, A. Williart,
L. Dupuis. Médaille d'ancienneté BP - 25
ans : MM. G. Looten, V. Dupont. Médaille
d'ancienneté BP - 20 ans : MM.
C. Desmidt, E. Lemaire, G. Dentant,
A. Plancke, M. Demonchy, G. Annycke,
A. Blanckaert, L. Curveiller, J.-C. Danger,
L. Duflos, G. Kœnig, J. Vanneuville,
F. Vanpeene, R. Péru, M. Pruvost,
J. Aoustin, P. Gheeraert, G. Lecoester
L. Delesalle, M. Blanckaert, A. Becuwe,
A. Debernardi, A. Hars, A. Raeckelboom,
A. Receveur, P. Vandenbossche.

Il s'agit de : MM. C. Fortant, Demeester,
M. Veillon, G. Mecquinion, J. Hennebel,
P. Meuret, M. Barrier, J. Desmidt,
G. Panneckoucke, Mme H. Dumont,
M. J. Frémaux, Mme E. Loose, MM. J.
Declercq, R. Devos, D. Agneray, G. Beck,
M. Debernardi, G. Devos, R. Persine, A.
Williart, B. Decriem, J. Buniet, A. Carru, J.
Lambrecht, C. Looten, I. Ryckebusch,
R. Schwartz, L. Guiton, A. Caron,
Y. Pruvost, J. Andries, C. Pollefliet,
E. Pynte, M. Plancke, P. Brocart,
F. Decoster, L. Bacquet, R. Carbon,
M. Geneau, O. Mignotte, H. Pauwels,
C. Teiten, M. Anquez, R. Guezou, R. Leys,
J. Miserole, A. Bajemond, P. Baudry,
A. Becquet, G. Bénard, L. Bénard, J. Benoît, H. Blanckaert, V. Caron, R. Carru,
P. Cassiau, C. Descamps, A. Desheraud,
M. Deswelle, F. Devos, M. Dorlencourt,
M. Duquenoy, G. Duwel, A. Fauchoit,
C. Gervais, P. Gosse, H. Kieken, J. Le
caillez, R. Marquilly, P. Mercier, A. Mer
veillie, A. Racine, G. Rivet, R. Sim
pelaere, M. Vandenbossche, A. Vitse,
R. Panneckoucke, W. Boens, K. Ryckembusch, R. Turbot, Mme R. Capanaccia,
Mme M.-J. Cordier, Mme S. Deheegher,
Mme G. Flahaut, M. E. Zoonekindt.

Les décorés ont autour d'eux, camarades et
champagne...

M. de Montéty remis également les 3
médailles de 25 ans du Gouvernement à
MM. H. Legrand, F. Vandomme, P.
Devisch — qui étaient absents lors de la
remise de ces médailles dans les Mairies.
Comme les années précédentes, les 85
insignes BP de 10 ans ont été remis aux
intéressés par leur chef de service
respectif.

Une sympathique assemblée.

A DUNKERQUE COMME A LAVÉRA:
LES DONNEURS DE SANG A L'HONNEUR
En novembre 1964, en présence de M.
Gorin, représentant M. de Montéty,
Mme Bloome et M. David — délégués
régionaux du Centre de Transfusion
Sanguine, ont remis 28 «Diplômes
d'Argent» aux membres du personnel de
la raffinerie qui avaient répondu de
nombreuses fois à l'appel de ce Centre.
M. Gorin, en quelques mots, souligna
l'efficacité du Centre de Transfusion
Sanguine, qui possède à son actif le sauvetage de milliers de vies humaines,
chacun des donneurs présents pouvant
prétendre en avoir une part. Il les félicita
chaleureusement de leur collaboration,
en leur remettant leur diplôme, et
comme cela s'arrose, cette cérémonie se
clôtura par un apéritif très sympathique.
Ont reçu ce Diplôme d'Argent : MM.
Pierre Barras, Michel Barras, Docteur
Bergeron,
Henri
Depuydt,
Roger
Duhamel,

Robert Jonvel, Robert Kieken, Michel
Minnaert, Yvon Plumet, Richard, Rémy
Baillie, Pierre Brocart, Victor Calimet,
Michel Collewet, André Dieulot, Emile
Dorp, René Durieux, Marcel Lenoir, Pierre
Maeckereel, Michel Minet, Hippolyte
Moercant, Louis Mormentyn, James Morrow, René Tourneur, Yves Verryser,
Raymond Vanderschueren, Christian
Vigoureux, André Waeterloot.
* * *
En septembre eut lieu à Martigues une
très amicale manifestation, à l'occasion
de la remise de la Médaille d'Argent du
Mérite Civique à MM. Gaspard
Poudevigne et Paul Maitrerobert. M.
Poudevigne est Président-Fondateur de
l'U.D.V.S.M. ainsi que de la section locale
des D.B.S., fondateur du Club philatélique
martégal, administrateur de la Caisse
d'Epargne de Martigues et du

Syndicat d'Initiative, enfin membre pour
le canton de Martigues du Mérite
national français. M. Maitrerobert est
directeur de l'Hôpital de Martigues,
membre fondateur de l'U.D.V.S.M., viceprésident de la section martégale des
D.B.S., Président des internés et déportés
de Martigues.
Au cours de cette cérémonie, une courte
allocution a été prononcée par M. Basse,
vice-président de l'Union des Donneurs
de Sang. M. Marcel Bonnefoi, membre du
comité directeur de l'U.D.V.S., devait
ensuite remettre les médailles du Mérite
Civique aux deux récipiendaires. Un
apéritif d'honneur a clôturé cette
manifestation fort sympathique et empreinte de la plus grande cordialité. Le
Traitd'Union est heureux d'adresser aux
uns et aux autres ses très sincères
félicitations.
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BRIVE

:

M. C H O U LET PR END UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE
C'est le 30 septembre dernier que M.
Victor Choulet, Chef du dépôt de Brive, a
pris sa retraite.
La Direction Régionale de ClermontFerrand avait organisé à cette occasion
une réunion à laquelle participaient le
personnel du dépôt de Brive, l'Agent de
Vente local ainsi qu'une délégation venue
de Clermont-Ferrand.
M. Pujol, Directeur Régional, s'est
adressé en ces termes au nouveau
retraité : «J'ai, mon cher Choulet,
l'honneur et le plaisir, au nom de notre
Direction Générale, de vous adresser — à
l'occasion de votre départ — les
remerciements les plus vifs et les plus
sincères pour le concours précieux, actif
et dévoué, que vous avez bien voulu
consacrer à notre Société pendant dixsept années d'activité professionnelle.
J'ai, ensuite, la mission agréable, sinon

M. Choulet semble être satisfait de sa situation de
retraité.

redoutable, d'apporter — mol, qui n'ai eu
le temps de vous connaître et de vous
apprécier — le témoignage de satisfaction de vos Chefs que les circonstances
ou les modifications de structures ont
empêché d'être présents ici ce soir.
Il vous a été demandé, parfois, des
efforts particuliers; vous avez toujours
répondu présent à notre appel. Fidèle et
consciencieux, quelle que soit la masse
de travail à faire, vous n'êtes jamais parti
de votre bureau sans l'avoir épuisée et
souvent en sacrifiant une partie
importante de vos loisirs légitimes.
Je voudrais aussi souligner combien nos
chefs d'Etablissements de province ont le
sentiment d'isolement. Ce sentiment de
solitude a été votre lot, mais si vous
voulez bien laisser de côté ce sentiment
déprimant d'un certain abandon, vous
reconnaîtrez que vous avez pu savourer,
néanmoins, la réussite dans la
satisfaction du devoir accompli.
Je pense que la chaude sympathie dont
vous êtes entouré ce soir en atténuera
l'acuité. Ce que je vous souhaite, c'est
que vous trouviez, dans cette nouvelle
étape de votre vie, toutes les
satisfactions que vous désirez.
C'est le vœu que je formule du fond du
cœur et vous souhaite que votre santé
vous permette de profiter d'une longue
et heureuse retraite ».
Un cocktail a clôturé cette sympathique
réunion.

MARIGNANE : M. Brun, chef de la station AIR-BP,
et M. Mascart, délégué aviation France-Sud, partent en retraite
Une très nombreuse assistance était
présente, en octobre dernier, dans les

salons du restaurant Concorde, situé au
premier étage de l'aéroport de MarseilleMarignane, venue rendre hommage à
MM. Brun et Mascart, dont c'était le
départ en retraite.
En présence de M. Michaud, de ia Direction de la Distribution, de M. Faugère,
Directeur de la Division France-Est, de M.
Talmont, Directeur Régional à Marseille,
de M. Duffaure, Chef de la Division
Ventes Internationales, de M. Trancart,
Sous-Directeur de la Raffinerie de Lavéra,
M. Tayon, Chef du Service Aviation,
rappela le dévouement qui animait MM.
Brun et Mascart, leur conscience professionnelle, déplorant leur départ, mais se
réjouissant néanmoins de cette retraite
bien méritée, après une vie de travail au
service de la S.F. BP. Lui succédant, M.
Mazen, Directeur de l'aéroport, dit, à son
tour, ses regrets de voir partir deux
hommes de valeur qui, de plus, avaient
su attirer une sympathie unanime. M.
Brun, qu'il a particulièrement connu,
était rentré à la S.F. BP le 1er janvier 1933
et se trouvait être le doyen de l'aéroport.

Soulignant l'esprit de camaraderie et le
climat d'amitié créé par ces deux
hommes, M. Mazen s'associa à M. Tayon
pour déplorer leur départ et, au nom de
tout le personnel de l'aéroport, leur
souhaiter une heureuse et longue
retraite. Un souvenir étant remis à
chacun des retraités, un cocktail fût alors
servi dans les salons du restaurant
Concorde. Le Trait d'Union souhaite à
MM. Brun et Mascart la meilleure et la
plus longue des retraites.

