EL HAGUINE a r.!mplacé M.
comme rédacteur en chef
partie arabe.

LE
PERSONNEL DE LA

L a Rédaction remercie M . BADAOUI d 'avoir contribué au lancement
de " LE CANAL" et regrette que ses
fonctions actuelles trop absorbantes
la prive de sa collaboration directe.
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Il nous est revenu qu'à di-

verses reprises certains membres

PARTIE FRANÇAISE

du

G. M. REBOUL

Personnel

ouvriers),

( employés ou

désireux

de

nous

PARTIE ARABE

envoyer des articles, ont cru

M. EL HAGUINE

devoir les soumettre d'abord à
leurs chefs respectifs.

Nous rappelons à tous que "LE
CANAL" est la revue du Personnel
et que les envois doivent être
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I ;r Avril. - Passage du Dock Soviétique No. 7·
Cet engin en ciment occasionne quelques difficultés.
Le second tronçon touche légèrement la pile Afrique du
pont du km. 64.

Tout l'équipage de la corvette est sain et sauf.

-+-

-+- II A ·vril. - En rade de Suez, hors des eaux du
Canal, les navires "AIDA LAURO" et "CALTEX SYDNEY"
s'abordent sans faire d'avaries sérieuses.

23 Avril.- Toujours en rade de Suez, le tanker
chargé "MARGIT GORTHAN" aborde le "CALTEX WELLINGTON" et lui occasionne des avaries assez graves.
Il serait temps que les services compétents se décident
à organiser la sécurité de la navigation et le renforcement du balisage.

-+-

Le commandant de la corvette avait été porté
manquant. C'est pourquoi lmHERCULE" sillonna la mer
à sa recherche, tous feux allumés, depuis r r heures
du soir, jusqu'à 4 heures du matin.
Ce n'est que lorsque l' Admif'istration des Ports
et Phares eut informé la Compagnie qu'une barque
de pêche avait ramené à terre le commandant de la
corvette, que l'HERCULE rendra en darse.

29 Avril. -

Le remorqueur à vapeur baptisé
"HoRus" est arrivé à Port-Fouad. Il assurera le remorquage du train du Magasin Général. Ce remorqueur,
d'une puissance de usocv a été construit, pour la
Compagnie, par les chantiers Thornycroft en Angleterre.
-+-

Dès que la Compagnie du Canal eut été avisée de
l'accident, des ordres furent immédiatement donnés
pour porter secours aux sinistrés. Les vedettes les plus
rapides de Suez : NASSIM, SAQR, BRISE et TEIR EL BAHR
se transportèrent en toute hâte sur les lieux, suivis,
peu après, par le remorqueur HERCULE.

I6 Mai. - L'épave du Dock A. F . 9 entraîne de
nouveau son mouillage sous l'action du vent.

+

rer Juin. Canal.

+

En Mai 1083 navires ont franchi le

... rer Mai. - En Avril, I I07 navires ont franchi
le Canal: un nouveau record est ainsi établi.
-+- 6 Mai. - Par suite du mauvais temps le "PASTEUR"
a été retardé de 24 heures à Port-Said.

Mai. - L'épave du Dock de Singapour arrive
sur rade de Suez avec 15 jours de retard sur les premières
prévisions. Dans un coup de vent au cours de la nuit,
il déplace de 500 m. son coffre de mouillage. Les propriétaires de cet amas de ferrailles n'ont pas encore
pris de décision pour son transit éventuel.
-+-

IO

-+- I4 Mai . Le porte-avion de combat américain
" LAKE CHAMPLAIN" passe le Canal du Nord au Sud
escorté de 4 destroyers. Le magnifique navire de 270
mètres de loag a transité sans aucune difficulté.
-+- I6 Mai. - Vers 21 h., à 3 milles environ au Sud
du Phare de New-Port Rock, le benzinier suédois
"JAGUAR" (9.600 tonnes) est entré en collision avec la
corvette H.E.M.S . "MISR" qui a coulé.

Charchir

Matériel nouveau de la Compagnù .
Le Tracteur Bullodozer Scrafer ALLIS-CHALMERS
de fabrication américaine.
Les vedettes Asberel YAMAM et CHARCHIR ont
été mises en service à Ismaïlia au Transit.
Le CHARCHIR a atteint 20,2 no.euds aux essais.
-+-
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Avec son sixième numéro, LE

CANAL

termine sa première année d'existence.

A l'occasion de cet anniversaire, il a paru opportun à la Rédaction de consacrer quelques lignes
à la Presse d'Entreprise .