PARIS:

M. Fillion, représentant et poète va
taquiner la Muse Retraite
C'est le 30 juin 1964 que M. Robert
Fillion, Représentant à la S.F. BP, a cessé
son activité. A cette occasion, la région
Paris Sud-Ouest avait tenu à organiser
une réception intime à laquelle
assistaient MM. Berthet, Directeur de la
Division de Paris, Civit, Sous-Directeur, et
Navellou, Chef de Région, entourés de
tous ceux ayant travaillé avec M. Fillion.
Ce dernier remercia par une courte
allocution MM. Berthet et Navellou de
leurs souhaits de longue et heureuse
retraite. Puis, s'adressant à tous ses
collègues, il déclara: « De tant de
souvenirs, celui dont votre amitié vient si
affectueusement de me gratifier sera le
plus doux comme le plus cher, et croyez
bien qu'il restera gravé dans ma mémoire
avec ce quatrain du cocktail-souvenir que
je vous dédie à tous. Le voici :
« Merci de tout mon cœur, car rien ne
/peut finir
Demain, toujours unis, la vie sera plus
/belle
Quand, me remémorant nos plus chers
/souvenirs
Je me reposerai sur votre balancelle ».

QUE TOUTES LES HEURES 1965 VOUS
SOIENT DOUCES !

M. Tayon entouré des deux nouveaux retraités.
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SOUVENIRS

DE

LA

C O L O NI E

DE

VACANCES :

T O U R N O I S . J O U T E S . FESTINS

Lamb ert ie a re vé cu un pa s sé g lor ie ux
Vous souvient-il, gardes, archers et
pages, des événements qui survinrent au
cours d'une journée de septembre, en
l'an de grâce 1964!
Cela se passait au château de Lambertie.

Le petit déjeuner était à peine terminé
lorsqu'il se fit un grand bruit : un cortège
se dirigeait vers le pont-levis. A sa tête
chevauchait un noble chevalier, vêtu
d'une cote de mailles et d'une armure
étincelante, coiffé d'un heaume; derrière
lui on reconnaissait un aide de camp et
un écuyer suivis de gardes, solides gaillards armés pour les rudes combats. Le
pont-levis fut rapidement franchi et la
petite troupe s'arrêta dans la cour d'honneur. Découvrant son visage, le chevalier
vous fit cette harangue : « Je suis Richard
Cœur de Lion, héritier de la Couronne, et
viens revendiquer le trône dont mon
frère s'est emparé. Il a lâchement profité
de ma captivité en Autriche pour commettre cette vilenie !»

La tour de guet

Au nom de Richard Cœur de Lion, dont
tous entendaient parler depuis si longtemps, la foule hurla d'enthousiasme en
criant : Vive Richard! Vive Richard!
Richard remercia de la main et demanda
le silence.
— Braves gens de Lambertie, ajouta-t-il,
merci de tout cœur pour votre accueil.

Dites-moi où se trouve mon frère Jeansans-Terre.
— Il est parti de bonne heure à la chasse
et doit rentrer bientôt, lui répondit un
troubadour.
Ces paroles étaient à peine prononcées
qu'on entendit un galop de cheval : Jeansans-Terre rentrait de la chasse. Il ne put
réprimer un mouvement de surprise en
apercevant son frère. Mais Richard
l'apostropha :
— Frère félon, tu paieras cher tes
forfaits! En signe de défi, il jeta son gant
au visage de Jean-sans-Terre.
Jean ayant relevé son gant, il fut décidé
que le tournoi aurait lieu l'après-midi. Le
tournoi fut précédé d'un défilé qui
comprenait Richard Cœur de Lion, ses
gardes, ses archers et ses pages, suivis de
Jean-sans-Terre avec ses partisans.

Richard, avec sa troupe, vient d'arriver sur la terrasse
du château.

Il y avait là les plus nobles et les plus vaillants seigneurs du royaume. La lice était
prête. A gauche de la tribune d'honneur
où la reine-mère et ses dames de
compagnie avaient pris place avec
Richard et Jean et les hauts dignitaires du
royaume, étaient massées les troupes de
Richard Cœur de Lion, alors qu'à droite
s'étaient réunies celles de Jean-sansTerre.
La journée était chaude. Il régnait une
atmosphère lourde, tant l'angoisse des
spectateurs était grande. Quel serait le
dénouement du duel qu'allaient livrer,
sans merci, les deux adversaires? Seul le
fou du roi, inconscient du drame,
continuait ses pitreries.
Tout à coup, sous les acclamations de
leurs partisans, les frères ennemis descendirent dans la lice et s'apprêtèrent à
combattre.
Le signal fut donné : les adversaires se
ruèrent l'un sur l'autre, se portant des
coups formidables, faisant preuve d'habileté et de courage; ils étaient l'un et
l'autre valeureux : l'issue demeurait
incertaine. Brusquement, la reine-mère
se leva et ordonna que le combat cessât.
Le litige, disait-elle, serait tranché au

cours d'épreuves pacifiques opposant les
partisans de ses deux fils. Richard et Jean
obéirent et vinrent s'asseoir pendant que
commençaient à se dérouler des jeux
d'adresse où les deux camps connurent
des fortunes diverses, l'un remportant
l'épreuve de lutte à cheval, l'autre le tir

Le frère félon à son retour de chasse

à l'arc. De nombreux concours donnèrent
lieu à des luttes mémorables, mais les
adversaires, se surpassant, n'arrivaient
pas à se départager. C'est alors que la
reine-mère eut le geste magnifique que
chacun souhaitait : elle demanda à ses
fils de se réconcilier, loyalement, ce qui
fut fait dans l'enthousiasme général.
Vous souvient-il de l'allégresse qui suivit
cette réconciliation?
La journée avait été chargée d'imprévus.
Elle avait apporté un parfum d'aventure
qui ne fut pas tout à fait oublié à
l'occasion du dîner, pris à la lueur des
chandelles, dans une salle ornée des
blasons de Richard et de Jean. Chacun
voulait prolonger la joie ressentie et
bavardait avec ses voisins des péripéties
des tournois. Pour que l'atmosphère fût
plus réelle encore, un troubadour de
talent vint interpréter de jolies chansons
à l'issue du repas.

Les troupes se dirigent vers la lice

Vous n'avez certainement pas oublié ces
heures où, tous ensemble, nous avons
vibré.
Les enfants qui étaient à la colonie de
vacances de Lambertie auront reconnu
les scènes auxquelles ils ont assisté. Mais
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tous les lecteurs qui n'y étaient pas se
sont probablement demandé si nous
avions joué les figurants d'un film à grand
spectacle... ou si nous avions été le jouet
d'une hallucination collective. Cette
journée fut, en réalité, l'illustration d'une
«grande activité», c'est-à-dire d'un grand
jeu auquel tous les enfants de la colonie
ont participé. Il s'agissait non d'un jeu
ordinaire comme nous en organisions
tous les jours, mais d'une récréation
comportant un thème : en l'occurence

chevalerie : ils pouvaient enfin s'identifier
à des personnages historiques, aux
prouesses fabuleuses. Lorsque les
enfants jouent en se déguisant, en
bâtissant un scénario, ils poursuivent
inconsciemment deux objectifs : l'envie
de s'évader de la réalité et d'accomplir
quelque prouesse qui corresponde au
besoin physique de se dépenser.

Les charmantes fées du jeu dramatique
" la Belle et la Bête ".

La cueillette du tilleul que chacun ramènera chez soi
pour continuer à respirer la bonne odeur des vacances

le Moyen Age et un épisode de la lutte
entre Richard Cœur de Lion et
Jean-sans-Terre.
Le château de Lambertie se prêtait
magnifiquement à une telle réalisation à
la préparation de laquelle les moniteurs
ont pris au moins autant de plaisir que les
enfants. C'était pour beaucoup d'entre
eux, la matérialisation du rêve qu'ils
avaient fait en lisant quelque roman de

Tous les poussins autour de leur monitrice

A regret, les enfants allèrent se coucher,
heureux, éblouis par des images insolites,
et bien sûr, un peu moins sages que
d'habitude.
Alain MABIRE
(moniteur)

De jeunes sportifs savourent leur victoire en football
sur la Banque de France.

Souvenir du "grand raid".

Dernière

Toutes les activités que nous proposons
aux enfants tendent vers ces mêmes
résultats. Je vous ai raconté celle qui
avait été la plus importante en septembre dernier, et j'espère qu'à en lire le
récit, les participants repenseront aux
moments heureux passés à Lambertie. Je
serais cependant impardonnable de ne
pas évoquer ce qui, ce soir-là fut le couronnement de la journée : un spectacle
«Son et Lumière», préparé avec les
moyens « d u bord» par les moniteurs.
On y entendit le récit des grands événements auxquels le château de
Lambertie fut mêlé, pendant que les
projecteurs donnaient tout leur relief aux
plus belles pierres de l'édifice.

minute : C O M M U N I Q U É S D E L ' A . C . B P

Les Membres de l'Automobile-Club BP et
l'ensemble du personnel de la S.F. BP
pouvant adhérer à notre Club par simple
bulletin d'engagement adressé à notre
Trésorier Général, M. Millot, sont
informés que le Rallye National I96S aura
lieu le samedi Ier mai, dans le Vaucluse.
Cette manifestation, qui revêtira la même
importance que le Rallye National inaugural ayant eu lieu dans le Morvan
(1964), doit regrouper tous les meilleurs
pilotes et navigateurs du Club.
Nous leur demandons, dès maintenant
de retenir cette date et de faire parvenir
leur inscription de principe dans les
meilleurs délais.

Pour recevoir le règlement de l'Epreuve
et connaître les conditions de participation, il leur suffira d'adresser cette
inscription soit à M. Wathelet, de la
Raffinerie de Lavéra, soit à M. Bougier, du
Siège Social.
Nous espérons, en 1965, réunir un plus
grand nombre encore de participants
qu'en 1964.

***

Nous avons le plaisir de vous annoncer
que les Sections Ile-de-France et NordOuest organiseront un rallye commun le

dimanche 23 mai avec des points de
départ différents.
Ce rallye aura un caractère à la fois
touristique et familial et comportera des
épreuves sportives pour les pilotes et
navigateurs chevronnés, mais également
des épreuves spéciales pour les novices.
Une place particulière sera réservée aux
jeunes ayant de ce fait leur part de responsabilité dans le classement de chaque
équipe.
Retenez donc, dès maintenant, cette date
et venez nombreux participer à cette
compétition très attractive.
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TOULOUSE : DEPART EN RETRAITE DE M. B ARNIER,

et Médaille du Travail à M. Rodier
Tous les départs en retraite ont quelque
chose de marquant, certains même sont
émouvants.
Le départ de M. Barnier est de ceux-là,
tant en ce 24 septembre dernier l'on
sentait vivante et sincère la sympathie de
tous pour ce nouveau retraité. M.
Magnoac, Directeur Régional, en
présence de M. Teulon, Chef du Département des Ventes et de M. Faugère, Directeur de la Division France-Est, retraça la
longue existence laborieuse de notre
Représentant de Narbonne, et se plût à
souligner ses grandes qualités professionnelles et humaines : « S'il est vrai,
comme le disait un grand écrivain, qu'il
est des lieux où souffle l'esprit, il est
également des instants où souffle
l'amitié. Tel est le sentiment qui préside à
la réunion d'aujourd'hui, tant, je crois,
cette profonde vertu a toujours éclairé
les rapports que vous avez eus avec vos
semblables et qui vous ont valu leur
estime et leur confiance.
Toutefois, ce sens inné de l'amitié et de la
fidélité qui sont les dominantes de votre
caractère masque à peine — pour les
rendre peut-être plus redoutables — une
conscience, une compétence et une
ardeur professionnelle à toute épreuve
aboutissant à une efficacité indiscutable.

M. Rodier va être décoré par M. Magnoac

Vous avez été, dans cette province narbonnaise, le Représentant actif et estimé
de notre Société et le travail inlassable et
productif que vous y avez réalisé jusqu'à
ces derniers jours permet, je crois, de
vous placer dans ce corps d'élite que
nous avons coutume d'appeler les grands
Représentants, parmi ceux qui ont su,
tant par leur personnalité que par leur
habileté, implanter notre Société sur le
terrain, la personnifier, en développer
l'audience, la faire peser sur le marché,
tout ceci au moment opportun ».

Le 13 novembre 1964, une réunion fort
sympathique avait lieu au dépôt de La
Garde, car M. Bruckert, Chef de dépôt,
était à l'honneur.
Autour de M. Talmont, Directeur
Régional, et du maître des lieux, s'étaient
réunis le personnel du dépôt de La
Garde, M. Antoine, Inspecteur-Vendeur à
Toulon, M. Aureille, Chef du Secrétariat
Général, ainsi que MM. Duval et Roux,
chargés des Etudes de Marché. Dans une
élégante allocution, M. Talmont retraçait
la longue carrière de M. Bruckert,
d'abord à la S.G.H.P., devenue la S.F. BP,
carrière faite toute de dévouement et
marquée par une grande conscience
professionnelle. M. Talmont félicitait M.
Bruckert pour toutes ses qualités et sa
fidélité à notre Société. M. Talmont était
particulièrement heureux de s'adresser à
M. Bruckert, car il le connaissait de
longue date et souligna qu'il avait
apprécié toutes ses qualités alors qu'il
était au B.C.C. à Paris.

M. Barnier reçoit un souvenir, en présence de MM.
Teulon, Faugère et Magnoac

Puis, M. Teulon exprima à son tour, au
nom de la Direction Générale, ses vœux
de longue et heureuse retraite. M.
Barnier, très ému, remercia en quelques
mots, avant de se voir offrir l'insigne
d'ancienneté concrétisant les 40 années
de collaboration, ainsi qu'un magnifique
cadeau-souvenir — poste transistor —
marque tangible de l'estime qui
l'entourait. Au cours de cette même
manifestation, notre Directeur Régional
avait également le plaisir de remettre à
notre Représentant de Mende, M.
Rodier, la Médaille du Travail des 25 ans.
Nous adressons à M. Barnier nos vœux
de longue et heureuse retraite, ainsi que
nos vives félicitations à M. Rodier.

M. B E A U P O I L est décoré
de la Méda ille d'Argent du Trava il
LEPUY:

Le 10 décembre 1964, avait lieu près du
Puy une réunion très amicale et sympathique à l'occasion de la remise du
diplôme et de la Médaille d'argent du
Travail à M. Louis Beaupoil, chauffeur à la
S.F. BP depuis vingt-sept années.
Plusieurs personnalités assistaient à cette
cérémonie, notamment MM. Pujol, Directeur Régional, Chareyron, adjoint,
Deleage, Inspecteur-Vendeur au Puy,
Thomas, chef de dépôt, ainsi que le personnel du dépôt du Puy. M. Pujol
prononça un discours élogieux et décora
M. Beaupoil de la Médaille d'argent du
Travail.
Un vin d'honneur et un dîner amical
succédèrent à cette sympathique
cérémonie.

:
M. BRUCKERT A 30 ANS DE BP
TOULON

Coupes pleines et bonne humeur...

C'est avec émotion que M. Bruckert
recevait de M. Talmont l'insigne des 30
ans de BP, ainsi que le chèque traditionnel.
Chacun félicita à son tour M. Bruckert et
la soirée se termina fort agréablement
autour d'un buffet très bien fourni. Nous
joignons nos félicitations à celles de ses
collègues.

Nous adressons à M. Beaupoil nos très
cordiales et chaleureuses félicitations.

M. Pujol décore M. Beaupoil
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LA VIE DE NOS SECTIONS
DUNKERQUE

Basket-Bal!
Chaque dimanche, quatre équipes masculines sont sur la brèche pour disputer
les championnats respectifs dans lesquels
elles sont engagées.
Les minimes en sont à leur première
année de compétition et tiennent une
place très honorable. Ils se sont même
payé le luxe de battre, dans la salle Omnisports, le leader par 44 points à 18. L'assiduité dont ils font preuve à
l'entraînement doit incontestablement
les améliorer. Les cadets, bien souvent
dominés athlétiquement, n'ont obtenu
que des défaites. Par la persévérance
qu'ils montrent chaque dimanche, ils
méritent néanmoins quelques éloges.
L'équipe « B » donne cette année toute
satisfaction. Elle est formée d'un amalgame d'anciens et de juniors. Les premiers mettent leur expérience à la disposition de l'énergie des seconds et le
tout forme un ensemble invaincu après
sept rencontres.
L'équipe « A », après un départ prometteur, marque le pas actuellement. La
série de six déplacements successifs lui
rend cette partie de championnat très
difficile à passer. Souhaitons que les
joueurs se ressaisissent pour terminer le
championnat. En coupe de France, cette
formation a passé les tours éliminatoires
et doit rencontrer Montataire en 64° de
finale.
Tennis de Table
Le championnat se déroule normalement
pour toutes les équipes de la section,
dont certaines ont obtenu de beaux
résultats :
Equipe A en promotion Excellence,
5 victoires - 2 défaites.
re
Equipe B en l division, 5 victoires 2 défaites.
Equipe C en 1ère division, 7 victoires 0 défaite.
ère
Equipe D en 1 division, 0 victoire 7 défaites.
Equipe E en 1ère division, 7 victoires 1 défaite.
Equipe F en 2ème division, 4 victoires 4 défaites.
Football
Les résultats actuels, prometteurs, autorisent à envisager l'avenir avec optimisme. Après avoir accédé au 5e Tour de
la Coupe de France (3 victoires consécutives, sur des adversaires de Division
supérieure), l'Equipe fanion espère une
fois encore récolter les fruits de son
travail opiniâtre, et peut être réussir l a
« montée» en promotion d'honneur. Par
ailleurs, l'attirance et la passion de la
balle ronde est toujours ressentie avec la
même force par les équipes de jeunes
qui, parallèlement à leurs aînés, glaneront à nouveau cette saison de flatteuses
et réconfortantes victoires. C'est, du

moins, ce qu'espèrent les dirigeants et
entraîneurs de la section, mettant tout
en œuvre pour la bonne réussite,
organisation et succès, des 7 équipes
qu'ils chaperonnent.
Hormis les Seniors A et B, qui donnent
actuellement entière satisfaction, deux
très jeunes formations brillent d'un vif
éclat, ce sont les pupilles et Minimes A,
qui, supérieurement «emmenés» par de
dévoués et compétents délégués, recueillent chaque week-end, et avec juste
raison, les chaleureuses et admiratives
félicitations de tous. Sauvegarder un
travail de huit années n'apparaît pas déjà
si facile. Monter encore plus haut restera
la devise des dirigeants de la section.
LAVERA

Volley-Ball
La saison 64/65, vu l'entrée de l'Entente
Sportive de Lavéra dans le Club Omnisports Martégal récemment créé, peut
être une très grande année. D'abord par
le nombre de compétitions disputées :
— 6 en F.F.V.B.
— 5 en UFOLEP.
— 2 en scolaires.
— 2 en corporatif inter-usines.
Et ensuite par les résultats escomptés.

Nos féminines, enfin, jouent mieux, mais
perdent encore.
Peut-être que l'an prochain...
Tennis
Le mois de septembre a vu la reprise de
l'entraînement sous la direction du Professeur Saingery assisté des éducateurs
bénévoles Bailleul, Briatte et Haon. En
dehors de la participation des meilleurs
éléments dans des tournois locaux, le
C.S.L. a organisé un tournoi d'automne
réservé aux jeunes et réunissant une
trentaine de participants. Le tournoi
interclub organisé par le C.S.L. a vu la
victoire de nos représentants sur huit
clubs engagés et le succès de la deuxième
équipe dans l'épreuve de consolation.
Il faut déplorer le départ du président
Grégoire muté au Siège. Il sera remplacé
par M. Priam. Cette transmission de
pouvoir a été joyeusement fêtée au cours
d'une réunion groupant les représentants
du Tennis Club BP et du T.C. de Naphtachimie, et concluant l'association de
ces deux clubs.
Basket-Ball
Résultats des équipes de MartiguesSports qui comprennent des membres :
BP
Equipe 1 - Championnat honneur.
5 victoires.
Coupe de France battue au second tour
par Monaco.
Equipe 2 - Réserve. 4 victoires - 1 défaite.
Enerminots

M. Bourquin et ses " poussins ", les cadets de
Martigues-Sports.

Pour l'instant tout se passe bien puisque
l'équipe I qui joue en excellence, compte
4 victoires pour 4 matches dont une victoire (3 sets à 0) sur La Seyne, champion
en exercice — goal average 12 pour — 1
contre.
L'équipe III, également invaincue, compte
4 victoires pour 4 matches. L'équipe II ne
pourra certainement pas rééditer son
exploit de l'an passé, c'est-à-dire glaner le
titre de champion de Pré-Excellence,
mais elle doit cependant terminer dans
les trois premiers. Nos cadets, de leur
côté, viennent de se signaler au tournoi
des jeunes de Marseille, ainsi qu'à
l'attention des sélectionneurs qui en ont
retenu trois pour représenter la Provence
à la coupe de France InterLigues :
Bernard Castellas, Jean - Pierre Grelet,
Gilbert Faurel.