Aux U.S.A., le développement de cette Presse a
pris depuis ro ans un essor considérable. A la fin de
1952, ses 6500 publications tiraient ensemble à 70
millions d'exemplaires et leur budget total dépassait
roo millions de dollars. Leurs tirages sont extrêmement
variables, allant du simple petit bulletin de 2 pages
tiré à moins de roo exemplaires jusqu'aux géants du
genre: "General Mo tors' Friend", I.4oo.ooo, et " Ford
Times", I. 500.000.
En France, annt 1947, quelques journaux existaient déjà, notamment à la S.N.C.F., dans les industries de l'automobile et du pétrole; mais ce n'est qu.'après les deux congrès internationaux tenus à Paris
en 1948, puis à Londres en 1951, que leur nombre s'est
rapidement accru.
2

L'U.J.E.F. (Union des Journaux d'Entreprise de
France) groupe à l'heure actuelle environ II5 publications d'un tirage global de 6oo.ooo exemplaires. On y
compte 4 journaux bilingues: 3 Allemand-Français
en Alsace et I Arabe-Français en Afrique du Nord.
Nous n'avons pas sous la main de statistiques
précises sur l'Angleterre, l'Italie, la Hollande et la
Belgique, mais nous savons par la participation de ces
pays aux congrès internationaux que l'essor des publications d'Entreprise s'y révèle particulièrement vigoureux.
En Egypte, le journal "The Shell" fondé en 1949
a précédé "Le Canal". Tous deux sont bilingues; le
premier tire à 10.000, le second à 5.700. exemplaires.
Pour notre premier numéro, nous avions adopté

r.
la disposition de notre ame, en séparant complètement les deux langues. Nous y avons ensuite renoncé
parce qu'il nous est apparu que l'illustration des articles
gagnerait à être commune aux deux textes sans répéter
les mêmes clichés. A la lumière de l'expérience acquise,
nous nous proposons de conserver cette disposition.

"Le Canal" est rédigé à temps perdu par tous ceux
qui veulent bien nous envoyer des articles.
Evidemment nous ne publions pas tout ce qu'on
nous envoie; le Comité de Rédaction s'efforce de composer des sommaires où des genres différents sont
représentés. Nous essayons d'intéresser tous nos lecteurs et ce n'est pas toujours facile étant donné les
grandes différences de culture inévitables dans un
personnel qui va du fonctionnaire hautement qualifié
au manœuvre quelquefois illettré.
Il semble pourtant que nous ayions réussi puisque
"on réclame sa revue". Notre tirage, de 5. 500 (! l'origine,
a dû être porté à 5.700. Des fonctionnaireg àu gouvernement, le corps consulaire, des autc-ntés rc::hgieuses,
des consignataires de navires, des maisons de commerce nous demandent de leur faire le service de "Le
Canal". En France, plusieurs sociétés s'y intéressent
également et nous en recevons constamment des
demandes.

•...
Avant guerre, les premiers journaux d'Entreprise
étaient les porte-parole des dirigeants et sous cette
forme ils ne constituèrent pas un grand succès.
A l'heure actuelle, bien que financés par les directions
des entreprises, leurs rédactions sont devenues très
indépendantes.
Pour "Le Canal", ce fait est particulièrement
vrai. Toute latitude est laissée au Comité de Rédaction qui comporte un représentant de chaque Service:
M. Vignes, Président, M. Badaoui Service Administratif;
M. Pouchol, Travaux; M. de Reffye, Transit; M.
Ghali, Syndicat des Employés ; M. Kandi!, Syndicat des
Ouvriers.

relancer les bonnes volontég, d'effectuer la mise en
page, de sélectionner les illustrations et de surveiller
l'imprimerie. C'est un travail de détail plus absorbant
qu'on ne pense et que ne facilite pas la nécessité de
faire imprimer au Caire. Il est vrai que la Société Orientale de Publicité nous accorde toute son aimable
attention, mais Ismaïlia et le Caire n'en demeurent pas
moins à 135 km. de distance ... et mieux vaut passer
sous silence l'état de la route .. .
Pour Port-Said et Port-Fouad, M. Magdi Mohanna
nous apporte le précieux concours de sa souriante diplomatie. A Port-Tewfik, nous sommes bien secondés
par M. Habib Ghanem qui semble éprouver parfois
quelques difficultés à secouer la léthargie de ses concitoyens.
Convient-il de parler de notre but ? Il est le même
que celui des journaux similaires: créer un lien entre
tout le personnel, employés et ouvriers.
Dans une grande entreprise comme la nôtre, la
multiplicité des services isole chacun dans sa panic.
Pour se sentir "de la maison" il faut connaître un minimum de ce qui se passe autour de soi; c'est à cette condition qu'on se rend compte de sa propre utilité dans
l'énorme machine dont tous les rouages sont au même
titre indispensables.
Nous cherchons en outre à intéresser; nos articles
sont à dessein dépourvus d'un caractère technique
qui en limiterait la compréhension à un groupe privilégié .
Enfin, "Le Canal" s'adresse au foyer autant
qu'au bureau ou à l'atelier.
Nous vous demandons donc à tous d'y collaborer.
Envoyez-nous des suggestions, des critiques. A cette
condition, votre Revue nouvelle née, mais déjà vivace,
gagnera encore en vitalité.

Pour terminer, voici quelques extnlits de la Revue
"Choisir" de l'U.J.E.F., numéro de février.

La Rédaction proprement dite se compose de M.
El Haguine pour la partie arabe, de M. Reboul pour
la partie française, doublé de M. Delatour qui assure
son intérim, de M. Toulan, rédacteur, traducteur rt
coordinateur et de Mlle Riad, dactylo bilingue.

"La première réunion mensuelle de l'année
1952 s'est tenue le 16 janvier. Bien que la grippe
ait été la cause de plusieurs défections, 40 adhérents ont participé à cette réception, dont, pour
la première fois, le représentant du journal du
Canal de Suez "Le Canal".

Il appartient à la Rédaction de dénicher, susciter,

"M. Prache, chef du Service Technique de
3

,,
Paris, remplaça au pied levé le rédacteur du journal
M. Reboul, empêché au dernier moment.
"Au cours d'une causerie extrêmement vivante,
il nous entretînt du Canal de Suez et de son journal.
(suit un long compte-rendu)

"Le Canal" publié sous la responsabilité d'un
comité de rédaction où se trouvent représentés les
trois grands services de la Compagnie jouit d'une
entière liberté vis à vis de la Direction.
"Enfin, dernier détail pittoresque, la première page de couverture est française pour les
Français et arabe pour les Egyptiens. Il ne s'agit
pas là d'un tour de passe-passe. Disons tout de
suite que les Arabes lisent pour nous à l'envers:
la ligne de droite à gauche ... en commençant par
la dernière feuille ."
De son côté, M. Prache nous a fait parvenir à
propos de cette réunion une note dont nous ~xtrayons
les lignes suivantes:
"Les Journaux d'Entreprise du Canada étaient
représentés par "une déléguée". C'est par cette
dernière que nous avons appris qu'au cours d'une
réunion de délégués de Journaux d'Entreprise,
quelque part du côté de Montréal, la Revue du
Canal a été présentée et sa forme bilingue a donné
lieu à des échanges de vues.
"Les représentants de l'U.J.E.F. ont admiré
la présentation de la revue du Canal, agréable à
lire pour les Egyptiens et les Français. Ils ont
été séduits par la manière dont les ouvriers collaborent à notre journal. Notamment, l'article sur
"L'art de travailler le bois", écrit par un ouvrier
charpentier, les à vivement intéressés.
"Au cours de la réunion, une revue a ete
présentée et critiquée: "L'Etoile Bleue" des Etablissements Desmarais qui vendent des huiles de
toutes natures, depuis les huiles à moteur jusqu'aux
huiles de salade.
"Un dîner a clôturé la réunion: on y a parlé
de pétrole, d'apéritifs, d'automobiles, de chimie,
de métallurgie ... , et du Canal de Suez; mais on a
surtout, dans une athmosphère sympathique, rappelé combien le Journal d'Entreprise constituait
un lien à tous les échelons entre les différents
membres du personnel d'une entreprise, souvent
disséminés dans plusieurs villes d'un même pays."
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Bien avant la généralisation en Europe des Ca\sses
d'Assurances Sociales et bien avant les législations
égyptiennes fixant les devoirs des employeurs vis à
vis de leur personnel, la Compagnie du Canal fit œuvre
de précurseur en créant " Le Conseil de Famille", voici
bientôt 8o ans.
Unique en son genre à l'époque, croyons-nous,
cette institution s'inspirant de principes de bienveillance
et d'humanité, a tracé la voie aux rapports qui doivent
exister entre les membres du personnel identifiés à
ceux d'une grande famille.
On a tendance actuellement à minimiser le rôle
que joue ce Conseil au cours de notre carrière à la
Compagnie, car il a revêtu avec le temps un aspect
routinier totalement contraire à son esprit d'origine.
Aussi aujourd'hui n'est-il pas inopportun de souligner
son caractère exceptionnel.

Il semble res~ortir d'un laborieux dépouillement
de poussiéreuses archives que l'origine du "Conseil de
Famille" remonte à l'année 1877, à la suite d'une décision du Comité de Direction que nous reproduisons
ci-dessous:
COMITE DE DIRECTION

Séance du JI Octobre r877
Extrait du P. V . No. r247, Décision No. 5899.
" Vu la lettre No. 1773 du 19 Octobre 1877,
par laquelle M. l'Ingénieur Chef du Service de
l'Entretien fait connaître le décès de M. DAVIN,

pointeur aux Ateliers Généraux et transmet une
requête de deux soeurs du défunt demandant ù
jouir d'une partie de la pension de retraite qui
eut été acquise à leur parent.
Attendu que le Conseil ayant à statuer sur la
demande des soeurs de feu M. DAVIN qui sont sans
droit absolu à cette retraite, il est indispensable
qu'une enquête soit faite sur la véritable situation
des requérantes.