Malgré toute leur fougue, nos jeunes
sportifs en herbe n'ont pas gagné la
Coupe des Jeunes.
Les séances d'éducation physique ont lieu
chaque jeudi et nous espérons que la
coupe Siguier reprendra le chemin de
Lavéra en 1965.
Equitation
La section Equitation, créée en
septembre 1964, compte maintenant 30
cavaliers BP. Ces 30 cavaliers se
distribuent de la façon suivante :
— 10 dames et postés (pratiquant les
mercredi et vendredi toute la journée).
— 8 jeunes et adolescents (pratiquant le
jeudi).
— 12 cavaliers pratiquant un samedi
matin sur deux et les mercredi et
vendredi soir de 19 à 20 h.
En deux mois d'exercice, nous avons
vendu 150 heures de cheval.
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Sur les 30 cavaliers, la moitié monte
régulièrement au rythme d'une fois par
semaine. Ces chiffres montrent que le
démarrage de cette section, compte tenu de
la saison, est très encourageant. Notre
section évolue dans le cadre du groupement
des cavaliers d'entreprises apparentés qui
met à notre disposition, en accord avec la
Fédération Française des Sports Equestres
du Midi, un instructeur chevronné en la
personne de M. Benedetti.
Le Club Hippique du Castillon nous loue ses
installations et ses chevaux aux heures
creuses, en semaine (mercredi - jeudi vendredi) et tous les samedis matin,
moyennant un prix horaire fort modique.
Ces facilités nous ont permis de nous
joindre aux cavaliers de diverses entreprises
— Astra - C.F.R. — Chantiers de Provence et
Pipe-Line — et d'avoir ainsi un instructeur
commun et rémunéré par l'ensemble des
sections. Nous avons fait notre entrée sur ce
domaine de Castillon le vendredi 11 septembre 1964 en organisant une agréable
soirée aux chandelles qui nous a permis de
faire connaissance des habitués et de M.
Arnaud, Président du Club Hippique. Nos
jeunes montent le jeudi après-midi avec
ceux de Naphtachimie et des autres
entreprises de la région sous le contrôle de
M. Briatte, responsable sportif de
Naphtachimie. Une monitrice les accompagne lors du voyage aller et retour en car
affrété par Naphta-Sport. Tous nos
membres sont assurés à titre personnel à la
Fédération Française d'Equitation et nous
venons de mettre tout récemment cinq
bombes de protection à la disposition des
débutants. En collaboration avec NaphtaSport et le Club Hippique de Castillon, nous
venons d'installer l'éclairage autour du
manège et dans les écuries, ce qui permet
de monter le soir après le travail. Une
première note d'information destinée au
recrutement de nouveaux cavaliers a été
diffusée en septembre dans toute la
Raffinerie et a suscité beaucoup d'intérêt
puisqu'elle nous a amené 10 nouveaux
membres en moins de 15 jours. Le 5
novembre, les cavaliers se sont réunis pour
officialiser la création de la section, nommer
un président, M. Gudin, un vice-président,
M. Payet, un secrétaire, M. Mistelli et une
trésorière, Mme Gudin. Un compte rendu
de cette réunion a été diffusé le 12
novembre à tous les membres. Nous
pensons continuer à évoluer dans le cadre
défini lors de la création, c'est-à-dire en
étroite collaboration avec les cavaliers des
autres entreprises, sous l'égide du
groupement des cavaliers d'entreprises créé
par M. Neyron de Saint-Julien et présidé
dans le Midi par M. Sarrazin. Le but de ce
groupement est de concentrer les efforts et
les cavaliers d'entreprises sur des
installations saines et valables de façon à
développer ce sport à l'échelon corporatif, à
détecter et à former les futurs espoirs de
l'Hippisme. Le 9 novembre, les directeurs et
responsables
sportifs
des
diverses
entreprises régionales - Astra - BP - C.F.R. Chantiers de Provence - Esso - Kuhlmann Lafarge -Naphtachimie et Pipe-Line - se sont
réunis pour envisager une collaboration
encore plus étroite. La Direction des Haras
et la Fédération Française nous encouragent
et sont prêtes à nous aider dans cette voie.

COURCHELETTES
Football
Engagée dans le Championnat du District
Minier du Douaisis — division d'honneur —
l'équipe du dépôt occupe actuellement la
4ème place sur 9 clubs engagés, avec un
match de retard.
Sans pour autant abandonner l'esprit de
compétition, les joueurs, pour qui le
handicap de l'âge se fait sentir, s'adonnent
de tout cœur à leur sport favori surtout
pour le plaisir de le pratiquer et de se
détendre.

Tennis de Table
L'entraînement des joueurs confié à M.
Agopoff commence à porter ses fruits,
surtout parmi les quelques nouveaux
adhérents. Six équipes masculines, dont
celle du dépôt de Vitry, et deux équipes
féminines disputent les championnats
corporatifs.

Tennis de Table
Délaissé quelque peu par les adultes, ce
sport attire principalement les jeunes
appelés à faire la relève.èmeLes deux équipes
officielles occupent la 4
place dans leur
groupe et ont l'espoir d'améliorer leur
classement d'ici la fin de la saison.
PARIS
Cyclisme
En cette fin d'année, la section cycliste a
déployé une grande activité. La plupart de
ses membres ont participé à des critériums
ou des courses régionales corporatives et se
sont toujours honorablement comportés.
Un entraînement plus intense doit laisser
espérer, l'année prochaine, l'obtention de
quelques premiers placés qui récompenseront ainsi le mérite et les efforts de
nos meilleurs coureurs. Le 22 novembre a
eu lieu à Rueil un cyclo-cross d'automne
comptant pour la coupe J. Berthet, mécène
du cyclisme parisien.
C'est finalement le jeune Grignon, de
Gennevilliers, qui a remporté pour la
première fois ce championnat BP auquel
participait une trentaine de concurrents,
tandis que Chavarot — encore un jeune —
remportait la seconde épreuve, la première
ayant été disputée en mars.

Rencontre de basket au stade de Rueil.

Culture Physique
Transférée à Courbevoie, cette section
semble reprendre un nouvel essor, et il faut
espérer que de nouveaux adhérents
viendront rejoindre le groupe de fidèles
culturistes, qui tous les lundis, essaient de
renforcer leur musculature... ou perdre
quelques kilos dans la salle moderne mise à
leur disposition.
.

Mme Desplat a bien la concentration
des champions

Il faut regretter la disparition de l'équipe du
dépôt de Paris-Nord, à qui nous souhaitons
de renaître très prochainement. Les
résultats sont dans l'ensemble satisfaisants,
avec une mention pour l'équipe de Vitry et
l'équipe féminine, qui n'ont remporté que
des victoires, et également pour celle du
Siège, dont les deux défaites sont
honorables.
Football
La section football promet cette année une
brillante carrière tant dans le championnat
corporatif que dans la coupe Kuhlmann.
Les deux équipes ont enfin trouvé un
équilibre qui leur permet d'envisager
l'avenir avec confiance, grâce à l'assiduité
des joueurs et au dévouement de leurs
dirigeants qui ont su créer un esprit
nouveau, facteur important de cette
réussite.
Volley-Ball
Les résultats de ce début d'année permettent d'envisager l'avenir avec confiance.
Dans le critérium du samedi, l'équipe
ème
première s'est qualifiée pour les 1/16 de
finale tandis qu'en challenge de Paris
l'équipe réserve, composée de nouveaux
éléments, obtenait un classement très
honorable.
Judo
Cette section opère depuis quelques
semaines dans une salle de Courbevoie
située à proximité du Siège, ce qui permettra probablement l'accroissement des
effectifs qui viendront rejoindre le noyau de
judokas toujours aussi fidèles.
BORDEAUX
Deux équipes sont engagées dans les
championnats de tennis de table :
La première, composée de Bûche et
Alcouffe, a disputé avec plus ou moins de
réussite différentes coupes et leur tenue
dans le championnat corporatif est très
satisfaisante.
L'équipe deuxième, avec Labadie et Lima, a
fait une entrée honorable dans le
championnat des 3e série.
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Pour la 1RE fois, UN TOURNOI INTER-DÉPARTEMENTS SIÈGE SOCIAL
Le succès de cette compétition originale,
organisée à titre expérimental, a incité
les responsables à la rendre traditionnelle, avec un règlement plus adapté qui
en renforcera l'intérêt. C'est l'équipe de
la Direction Industrielle qui, pour la
première année, inscrit son nom au
palmarès de cette épreuve omnisports
ouverte à tous les Départements du Siège
et des Ets de la Région Parisienne.

Le succès de nos raffineurs fût acquis
d'extrême justesse après une belle
défense des Ets de Gennevilliers, qui
s'inclinèrent au cours d'une finale très
disputée. M. Chenevier avait tenu à
remettre personnellement la Coupe qui
symbolisait cette victoire au capitaine de
l'équipe victorieuse, en présence de M.
Ventajou, toujours heureux d'applaudir
aux victoires de ses représentants.

COUPE SIGUIER :

DUNKERQUE VAINQUEUR DE LAVERA ET DE PARIS
L'épreuve 1964 a vu la victoire de
Dunkerque sur Lavéra et Paris, tandis que
le jeune Georges Veyret, de Lavéra,
réalisait le meilleur temps individuel. Plus
de 400 enfants,chiffre record, participè

rent à cette compétition qui semble jouir
d'un succès égal auprès de nos jeunes
sportifs et qui leur donne l'occasion d'une
agréable et sportive confrontation.