LE COMITE DECIDE

"En principe, lorsqu'un employé décédé en
Egypte laissera après lui des personnes dont il est
soutien.
"Un Conseil de Famille, composé des Chefs
de Service de la Compagnie en Egypte et du chef
du Contentieux en Egypte, présidé par M. l'Agent
Supérieur, se réunira dans le plus bref délai et
examinera la situation des requérants au point de
vue de leurs droits et de leurs besoins véritables.
"Un procès-verbal de la réunion, avec renseignements complets et délibération sera adressé
à l'Administration qui statuera ... "
Comme on le voit, il s'agissait d'examiner, dans
un but de secours bénévole, la situation des charges
de famme d'un ouvrier célibataire, décédé en service.
Le domaine de cet examen était libéral et l'objet bienfaisant et, c'est cette graine qui, semée à cette époque,
a donné le grand arbre sous lequel on s'abrite actuellement.
7

documents,jusqu'aué25 Aoûn88o. En effet, le premier
procès-verbal des dlibérations du Conseil de Famille,
retrouvé dans les archives de l'Agence Supérieure au
Caire, est celui dont nous reproduisons la copie photographique, ci-après; il nous donne une idée de ce que nous
appelons actuellement les "déplacements de santé",
institués à la Compagnie depuis près de 73 ans.
Ainsi, par suite de maladies (fièvres), des déplacements de santé étaient accordés avec bénéfice des frais
de voyage et d'une allocation journalière de 6 francs
pour Alexandrie et de 20 francs pour le Liban.
D'ailleurs, ce souci que portait la direction à
assurer au personnel et aux familles des déplacements
de santé se concrétise à notre mémoire d'ur.e façon
toute particulière lorsqu'on pense avec quelle prodigalité
elle a encouragé à la fin de cette dernière guerre, en
1945, les déplacements de ses employés - à l'exclusion
des auxiliaires - aux pays limitrophes pour des durées
variant de 4 à 6 semaines.
Tenter d'établir un classement des multiples cas
examinés par le "Conseil de Famille" serait une tâche
quasi impossible. On pourrait toutefois y retrouver
l'origine de certaines mesures devenues aujourd'hui
réglementaires alors qu'elles n'étaient à l'origine qu'exceptionnelles.
Ainsi le Conseil de Famille du 23 Juin 1885, examinant le cas d'un agent dénommé di Majo, décédé
en Service, après une longue maladie qui avait nécessité des soins médicaux onéreux et des produits pharmaceutiques assez chers, décide d'allouer à sa veuve une
allocation forfaitaire de 550 francs, ainsi décomposée:
Facture dispensaire : 150 frs - honoraires
médecins : 230 frs. - corbillard: 50 frs. - fosse au cimetière : 50 frs. - enterrement (service religieux) : 70 frs.

Au long des années qui suivent, c'est une moyenne
de 5 à 10 cas, annuellement, que les Conseils de Famille
vont avoir à examiner.
Toutefois, les réunions des Chefs de Service
semblent avoir créé à cette époque, parmi le personnel,
une atmosphère de confiance qui a poussé certains
employés à solliciter des mesures de bienveillance pour
des cas similaires, c'est-à-dire dignes de tout intérêt.
L'évolution des questions soumises à l'examen
des Chefs de Service n'a pu être retracée, faute de
8

De pareils cas
date, la Direction
décès d'un agent
réglementaire dite
après décès"

s'étant souvent répétés depuis cette
fut amenée à accorder, en cas de
ou d'un ouvrier, une indemnité
"Frais d'Inhumation et Allocation

Une des requêtes les plus fréquentes soumises au
Conseil de Famille est, certainement, l'admission de
parents dans les charges de famille.
L'origine de cette tradition remonte à 1889 quand
le Comité de Direction, en sa séance du 8 Août, par
décision No. 35.747, décide que:
"Les ascendants, sans ressources personnelles
suffisantes et vivant sous le toit d'un agent, sont

des charges de famille dont il doit être tenu compte
dans le calcul des frais de logement à allouer à
l'intéressé. Les cas non prévus (autres que père,
mère, beau-père belle-mère) seront soumis par les
Chefs de Service au Conseil de famille qui formulera son avis sur les propositions à soumettre
s'il y a lieu, à la Direction, pour chaque cas particulier".
A cette époque, le personnel ne bénéficiait pas
encore de l'Indemnité de Résidence et de Famille. La
seule allocation qui était accordée était celle instituée
pour "Frais de logement", à raison de 3% du traitement
fixe par charge reconnue.
Un cas assez curieux examiné par le Conseil de
Famille est celui qui lui fut soumis à la séance du 22
Janvier 1884.
"M. Desvary, Chef du Transit et de la Navigation, expose la situation dans laquelle se trouvent
les 4 filles de feu M. Baatard, par suite de la mort
de leur père décédé à Port-Tewfik le 19 Septembre
1883 sans leur laisser de fortune. Ces jeunes filles
âgées de 14, 19, 20 et 21 ans ont depuis leur arrivée
à Port-Tewfik, lors de la nomination de leur père
à cette résidence, essayé de se créer des ressources
en donnant des leçons, une d'elles a été brevetée
institutrice en France; elles ont ainsi déjà rendu
des services comme l'attestent les employés de
Port-Tewfik dans une pétition faite en leur faveur.
Aujourd'hui qu'elles viennent de perdre leur
père, Mlles Baatard, pour ne pas retomber à la
charge de leur tante qui, elle-même, n'est pas
heureuse et vit du travail de ses mains, désireraient
développer ce qu'elles ont fait jusqu'à ce jour en
ouvrant et tenant une école pour les filles et les
garçons en bas âge. Elles espèrent que si la Compagnie voulait bien leur venir en aide, en leur
accordant la gratuité du logement, elles pourraient
ainsi gagner strictement de quoi vivre sans être
à la charge de personne."
Cette proposition, admise par le Conseil de Famille,
fut agréée par la Direction, mais il semble que la tentative ait été au dessus des forces de ces demoiselles
puisque deux mois plus tard, soit le 28 mars 1884,
elles demandèrent à quitter l'Egypte, sans esprit de
retour.