Le jury et les moniteurs en place pour arbitrer la
rencontre

Encore un dernier bond et. c'est la victoire ou la chute

TRADITIONNELLE
RENCONTRE DES
VÉTÉRANS AU STADE BP
DE RUEIL

Comme chaque année, nous avons
accueilli début octobre l'équipe des
vétérans du tennis pour une rencontre
devenue traditionnelle.
Les cracks Cochet et Féret étaient comme
d'habitude fidèles au rendez-vous. Seul
Borotra, parti en Asie, manquait à l'appel.
Le résultat de cette confrontation n'a
qu'une importance relative par rapport
au plaisir que les participants ont de se
retrouver au cours d'une journée de
saine détente et de bonne humeur : c'est
d'ailleurs le but de cette réunion et ce
n'est pas M. Huré, tête de file des
vétérans BP, qui nous contredira.

A.C. BP : DANS L A NUIT DU 23 AU 24 OCTOBRE 1964

39

concurrents

Nombreux sont les concurrents qui
conserveront longtemps le souvenir de ce
rallye nocturne, organisé par la section
Ile-de-France de l'Automobile-Club BP. Ce
souvenir sera fait de difficultés de
navigation, de boue et de froid, mais
aussi d'excellente organisation et de très
bonne ambiance.
Il s'agissait d'une épreuve de navigation
et de régularité, d'un genre nouveau et
particulièrement apprécié. Il fallait,
partant du stade de Rueil de minute en
minute, à partir de 20 h 45, rejoindre
Pontoise, après avoir parcouru environ
270 km de routes, plutôt étroites que
larges, et de chemins tortueux et boueux,
oh combien !
Les 5 étapes proposées aux 39
concurrents leur étaient données dès le
départ par une série de dessins
mystérieux : c'était en fait le contour du
chemin à parcourir, sans indication de
noms bien entendu, et à une échelle très
fantaisiste. Somme toute, ce qu'il fallait
pour «semer» les concurrents dans cette
campagne du Vexin, que les membres de
l'A.C. BP devraient bien connaître
pourtant...
Mais
empressons-nous
d'ajouter que toutes les difficultés
rencontrées furent passionnantes à
surmonter.
Au milieu de la nuit, une agréable récompense attendait pilotes et navigateurs :
les organisateurs avaient prévu une
sensationnelle
soupe
à
l'oignon
bouillante, dans une auberge de Berville,

ont:

disputé

Se

Rallye

au contrôle de fin de 4ème étape, où une
neutralisation avait été prévue.
Les arrivées à Pontoise des 23
concurrents classés, s'échelonnèrent de 4
h 35 à 6 h 55 du matin, c'est-à-dire avec,
en général, beaucoup de retard sur
l'horaire prévu. Cela n'empêcha pas tous
ces sportifs convaincus de se retrouver à
midi au stade de Rueil, pour connaître le
palmarès de l'épreuve et commenter
abondamment les joies et déconvenues
de la nuit passée

du Vexin

Puis ce fut autour d’un apéritif
d’honneur,
dans
une
ambiance
extrêmement amicale et détendue, que
s'acheva ce sympathique Rallye de nuit.
Le Comité d'Organisation des Rallyes de
la Section Ile-de-France tient à adresser
ses très sincères remerciements aux
concurrents et commissaires qui, par leur
participation et leur aide, lui témoignent
ainsi leur intérêt pour les manifestations
qu'il organise.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

Classement

Equipages

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

EL DIB - DAMEZ - ENDERLIN...............
CHARLET - Mme CHARLET...................
PRADEL - SIMON ............................
AUFOUR - ROLLAND........................
BERNOT - M. et Mme MESSERVY............
A. PERETTO - DELAHAYE - PERETTO ...
LE GOUIL - DE KERMADEC - CAMUS.......
HALARY - NOUGARO - CORNUDET ........
GONIN - ROUSSEAU - FAVRE ...............
DINGREVILLE - MAS .........................
SAGE - MANHES - LANDAIS.................
BIASINI - PHILTON - GRÉGOIRE.............
GUY - DEMERVILLE - QUENARDEL..........
CHATAIN - DE NORAY......................
BOUGIER - ALMES - SEMPÉ .................
PUDDU - TRIOULAIRE DE LA MORANDAIS
PELARD - LAUSSON - CLÉMENT ............
VERDE - KARST - Mlle WEINHART..........
RUDOWSKI - DAUVILLIERS - COGNACQ
MONNIE - BERRUBE - Mlle DELARUELLE
DE FALLOIS - TAYON - THOMAS .........
AGRICOLE - ROSENTHAL - MARBOUTIN .
CARRÉ - Mlle MARTIN.......................

Nombre de
points de
pénalisation
484
588
1343
434
472
699
717
764
834
865
870
932
978
980
1 018
1112
1 319
1 586
1 812
1 836
1 892
2210
2 520

Totalité parcours
retard en
minutes
79
75
90
124
96
137
132
98
163
136
152
157
133
184
170
111
177
1 10
148
140
126
182
148
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La dernière réunion du Comité Central des Suggestions a eu lieu le 23 novembre dernier.
Les représentants du personnel ont été : M. Godefroy pour la région de Lille et M. Vouin du dépôt du Mans.
Depuis la dernière réunion, le Comité avait reçu 37 suggestions dont la répartition était la suivante:

DUNKERQUE ......................................................
LAVERA ...............................................................
GENNEVILLIERS..................................................
S.S.R.P ..................................................................
SIÈGE SOCIAL ....................................................
...............................................................................

8
11
1
1
1

ROUEN…………………………………………….………4
NANTES…………………………………………………...6
ORLEANS…………………………………………………2
NANCY…………………………………………………….1
PARIS-NORD-EST……………………………………….1
PARIS-SUD-OUEST……………………………………..1

Sur ce total, 23 suggestions ont été récompensées par des primes ou cadeaux et 1 a reçu des félicitations.

DUNKERQUE
• • M. DUMONT — Amélioration dans l'emploi des enrayeurs pour remise wagons sur rails (réf. 455 3700).
•
•

M. BODO — Aménagement facilitant le passage à vapeur d'équipement au Dépt n° 2 (réf. 457 3702).
M. BODO — Montage d'une passerelle avec garde-corps démontable pour les arrêts d'entretien sur la vanne
distributrice au déparaffinage (réf. 458 3703).
• • M. DECROCK — Récupération des outres défectueuses (réf. 460 3705).
• M. DECRIEM — Piquage sur arrivée de fuel au brûleur et montage d'une vanne de vidange (Topping 4) (réf. 462 3707).

L AVÉRA
• M. JARRE — Dispositif permettant de simplifier les travaux de manutention sur les tours à terre (réf. 818 3672).
• • M. CIAMPINI — Modification du système « Resset » (réf. 8193676).
• M. BARLETTA — Barrière de protection aux 2 parkings côté Sud du bâtiment administratif (réf. 820 3677).
•
•
•
•
•

M. DARBES — Pose d'un clapet by-passable sur G.1 (réf. 821 3680).
M. AILHAUD — Amélioration du dispositif inscripteur sur enregistreur de température (réf. 813 3693).
M. AILHAUD — Modification détecteur d'eau dans le brut (réf. 811 3691).
M. AILHAUD — Modification de la distribution électrique sur analyseur d'oxygène (réf. 814 3694).
M. LOZAC'H — Barrière de protection (réf. 822 3695).

REGIONS
• • M. MELIN — Carburant pour élévateurs et locotracteurs (réf. 3 681).
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AU

FIL

N A I S SA N C E S
SIÈGE SOCIAL
Guillaume Faucon, 12-8-1964.
Yves Delahaye, 10-9-1964.
Valérie Dufaure, 12-9-1964.
Natalie Naigeon, 14-9-1964.
Luc Epaulard, 27-10-1964.
Thierry Mourrain, 1-11-1964.
Sylvie Beyssac, 23-11-1964.
Christophe Viroulaud, 18-9-1964.
Paul Tchikladze, 24-9-1964.
Eric Robert-Peillard, 1-10-1964.
USINE DE GENNEVILLIERS
Jean-Jacques Bloquet, 18-9-1964.
Olivier Hennequin, 27-9-1964.
Philippe Servas, 30-9-1964.
Eric Ramage, 31-10-1964.
Alain Gasnot, 20-10-1964.
Pascal Leroux, 25-1 1-1964.
DIVISION DE PARIS
Franck Parisis, 7-7-1964.
Véronique Bouleau, 21-8-1964.
Jean-François Prod'Homme, 6-11-64.
DEPOT DE PARIS-NORD
Patrick Perreau, 21-8-1964.
Thierry Viot, 23-9-1964.
DEPOT DE VITRY
Corinne Levavaseur, 20-10-1964.
DIVISION FRANCE-OUEST
Thierry Beaudoin, 13-9-1964.
Thierry Lechevalier, 25-8-1964.
Jean-Baptiste Dujardin, 7-9-1964.
Bruno Delbende, 16-10-1964.
Isabelle Anfray, 29-10-1964.
Maurice Davier, 28-10-1964.
Joël Charpentier, 5-1 1-1964.
Philippe Carre, 23-9-1964.
Eric de Lavenne, 28-9-1964.
Isabelle Desmars, 12-11-1964.
Frédéric Lemercier, 14-11-1964.
Rémi Pageau, 16-10-1964.
Laurence Cariou, 4-10-1964.
Pierre Sanchez, 10-11-1964.
Valérie Besnard, 23-11-1964.
Isabelle Roux, 2-11-1964.
Gérard et Laurence Fenski, 9-11-64.
Sylvère Héquet, 21-1 1-1964.
Catherine Deplanque, 11-11-1964.

DE

LA

VIE

Fatima Kaabèche, 14-9-1964.
Christophe Blanc, 14-9-1964.
Jean-François Goume, 4-10-1964.
Jean-Michel Gas, 16-10-1964.
Saïd Boumezzou, 9-10-1964.
Véronique Sicard, 3-10-1964.
Hervé Giraud, 14-1 1-1964.
Thierry Dahman, 21-11-1964
Pascal Ruggiu, 19-1 1-1964.
Alain Diamantara, 31-7-1964.
S.M. BP

Catherine Olichet, 25-8-1964.
Philippe Le Berre, 20-8-1964.
Bertrand Boceno, 26-8-1964.
Roselyne Charuan, 10-9-1964.
Sylvaine Rouxel, 29-9-1964.
Bruno Terrien, 5-10-1964.
Philippe Horel, 18-10-1964.
Philippe Mace, 27-10-1964.
Marion Saldo, 27-10-1964.
Michel Ugarte, 26-1 1-1964.
Pascal Allanic, 24-1 1-9164.

DE

LA

S.F. BP

D É CÈ S
SIÈGE SOCIAL
M. Albert Imbert, 18-10-1964.
Mlle M.-Thérèse Masson, 11-10-1964.
DIVISION FRANCE-OUEST
M. Léon Puydoyeux, 19-10-1964.
M. Marcel Château, 19-10-1964.
M. Jackie Leroy, 24-12-1964.

LAVÉRA
M. François Laux, 4-1 1-1964.
M. Emile Fauquet, 4-1 1-1964.
M. Jean Luciani, 18-11-1964.
Nous assurons les familles des
disparus de la vive sympathie avec
laquelle le personnel de la S.F. BP
prend part à leur peine.

Denis Pelard, 4-10-1964.
Toutes nos
parents.

félicitations

aux

heureux

LES ANCI EN S
NOUVEAUX RETRAITÉS

MARIAG ES
SIÈGE SOCIAL

M. Bernard Forest,30-5-1964.
Mlle Nicole Chefgros,
devient Mme Pouillon, 1-8-1964.
Mlle Libertad Montés,
devient Mme Carel, 29-8-1964.
Mlle Simiane Barbier,
devient Mme Buchy, 3-10-1964.
AIR BP

M. Alfred Chayrou,
Bâle-Mulhouse, 18-9-1964.
M. Michel Ducamp, Le Bourget,
10-10-1964.
M. Jean Larralde, Biarritz, 25-7-1964.
DÉPÔT DE VITRY

RAFFINERIE DE DUNKERQUE
M. Robert Barbe,
24, rue de la Liberté, Petite-Synthe
(Nord).
M. Emile Biesbrouck,
276, boulevard de la République,
Rosendael (Nord).
M. Jean Schmidt,
23, rue de Courchelettes,
Saint-Pol-sur-Mer (Nord).
RAFFINERIE DE LAVÉRA
M. Jules Borgiallo,
Avenue de l'Oliveraie, Martigues
(Bouches-du-Rhône).
M. Antoine Garcia,
Chemin des 2 Portes, Martigues
(Bouches-du-Rhône).
M. Louis Pesseguier,
1, traverse du Gaz,
2, Martigues (Bouches-du-Rhône).
M. Jean Rouvier,
N° 1 1 H.L.M.,
Quartier du Grès, Martigues
(Bouches-du-Rhône).
DIVISION DE PARIS
M. Paul Verdenne,
40, allée Pierre-Simon, Clichy-sous-Bois,
(Seine-et-Oise).

DUNKERQUE

DIRECTION
RÉGIONALE
BORDEAUX
M. Maurice Dècle,
6, rempart du Midi, Angoulême
(Charente).
M. Jean-Paul Terren,
29, rue du Maréchal-Maunoury,
Cauderan (Gironde).

DUNKERQUE
Françoise Bacquet, 17-6-1964.
Karine Mary, 9-8-1964.
Maryvonne Andries, 28-9-1964.
Laurent Druel, 2-9-1964.
Stéphane Odul, 10-9-1964.
Philippe Debevre, 14-9-1964.
Philippe Vanbesien, 26-9-1964.
Florence Depuydt, 23-9-1964.
Philippe Depriester, 23-9-1964.
Philippe Milliot, 7-9-1964.
Hervé Toulouse, 17-9-1964.
Pascal Poublanc, 22-10-1964.
Martine Denolf, 5-10-1964.
Aline Mallet, 5-10-1964.
Lydie Descamps, 7-10-1964.
Olivier François, 23-10-1964.
Didier Devin, 27-10-1964.
Thierry Garcette, 13-11-1964.
Catherine Thomas, 4-11-1964.
Béatrice Boulogne, 5-1 1-1964.
Didier Verscheure, 10-11-1964.
Martine Simpelaere, 10-11-1964.
Yvon Coeuignart, 13-11-1964.
LAVÉRA
Gilles Sorrentino, 4-8-1964.
Gaëlle Cosquer, 14-9-1964.
Véronique Subi, 17-9-1964.
Véronique Flandin, 10-9-1964.

M. Alphonse Barbey, 29-8-1964.
DIVISION FRANCE-EST

Mlle Josiane Mecquinion,
devient Mme Fournier, 1-9-1964. Mlle
Evelyne Féderhpil,
devient Mme Hazebaert, 3-10-64.
Mlle Michèle Hennebel,
devient Mme Hars, 24-10-1964.
LAVÉRA

Mlle Jeanine Pascua,
devient Mme Bourgeois, 12-9-64.
M. Vincent Reynier, 5-9-1964.
M. Roger Lagathu, 29-8-1964.
M. Roger Mendez, 3-10-1964.
M. Jacques Segala, 10-10-1964.
M. François Aviles, 30-9-1964.
S.M. BP

M. Michel Peyou, 21-10-1964.
M. Michel Fortier, 17-10-1964.
M. Roger Lucas, 14-1 1-1964.
S.S.R.P.

M. Bertrand de Paillerets, 24-10-64.
Mlle Nicole Dubois,
devient Mme Alain Biagi, 19-12-64.

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux
mariés.

Péronne

GÉRANT DE STATION
M. Marcel Alberganti,
Les Balmes de Voreppe, Voreppe (Isère).

Mlle Bernadette Hettinger,
devient Mme Jung, 5-9-1964.
Mme Pierrette Farade,
devient Mme Coutsouras, 3-7-1964.

DIVISION FRANCE-OUEST

DÉPÔT DE METZ
M. François Renouard,
2, rue de Tramway, Longeville-les-Metz
(Meurthe-et-Moselle).

DÉPÔT DE PÉRONNE
M. Marcel Leblanc,
53 bis, route de Paris,
(Somme).

AIR BP
Edilbert Papin, 15-6-1964.
Maurice Gasser, 23-10-1964.

DE GENNEVILLIERS

DÉPÔT DE NOMEXY
M. Henri Malthierry,
I.S.A.I., Rue de la Résistance,
Chatel-sur-Moselle (Vosges).

DEPOT DE SILLERY
M. Marcel Boyard,
6, rue Joliot - Curie, Talant (Côte d'Or).

M. Christian Balin, 5-9-1964.
Mlle Renée Thomas,
devient Mme Sala, 5-9-1964.

DÉPÔT DE PARIS-NORD
M. Emile Jaslin,
8, rue Théophile-Leducq, Pantin (Seine).
M. Eugène Leblanc,
14, rue Girard, Montreuil-sous-Bois
(Seine).

DÉPÔT DE COURCHELETTES
M. Louis Corbehem,
218, Grande-Rue,
Ecourt-Saint-Quentin (Pas-de-Calais).
M. Marcel Lelong,
13, rue du Pont, Brébières
(Pas-de-Calais).
M. Henri Reseman,
44, boulevard Paul-Hayez,
Douai, (Nord).

SIÈGE SOCIAL
Mme Jeanne Debon,
e
34, rue Levert, Paris-20
M. Marcel Engrand,
e
(2, square de l'Alboni, Paris-16 .
Mme Renée Le Bot,
e
17, rue Saint-Didier, Paris-16 .

DIVISION FRANCE-EST
Béatrice Brugère, 14-10-1964.
Véronique Depoilly, 2-10-1964.
Isabelle Lecomte, 28-10-1964.
Sylviane Chapuis, I 1-9-1964.
Catherine Rampon, 6-10-1964.
Odile Lakanal, 26-10-1964.
Florence Nacquin, 20-10-1964.
Sylvie Albertas, 7-1 1-1964.

USINE

AIR-BP
M. Marcel Brun,
Villa « Clos Huguette», Route de
l'Aviation, Marignane (B.-du-R.).
M. Gilbert Mascart,
Hôtel «Eden»,
156, Promenade de la Corniche,
Marseille (B.-du-R.).
DEPOT D'ANTIBES
M. Joseph Mammoliti
7 rue Brûlée, Antibes (A.-M.).

DUNKERQUE
M. Charles Garein, 20-11-1964.

S.S.R.P.

RÉGION DE TOULOUSE
M. Alexandre Barnier,
58, rue Paul - Louis - Courier, Narbonne
(Aude).

RET RAIT ÉS D ÉC ÉD ÉS

DE

DÉPÔT DE FLOIRAC
M. Abel Laffitte,
15, rue de la Justice, Cenon (Gironde).
DÉPÔT DE BRIVE
M. Victor Choulet,
Rue Frontignac –
Saint - Sulpice -Laurière (Haute-Vienne).
ÉTS DE GENNEVILLIERS
M. Charles Chevalier,
2, rue du Puits-Guyon, Gennevilliers
(Seine).
M. Jean Lermitte,
4, rue Berne, Saint-Denis (Seine).
M. Oscar Tirache, 20, rue de Quétigny,
Epinay-sur-Seine (Seine).

RAFFINERIE DE LAVÉRA
M. Emile Fauquet, le 4-1 1-1964.
M. Marius Olive, le 10-10-1964.
RAFFINERIE DE DUNKERQUE
M. Pierre Melanson, le 29-10-1964.
M. Frédéric Turner, le 3-1 1-1964.
DIRECTION RÉGIONALE DE
CLERMONT-FERRAND
M. François Boutroux, le 27-9-1964.
M. Pierre Tissier, le 10-11-1964.
DÉPÔT DE COURCHELETTES
M. Léon Ledru, le 20-11-1964.
M. Théodore Lesage, le 21-1 1-1964.
Mme Vve Germaine Rincheval,
le 20-12-1964.
DÉPÔT DE SAINT-OUEN
M. Gustave Closset, le 12-11-1964.
ÉTS DE GENNEVILLIERS
M. François L'Henoret, le 26-11-1964.
Nous assurons les familles des
disparus de la vive sympathie avec
laquelle le personnel de la S.F. BP
prend part à leur peine.

63

64

Vous distillez cet air d'éternité où
je respire l'air de mes pères
Masques au visage sans masque
dépouillé de toute fossette
comme de toute ride.

MASQUES
ouest africains

A LA RECHERCHE DES MASQUES AFRICAINS

MASQUE D'OR
BAOULE.