Le Comité de Direction leur accorda un montant
de 2400 francs à titre de Frais de Rapatriement en
France, leur pays d'origine.
D'année en année, les Conseils de Famille ont
acquis une importance croissante; les 10 ou 20 cas
annuels du début sont devenus 395 en 1952.
Les problèmes les plus variés sont soumis à l'examen périodique des Chefs de Services.
-Un employé, dont le fils est atteint de strabisme,
bénéficie d'une allocation forfaitaire de L.E. 8o pour
lui permettre de faire face aux frais de l'intervention
chirurgicale par un spécialiste, qui se sont élevés à
L.E. 130.
-Un agent, dont le plus jeune des enfants est
atteint de polyomélite a pu, pendant près de trois ans,
faire suivre à son fils un traitement approprié par des
spécialistes en Suisse. Grâce à une participation qui
s'est élevée à près de mille livres égyptiennes, depuis
le 26 juin 1950, cet agent a pu maintenir son fils dans
le Kinderspital où une amélioration a finalement été
enregistrée. C'est grâce à la persévérance dans le traitement que l'on doit ce résultat.. et c'est grâce à la contribution de la Compagnie que cette persévérance a
été rendue possible.
-Une dame-auxiliaire, dont les dépenses pour
soins dentaires particuliers ont dépassé ses moyens,
se voit attribuer une contribution de L.E. 40.
- Deux agents, dont les enfants sont, en France
dans un sanatorium, bénéficient depuis plus de deux
ans des 3/4 des dépenses exceptionnelles encourues.
Et combien d'autres cas ne pourrait-on pas rapporter... tous bien édifiants.
L'institution du "Conseil de Famille" constitue
sans aucun doute une belle page dans l'histoire administrative de la Compagnie.
Il est juste, dans cette période qui nous rapproche
de la fin de la Concession, de faire un retour sur le
passé; passé dont les dirigeants successifs sauront
s'inspirer pour tracer la voie à l'avenir afin que la tradition d'un siècle permette de mieux comprendre, en
1968, comment, pour survivre, la grande famille du
Canal a dû vivre.
YoussEF GHALI
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e/Vto.nique médicale

LE CLINICIEN EN FACE DES "AMYGDALES ET VÉGÉTATIONS"
Vous avez souvent été consulter votre médecin de
famille pour lui faire part d'un ou de plusieurs malaises
de votre enfant, et vous vous êtes souvent étonné de
constater qu'après recherche minutieuse et examen
général approfondi, votre médecin traitant cherchait un
abaisse-langue, et, après avoir jeté un coup d'œil à la
gorge de votre enfant, il vous disait: cet enfant a de
vilaines amygdales, ou bien, les végétations adénoïdes,
ou souvent même, les deux à la fois. Là-dessus votre
médecin de famille vous donnait le sage conseil suivant:
montrez donc votre fils à un spécialiste O.R.L.
(Oto-r hinolaryngologiste)
En effet, combien voyons-nous d'enfants qui cachent
dans ce carrefour formé par les amygdales et l'arrièregorge, le secret de leurs troubles, digestifs soient-ils ou
respiratoires, auriculaires, urinaires, ou même de l'état
général.
Un petit aperçu anatomique s'impose:

Les amygdales sont deux masses lymphoïdes placées
latéralement à l'entrée de la gorge, et qui, à l'état normal
sont de couleur rosée, de surface extérieure lisse et de
volume variable.
Les végétations adénoïdes ainsi appelées sont aussi
composés d'amas lymphoïdes placés au fond de l'arrièregorge, en prolongement du voile du palais et en haut, à
la limite fictive de séparation entre le nez et l'arrièregorge.
Cette arnas lymphoïde existe à la naissance, sa structure est absolument semblable à celle des amygdales
ordinaires, et on l'appelle la troisième amygdale ou amygdale de Lushka. A la puberté, elle s'atrophie et disparaît.
Pour bien saisir les troubles occasionnés par un état
pathologique de ces organes, il faut tout d'abord savoir
qu'en général c'est l'infection qui en est directement ou
indirectement responsable, le facteur hérédité ou familial
pouvant s'y ajouter.
En effet c'est la répétition des angines, des rhumes,
des maladies infectieuses, de la grippe etc. qui aboutit
à l'hypertrophie soit des amygdales ordinaires, soit de
cette troisième amygdale qui devient alors ce qu'on est
convenu d'appeler les "végétations adénoïdes"
Partant de ceci l'on peut diviser les troubles causés
par un état pathologique de ces organes en deux groupes
principaux :
-

Les uns obstructifs, par gêne mécanique de
la respiration nasale ou buccale.