Au début des «années folles» du premier quart de ce siècle, Picasso,
Derain et Vlaminck avaient découvert «l'art nègre». En fait ce n'était
pas une découverte, mais simplement la vulgarisation de
l'importante partie d'une science bien connue : l'ethnologie.
Dans cette révélation de la sculpture africaine (en dehors des
statues) la branche qui avait retenu l'attention de l'élite artistique
européenne était celle des masques, qui ont apporté par leur puissance une révolution dans l'expression des peintres des années 20. A
cette époque le monde blanc prenait conscience que deux autres
mondes, le jaune et le noir, possédaient aussi des arts originaux et
séculaires. Le monde jaune avait utilisé des matières résistantes
telles que la pierre, le jade, l'ivoire, la porcelaine et il était facile de
remonter le cours des ans. Pour le monde noir qui n'avait à peu près
travaillé que le bois (matériau peu résistant aux agents destructeurs)
il était difficile de trouver des pièces très anciennes. Quoi qu'il en
soit l'art africain a fasciné les européens par la puissance de ses
émotions et la sûreté de ses expressions formelles. Si les statues ont
un aspect statique, le masque lui a un aspect dynamique, n'est-il pas
taillé dans ce but? Il est toujours associé à un costume qui enveloppe
le porteur de la tête aux pieds. Ce costume n'est pas seulement
destiné à le cacher mais plutôt à donner à l'ensemble un aspect
impressionnant.
Ainsi dans le masque Nimba des Bagas si ce costume n'existait pas
on verrait qu'il est juché sur les épaules d'un homme ; dans les mas
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ques de la frontière Guinéo-lvoirienne (Tomas, Dans) où le masque grandit
au cours de la danse le costume empêche de voir le subterfuge du danseur
l'élevant de plus en plus haut au-dessus de sa tête.
IMPORTANCE SPIRITUELLE DU MASQUE
Le masque a toujours une fonction bien précise : prémunir contre la maladie
ou la famine, arrêter les esprits malfaisants, appeler ou entretenir la
fécondité, conférer des forces secrètes, vaincre un ennemi, etc.
Le masque étant un être à part et ayant des pouvoirs surnaturels tire son
origine de formes intégrant à la vie, non seulement l'homme, mais aussi les
animaux.
Les « Tanas » (animaux totems) de la tribu ou du groupe ethnique
participent à sa substance. On rencontre ainsi des masques zoo-morphes
chez les Nalous : ce sont un mélange de crocodile, d'homme et d'antilope.
Chez les Sénoufos, le masque « cracheur de feu » emprunte certains de ses
détails au phacochère, au crocodile et au calao. Il existe aussi des masques
ne représentant qu'un seul animal stylisé : antilope, phacochère, éléphant,
en Haute Volta par exemple. Ce pays a d'ailleurs fait figurer ceux-ci il y a
quelques années déjà, sur des séries de timbres postes très réussis. Cela
n'exclut pas les masques anthropomorphes notamment ceux du pays Baoulé
en Côte d'Ivoire, ceux du pays Toma en Guinée, celui de la ieune fille en pays
Dogon. Enfin ce qui est rare en Afrique, car l'africain est par nature un
figuratif (même s'il interprète les formes), on trouve des masques à
signification ésotérique chez les Dogons par exemple, la « maison à étages »
représentant l'univers selon la notion Dogon. Le « Kanaga » que portait le
drapeau de l'ancienne fédération du Mali et dans lequel le professeur
Griaule spécialiste de la civilisation Habé voyait le symbole de l'équilibre
entre le ciel et la terre, la représentation de l'ordre sacré dans l'univers.
Les sculpteurs de masques en simplifiant les détails ont toujours gardé les
traits renfermant une importance spirituelle. Les autres disparaissent ce qui
fait acquérir à l'œuvre un haut degré de concentration. Ce que l'artiste
cherche ce n'est pas une simplification car on trouve certains masques qui
sont une copie servile de la nature, mais au contraire une épuration des
formes qui leur donne un aspect humain n'ayant qu'un rapport lointain avec
l'apparence charnelle. Il faut aussi se pénétrer de l'idée que le dieu ou
l'ancêtre représenté absorbe la personnalité du porteur. Chez certains
peuples son identité est gardée secrète, mais chez d'autres elle est
parfaitement connue. C'est l'esprit du dieu ou de l'ancêtre qui s'intègre dans
l'individu. L'africain porteur de masque arrive plongé dans une certaine
ambiance à changer complètement sa personnalité. Au bout d'un certain
temps il sombre dans l'extase et parle d'une voix qui n'est plus la sienne.
Mais ces conceptions philosophiques éloignent de l'étude formelle des
masques de l'Afrique de l'Ouest pour les états du secteur géographique
contrôlé par la société des Pétroles BP d'Afrique Occidentale.
LES DIFFÉRENTS TYPES DE MASQUES
Le masque est un des signes concrets des religions fétichistes ; l'Islam
prohibant la représentation des formes humaines et animales, on ne trouve
plus aucun masque en Mauritanie, au Nord du Sénégal et du Mali où la
pénétration de cette religion a été profonde. Cependant, dans certaines
peintures rupestres du Sahara, on rencontre des danseurs masqués mais ces
peintures sont de beaucoup antérieures à l'Hégire.
Il faut donc revenir vers les savanes et la forêt pour retrouver les fétiches et
les masques. Ils se concentrent presque tous dans la zone climatique
équatoriale qui ne coïncide pas et de loin avec l'équateur géographique
puisqu'elle remonte jusqu'en Casamance au Sud du Sénégal. Mais les
masques casamançais sont d'un effet artistique discutable et de plus en
roseau, ce qui n'est pas un facteur favorable à leur conservation.
MASQUES NIMBA, BANDA ET YANGBAI
Par contre en Guinée les populations de la Côte (Bagas et Nalous) vivent
dans leurs villages semi-lacustres très près des forces de la nature. Les
masques les plus caractéristiques de ces régions sont les masques Nimbas
représentant la déesse de la fécondité. Ils sont constitués par un buste de
femme porté sur les épaules robustes d'un danseur, car ils pèsent de 70 à
100 kg. Ils sortent en grande pompe des marécages pour venir assurer le
village de la prospérité.
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Le masque Banda porté horizontalement par un homme vêtu de
fibres de raphia parcourt les localités, terrifiant, grâce à ses deux
mètres de long et à son apparence de crocodile, d'antilope et
d'homme, les femmes et les enfants.
En Haute Guinée les esprits tutélaires sont tous représentés par des
masques : démons sur échasses, hommes abondamment pourvu de
barbe et de moustache, femmes aux traits gracieux. Ils participent à
des pantomines.
Par contre le Yangbai à traits à peine esquissés préside aux cérémonies d'initiation. On dévoile le secret de son existence aux seuls
adolescents qui passent plusieurs mois dans la forêt sacrée. Il fait
quelquefois irruption dans le village où les femmes et les non initiés
doivent obligatoirement disparaître dans les cases sous peine
d'attirer sur leur personne la mort dans des délais plus ou moins
brefs.
M AS QUES D E CAL A OS E T M AS QUES G OL I
Ces masques de forêt se retrouvent sur le versant Ivoirien du massif
du mont Nimba. Certains chez les Dans sont d'une grande douceur
avec des méplats mongols alors que les masques Yacoubas et Wobes
entretiennent une terreur sacrée par leurs traits rudes. Dans cette
région, les défenses du phacochère se mêlent aux formes humaines;
des protubérances et des crêtes rendent encore ces œuvres plus
horribles. Chez certains le fer blanc simule des dents, et les barbes
sont souvent faites d'une rangée de cartouches, ornement qui séduit
les autochtones car ces cartouches sont un signe de la puissance du
masque (les Grecs ne représentaient-ils pas Zeus tenant la foudre
dans sa main ?). Pour compléter cet aspect on y ajoute des
clochettes, des «cauris» (petits coquillages), de la grenaille, du raphia
ou des herbes. Les Baoulés, ce grand peuple qui occupe le centre de
la Côte d'Ivoire, utilisent les masques non seulement pour les
cérémonies mais aussi les enferment dans les tombes des
personnages importants. Ils utilisent pour les exécuter le cuivre
moulé grâce à la technique de la cire perdue. Ce sont de petites faces
humaines qu'ils recouvrent d'une mince couche d'or. Cela ne les
empêche pas de recourir aux masques zoomorphes en bois comme
celui du Goli. En remontant encore plus au Nord, les Sénoufos et les
Miniankas habitant à la fois en Côte d'Ivoire, en Haute Volta et au
Mali, ont été sensibilisés à l'intervention des masques par leur
religion à tel point qu'ils affublent même de masques en réduction
leurs statuettes d'ancêtres. Chez les Gbons, branche du peuple
Sénoufo, le masque «cracheur de feu » revêtu de ses ornements de
plumes porte dans sa capsule terminale le poison dont l'effet,
pensent les assistants, sera renforcé par la consécration de la danse
du masque.
Son nom de « cracheur de feu » provient de ce qu'il projette par sa
gueule des flammes provoquées par le souffle du porteur sur un
morceau d'amadou dissimulé à l'intérieur. Certains masques sont
faits de coquillages et représentent des oiseaux, très souvent le
calao, considéré comme le protecteur de ce peuple.
M ASQ UES TYI -W AR A, N 'TOM O ET KAN AG A
La forêt a fait place à la savane. Au Mali, chez les Bambaras, le
masque Tyi-Wara est une antilope stylisée que le danseur por te
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sur la tête. Ces masques dansent par couple dans les champs exprimant par
là que c'est la même force qui fait prospérer les hommes et les animaux. Le
N'Tomo protège les jeunes enfants dans leur initiation et est constitué par
une figure humaine surmontée d'un personnage, sorte d'«ange gardien » à
l'intention des enfants.
Les Dogons qui vivent dans les falaises de Bandiagara ont une cosmogonie
originale. Griaule, qui s'est penché sur leur organisation sociale et
religieuse, en fait les précurseurs de la mécanique ondulatoire qui serait
contenu dans leur doctrine.
Le serpent est pour eux l'animal qui retient la Terre et les Océans et les
empêchent de s'écouler dans le Cosmos. Les Dogons le vénèrent tout
particulièrement et un grand masque représente cet animal. Chez ce
peuple on distingue quatre vingt types de masques différents représentant
soit des animaux (lièvres, antilopes soit des humains (la jeune fille PeuIh
portée par un homme, car les femmes n'ont pas accès aux masques, et qui
demande de ce fait le complément d'une poitrine factice en fibre et cauris)
soit enfin des concepts ésotériques dont il a d'ailleurs été parlé
antérieurement. Tous ont touché, pour être consacrés le masque appelé
«mère des masques», haut de dix mètres. Celui-ci reste invisible au
commun des mortels et ne sort que pour le Sigi, grande fête cyclique
célébrée tous les soixante ans (ce qui pour les Dogons représente la vie
moyenne d'un homme).
MASQUES DO
Mais, revenant en Haute Volta, on se trouve sur le terrain de prédilection
des masques. Dans ces régions le costume est fait non plus de raphia mais
de feuilles. Les masques représentent en général des animaux stylisés à
l'exception d'un cas, celui du masque Do des Bobos Fings ou Bobos Blancs.
Protecteur des villages, c'est un cercle plat surmonté de signes constituant
une sorte de crête plate, elle aussi ayant une signification totémique. Les
Bobos Oulés ou Bobos Noirs sculptent des sortes de heaumes qui font
penser aux casques des hoplites de la Grèce antique. Cette brève
promenade parmi les masques de l'Ouest Africain est bien superficielle,
néanmoins elle aura tenté de soulever le voile pour la compréhension
d'une toute petite partie de l'âme africaine. Elzy Leuzinger, dans son
ouvrage sur l'art des peuples noirs, déclare, et c'est son avis, partagé par de
nombreux spécialistes, qui sera la conclusion de cet article :
« Aucun doute possible, c'est dans la sculpture que l'africain a trouvé son
accomplissement le plus élevé. Ce n'est pas là le jeu d'un hasard heureux,
mais l'aboutissement et le commencement d'une évolution chargée de
sens».
LES MAISONS A ÉTAGES ET LES KANAGAS
S'AFFRONTENT EN PAYS DOGON.