-

Les autres inflammatoires, rendant ces organes comme de véritables éponges ou nids
microbiens.

I. - Si vous considérez ces organes du point de vue
de leur position et de leur forme vous pourrez aisément
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concevoir que leur hypertrophie puisse amener une
difficulté mécanique de la respiration : l'enfant ronfle
la nuit, nasille parfois en parlant, respire souvent la
bouche ouverte, il peut avoir des terreurs nocturnes,
se réveiller fatigué, avec des maux de tête, une toux
de gorge; et si cet état de chose se prolonge l'enfant pourrait même avoir des déformations squelettiques, thoraciques ou de la face amenant un aspect typique que nous
appelons le ''faciès adénoïde"; et tout en étant à l'âge
de contrôler ses sphincters, l'enfant continue parfois à
uriner le soir au lit.
De même les troubles auriculaires causés par cette
gêne peuvent se rencontrer, telles des douleurs auriculaires, des bourdonnements d'oreilles et même une
surdité progressive.
2. Quant aux troubles causés par l'inflammation
aigüe ou chronique de ces organes, ils sont variés et
peuvent intéresser de nombreux systèmes dont les plus
importants sont :

-

Appareil respiratoire : on assiste fréquemment
à des rhino-pharyngites à répétitions,
des laryngites, des étouffements de voix,
des toux coqueluchoïdes, des bronchites
répétées et parfois même de vraies crises
d'asthme sans oublier les sinusites possibles
de la face.

-Appareil digestif: dyspepsies ou digestions
difficiles, maux d'estomac troubles intestinaux.
-

Appareil urinaire : albuminurie transitoire
ou chronique avec ou sans inflammation des
reins (néphrites)

-

Système articulaire et musculaire : arthralgies
ou myolgies c'est-à-dire douleurs articulaires
ou musculaires parfois fugaces, souvent tenaces, pouvant même aller jusqu'au rhumatisme articulaire avec ses complications
cardiaque possibles.

-Appareil auditif : otites, mastoïdites, diminution de l'acuité auditive, voire même
surdité.
-Etat Général : lymphatisme, anémie, débilité,
rachitisme, défaut de croissance, infections
faciles.
Et l'on pourrait ainsi citer bien de signes ou de
malaises qui vous amènent à consulter votre médecin
traitant pour votre enfant; vous ne vous doutiez pas de
la cause exacte du mal, ou bien vous ne la croyez pas
si responsable; mais votre médecin traitant soucieux
de l'état de santé de votre enfant, a pris soin de vous.
Dr. KHOUZAM
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PHILATEI~IE

A la suite du coup d'Etat du 23 Juillet 1952 tout
souvenir du Roi Farouk doit être effacé; la philatélie
n'échappe pas à ce programme.
Pour des raisons d'économie il n'a pas été jugé opportun de détruire les stocks importants de l' Administration des Postes . Aussi, pour y remédier, tout en exécutant le plan, tous les timbres-poste disponibles ont
été frappés d'une surcharge, formée de trois épaisses
barres noires, destinée à cacher le portrait du Roi Farouk.
Mieux encore, à partir du 23 Juillet 1953, les vignettes
n on barrées ne seront plus valables pour l'affranchissement
du courrier.
Voici quelles sont, à notre connaissance, les valeurs
ainsi surchargées:

les 2, 3, 4, 13, 15, 17, 20, 22, 30, 50, lOO et 200 mills,
mis en vente le 23 Avril;
les r et 40 mills 50 pt et r L.E. mis en vente le 23 Mai;
les 2, 3, 5, 7, 8, ro, 20, 30, 40, so, roo et 200 mills;
Poste aérienne, mis en vente;: le 23 Mai.

*

Deux communiqués des 12 et r8 Mai ont annoncé
la mise en vente de deux nouvelles valeurs imprimées
sur papier filigrané couronne et lettre arabe F.
15 mills. vert olive pour la poste aérienne, avion
survolant les barrages Mohammed Aly.
r L.E., tête de la Reine Nefertiti sur fond vert
bouteille.
J EAN BOULAD

le ro mills, mis en vente le 20 Avril;

F.R.P.S.L.

VER TI CALE MENT

HORIZONTALEMENT

~11!101ll:

I. -

9

10 .,.,

Susceptible
de
contenir
longtemps à l'avance l'insigne
d'une dignité Ne peut
appartenir qu'à un primate.
II.- Appréciées pour leur originalité - Conjonction.
III.- Peut être une défense- On
y est sans gêne.
IV.- Peut être assourdissant par
son abondance.
V.- A une entrée, mais pas de
sortie - Leste.
VI. -Peintre- Un Palais y régna.
VII.- Oreille d'un pachyderme Souvent au dessus d'égalité.
VIII.- Le marin n'y est pas mal en
somme - Lettre arabe.
IX. - Démonstratif - Vertueuse,
pour un soupirant.
X.- Sur l'Aar - Ne peut être
sujet.
XI. -Père d'une Marseillaise On peut y être pris.

r. -

Devait regarder les galères
Corne
avec amertume d'un bois.

Dito-Peut être une mouch<'.
3·- Un mariage fut arrangé au
milieu de son lit - Note à
l'envers.

2.-

4· -

On ne peut être et l'avoir Ache d'eau - Pro:1om.
5.- N'a plus qu'à sécher-Sens.
6. - Douloureuse - Dérobé.
7. - Pronom - Première qualité
d'une République.
8. -

C'est à elle qu'opèrent certains camelots.

9· -De bas en haut: A quoi il est
déconseillé d'agir Voix
blanche.
ro. - Ajouter née.
r r. -

Parfois bien tour-

Contractent -

Mors.

SOLUTION DU MOT CROISÉ PRÉCÉDENT
HORIZONTALEMENT:
I. - Carmagnole
VI. - Arsinoe - Bat
Xl. - Enivrées.
VERTICALEMENT:
1 . - Chai- Riz
6. - Riole
11. Etcaetera.

14

II. -Var- Yacht
VII. - Inde - Lévi

2. -

7, -

Capharnaum
Gynécée- Tar

III . -Pieu - Nerac
VIII. -An - Ae - Reer

3. -Aria- S.D.N. - Pe
8. - Nae - Vraie

IV. - Chantre - Esa
IX . -Ru - I s - Talma

4. 9. -

Envie - Ion
Ocre - Bielle

V.
X.

-Ha- Voici- Se
- Imoôt - Aile

s. - Mouton - Asti
IO. -

Lhassa - Ernes

EN MARGE DU PILOTAGE DANS LE CANAL DE SUEZ
A

••

..; .. .~,
. ..r--

.~, J~

~.r-

On ne s'improvise pas pilote, on le devient.
On peut être bon marin, bon capitaine et médiocre
pilote. C'est que le capitaine a le temps de s'habituer
aux réflexes de son navire mais que le pilote doit s'adapter instantanément à ceux-ci quelque différents qu'ils
soient. Aussi la Compagnie du Canal, orgueilleuse
à juste titre de son «Corps des Pilotes" impose-t-elle
à tous un stage de deux années avant de les y admettre
définitivement.
Certes, le Capitaine connaît des difficultés : la brume,
le mauvais temps, les avaries imprévisibles; mais il
n'est responsable que devant son armateur, tandis que
la Compagnie du Canal est responsable devant tous
les armateurs - et ils sont nombreux - dont les navires
fréquentent ses eaux. C'est la raison pour laquelle,
comme première élimination, elle exige des candidats
au pilotage qu'ils aient navigué 2 années depuis l'ob-

~w

·· ~ ..;~.c.
.), ...rA

tention du brevet de Capitaine au long cours ou du
Masters Ccrtificate.
Enfin, le pilote est appelé à conduire des navires
de tous pavillons (une quinzaine environ) et doit se,
faire comprendre, au moins pour le vocabulaire nautique,
en toutes langues: anglai.s, français, italien, espagnol,
grec, russe, allemand, japonais, arabe, hollandais,
scandinave, voire chinois, finnois ou pakistanais. Il
est vrai que la langue maritime internationale demeure
l'anglais ... mais si les officiers en possèdent des rudiments on ne peut en exiger autant des timoniers.

Dans un chenal étroit comme le Canal, les conditions de navigation sont extrêmement différentes de
celles qui régissent la marche du navire en haute mer.
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minimum imposée par le cheminement du convoi.
Cette allure dépend encore des conditions atmosphériques et de la plus ou moins grande tendance à
dériver.
Quelque longue que puisse être son expenence,
le pilote aussitôt à bord s'enquiert auprès du Capitaine
des caprices de son bâtiment: ce n'est pas sans raison
que le mot navire est féminin en anglais. Le mode de
propulsion éclairera son jugement: le moteur est plus
brutal, la turbine développe peu de puissance en arrière,
le navire à deux hélices est moins stable que celui qui
n'en a qu'une, la forme du gouvernail, sa taiHe sont des
détails qu'il ne convient pas de négliger".
Tous ces renseignements dûment enregistrés, le
pilote devra néanmoins "tâter" le navire pendant les
premiers kilomètres comme le cavalier tâte son cheval
ou l'automobiliste sa voiture.

Autre difficulté et non la moindre: le rôle du pilote
à bord.