.

LES MASQUES DO DÉFILENT EN
PROCESSION DANS UN VILLAGE
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SUR LA

CÔTE

DÉPART EN RETRAITE DE M. LOUIS
SIMON : C H E F D U D É P Ô T
SOUTES DAKAR

M. PIOU REMERCIE M. SIMON POUR LES 23 ANS QU'IL A PASSÉ
DANS LE GROUPE BP.

M. Louis Simon nous a quitté le 25 octobre pour la France
où il va jouir d'une retraite bien méritée. Quelques jours
avant son départ, la Société avait tenu à lui remettre, en
présence de Mme Simon, un souvenir au cours d'une
réception à laquelle participait tout le personnel qu'il
avait eu sous ses ordres ou avec lequel il avait collaboré
pendant son séjour à Dakar.
M. Louis Simon, après 17 ans passés dans la Marine
Nationale Française, entrait en 1942 à la S.G.H.P. Après
avoir passé 10 ans au dépôt produits noirs à Oran, il
devenait adjoint technique puis chef du dépôt produits
blancs de la même ville. Il gagnait Dakar en août 1953 où
il devint bientôt adjoint au chef de dépôt puis, en 1957,
chef de dépôt; il occupa ce poste jusqu'à son départ en
retraite passant ainsi 23 ans au sein du Groupe BP.
Le Trait d'Union est heureux d'adresser à M. Louis Simon
ses meilleurs vœux pour une longue et heureuse retraite.

Mme
SIMON
ASSISTE
AVEC ÉMOTION A LA
REMISE DU SOUVENIR DE
LA SOCIÉTÉ A SON MARI.

LE PERSONNEL DE LA
SOCIÉTÉ AVAIT TENU A
RENDRE HOMMAGE A M.
SIMON EN ASSISTANT
NOMBREUX
A
CETTE
RÉUNION.
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REPRISE PAR BP D E
L'AFRICAN
PETROLEUM
TERMINALS

STOCKAGE DU DÉPÔT DE BOBODIOULASSO.
.

LE DÉPÔT DE DAKAR AVEC SON TANK A
COUPOLE POUR LA RÉCUPÉRATION DE
L'ESSENCE.

CHAINE DE CONDITIONNEMENT DES FUTS.

Depuis le 1er septembre 1964
l'exploitation des dépôts propriétés
de l'A.P.T. (Société dont le capital est
à part égale détenu par BP et Texaco)
est assuré par l'une ou par l'autre de
ces Sociétés-mères. Dans les pays où
la BP A. O. exerce son activité, nous
avons pris en charge les dépôts de
Dakar, Saint-Louis et Bobodioulasso.
Ces dépôts assurent une part majeure
des opérations de stockage des produits blancs dans les territoires
concernés et contribueront efficacement à la rationalisation de nos
activités.
Le Trait d'Union est heureux
d'accueillir parmi le personnel BP les
employés des dépôts ex A.P.T.
mentionnés, dont l'efficacité et le
dévouement ont été depuis de
nombreuses années appréciés par
tous.

LES BUREAUX DU DEPOT DE DAKAR.

RESULTATS DU CONCOURS DE VENTE DU
SUPER CARBURANT EN COTE D'IVOIRE

Pendant les six premiers mois de l'année 1964 s'est
déroulé en Côte d'Ivoire, parmi les gérants du réseau
distributeur du Super Carburant, un concours qui
portait à la fois sur les ventes de BP Super et sur l'augmentation du total des ventes de carburant déterminée
par une formule étudiée spécialement à cet effet. Il a
récompensé à la fois les gérants des stations et le
personnel de celles-ci (ce dernier recevant des prix en
espèces). Il a donné les résultats suivants :
M. PLAT REMET LE I" PRIX DU CONCOURS A M. BUHOT
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.

M. BORDES FÉLICITE M.
MONTFORT
ET
SON
PERSONNEL
QUI
ONT
ème
GAGNÉ LE 2
PRIX.

— 1 er prix: M. Eugène Buhot et son
personnel de la Station Autoroute à
Abidjan.
— 2 e prix : M. Montfort et son personnel de la Station Boulevard de
Marseille à Abidjan.
— 3' prix : Mme Meillat et son personnel de la Station de Toumodi.
— 4 e prix : M. Eugène Buhot et son
personnel de la Station du
Boulevard Carde à Abidjan.
— 5* prix : M. Ibrahima Yassine et
son personnel de la Station Service
Aquarium à Abidjan.
Les différents prix ont été remis aux
pompistes des stations et aux
gérants au cours d'un cocktail qui se
déroulait en la résidence du Chef de
Région, à Abidjan. Pendant la même
semaine s'était déroulé à Abidjan un
entraînement des graisseurs-laveurs
des stations service de cette ville.

M. HÉLOU DE LA STATION KOKO DE BOUAKE A
LUI AUSSI FAIT DES EFFORTS MÉRITOIRES
POUR LA VENTE DU SUPER CARBURANT.

LE TRAINING DES GRAISSEURS-LAVEURS
D'ABIDJAN PERMET DE VOIR SUR CETTE
PHOTO MM. ALI DOLO, KARAMOKO
BOUAKE, TIECOURA COULIBALY, MORY
TRAORE ET INOUSSA OUREMY

VISITE DE
M. D.R.T. CANTLON
A DAKAR
M. D.R.T. Cantlon, Training
Manager de BP West Africa, a
passé une semaine à Dakar au
milieu du mois d'octobre pour
étudier les actions entreprises
par notre Société en Afrique
francophone. Il a pris contact
pendant son séjour (en dehors
des
membres
de
notre
Société) avec un certain
nombre de personnalités des
enseignements
technique,
secondaire et supérieur.
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TRAINING DES POMPISTES EN HAUTE-VOLTA
Du 5 au 10 octobre s'est tenu en Haute-Volta un training des
pompistes des stations de Bobodioulasso et de Ouagadougou. Il a
réuni 21 participants dans ces deux villes, qui ont suivi les exercices
habituels. A l'issue de ce training, ils ont été soumis à un examen.
Celui-ci a donné les résultats suivants pour les quatre premiers de
chaque ville :

BOBODIOULASSO
er

1 SALIFOU LINGARE
ème
2
TASSI WARMA
èmes
3
TIDJANI DAMBELE
BENOIT EDOH

Station Mosquée
Station Peyrissac.
Station Coco.
Station Faidherbe.

OUAGADOUGOU
er

1 MAMADOU COMPAORE
èmes
2
ANDRÉ BAZI
ADAMA TOURE
ème
4
GABRIEL ILBOUDO

Station Gare Routière.
Station Benger.
Station Gare Routière.
Station Palais de Justice.

ENTRAINEMENT SUR LA PISTE DE LA STATION «
FAIDHERBE» A BOBODIOULASSO

.

M. DIAW INTERROGE LES PARTICIPANTS
DU TRAINING A OUAGADOUGOU

STATION «PALAIS DE JUSTICE» DONT LA
PISTE SERVAIT A L'EXAMEN DANS LA
CAPITALE DE HAUTE VOLTA.

NOS FOYERS
NAISSANCES
Seynabou Sow, fille de îbrahima SOW, née le 27 août 1984. Adama et Sana
Drame, fils de Ibrahima DRAME, né le 20 août 1984.
Adama Diallo, fils de Olélé DIALLO, né le 3 septembre 1984.
Seynabou Ben Messaoud, fille de Driss BEN MESSAOUD. née le 17 septembre 1984.
Marie Sy. fille de Mamadou SY, née le 22 septembre 1964,
Samuel Niagne, fils de Michel NIAGNE, né le 16 août 1964.
Honoré Akueson Jr, fils de Honoré AKUESON. né le 23 septembre 1964.
Emmanuelle Plat, fille de Michel PLAT, née le 4 septembre 1964.
•

Que les heureux parents trouvent ici l'expression de nos très sincères félicitations. MARIAGES

M. Henri RENAULD de la Comptabilité de la Région Abidjan a épousé Mile Marie-Jeanne ANDRO. le 22 août 1984.
M. André ROGHE du Service Aviation/Soutes à Dakar a épousé Mlle Théodora J AUER. ie 22 août 1964.
•

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés.

DÉCÈS
Lamine MASS du dépôt Soutes à Dakar, décédé ie 8 août 1964.
Fily Konate, fils de Moussa KONATE du dépôt Soutes à Dakar, décédé le 19 septembre 1964.
• Nous assurons les familles des disparus de la sympathie avec laquelle ie personnel de nos Sociétés prend part à ieur
peine.
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