Celui-ci doit d'abord refouler l'eau qu'il déplace,
d'où une résistance à l'avancement qui se traduit par
une diminution de vitesse de 2 ou 3 noeuds pour une
même puissance des machines.
Le navire est, de plus, soumis à ce qu'on appelle
les effets de berge. Ceci veut dire que l'eau étant incompressible crée, entre la coque et la berge, si elle ne s'écoule pas assez vite, une réaction d'autant plus violente
que le matelas d'eau est plus comprimé. En conséquence,
si le navire quitte l'axe de symétrie de la cuvecte, il se
trouve repoussé violemment vers le côté dont il s'est
d'abord éloigné: qual'}d un navire s'échoue c'est presque toujours du côté opposé à l'embardée originelle,
et quand il doit franchir une courbe, il faut fréquemment mettre de la barre à droite pour tourner à gauche
lorsque la giration est amorcée.
En outre, la faible épaisseur d'eau qui demeure
sous la quille n'est pas favorable à une bonne action du
gouvernail et plus la vitesse augmente, plus l'arrière
du navire s'enfonce (il est vrai que sur certains tankers
capricieux, c'est le contraire qui se produit). Il sied
donc de choisir une allure d'équilibre tenant compte
des limites: maximum imposée par le règlement et
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Certes le Capitaine "seul maître après Dieu" à
son bord, conserve le poids des responsabilités, ma;s
s'il est responsable vis à vis de son armateur, le pilote
le demeure auprès de la Compagnie du Canal. Aux
termes du Règlement, le pilote n'agit que comme conseiller du Capitc.ine; or, il arrive souvent que celui-ci
ne demeure pas sur la passerelle pendant les 12 heures
du transit.
Alors, à qui le pilote peut-il offrir le fruit de son
expérience ? à personne. Aussi par la force des choses
devient-il provisoirement "un petit dieu" en l'absence
du Capitaine, mais "un petit dieu" que jugera sévèrement à l'occasion l'Olympe de ses chefs.
Le pilote entre en contact avec des capltames
d'humeurs bien différentes: hâtons-nous de reconnaître
que la très grande majorité d'entre eux se montrent de
la plus haute courtoisie; mais une contrariété à l'escale
a-t-elle donné au marin trop longtemps hors de chez
lui des idées noires et a-t-il tenté de les noyer en d'excusables libations, les rapports n'en sont pas toujours
facilités.
Pris entre ses obligations diplomatiques, ses difficultés linguistiques, le soin de la conduite du navire
inconnu et le souci de ne pas transgresser le sacrasaint Règlement de la Compagnie, le sort du pilote
n'est pas toujours enviable. Il l'est encore moins si,

li

recevant un signal inattendu autant qu'impératif dont
le motif lui échappe, un Capitaine nerveux exige à tout
prix une justification instantanée.

0

Habiles à mener de front le sens marin et le sens
diplomatique, les pilotes du Canal se font une haute
idée de leurs responsabilités et de l'importance de leur
rôle. Ils savent qu'un accident au canal provoque des
répercussions importantes : en haute mer, le navire
est seul; il est, ici, solidaire de son convoi.
Pénible par la tension d'esprit qu'il impose, fatigant
par les longues stations debout, les nuits de veille, les
froids de l'hiver, les chaleurs torrides de l'été, le métier
est pourtant aimé et nul ne regrette de l'avoir choisi.
Ce cheminement indéfini entre les mêmes berges
ne crée pas, comme on pourrait le croire, un sentiment
de monotopie. Chaque navire est différent du précédent,
chaque individu rencontré présente un caractère nouveau: de la familiarité débordante à l'impassibilité du
Sphinx avec toutes les nuances comprises entre ces
deux extrêmes. Pendant les quelques heures d'attente
au mouillage, alors que s'écoule le convoi à contre bord,
on échange des idées véritablement internationales
(plus de rideau de fer pour les pavillons satellites) et
on reçoit ''par correspondant particulier" toutes les
nouvelles que n'osent publier les agences de presse:
un large courant d'air balaie les soucis mesquins de la
terre pourtant si proche et c'est un voyage permanent
vers des horizons toujours nouveaux.

Il est, en outre, menacé par d'imprévisibles dangers:
récemment le pilote E ... embarquant de nuit sur un
cargo en provenance des Indes, cheminait à tâtons sur
le pont en direction de la passerelle lorsqu'il se sentit
saisi par le col de sa veste et soulevé dans les airs puis
relâché sur la tôle; il se releva abasourdi pour constater
que le navire transportait des éléphants et qu'un de ces
sympathiques animaux l'avait cueilli avec sa trompe
en manière de plaisanterie.

Il y a bien slÎr le revers de la médaille.
Quel voyageur n'a pas chanté les joies du foyer ?
Toujours sur le qui-vive, dans l'attente d'un appel,
le pilote a une vie sociale difficile; il ne peut accepter
pour le lendemain une invitation à dîner avec la certitude
de pouvoir s'y rendre et n'est jamais certain de présider,
avec sa femme, à sa propre table. Il peut en résulter
des difficultés dans le ménage. Ses habitudes d'existence sont étranges: il ne peut dormir quand il a sommeil, mais doit se coucher quand les autres se lèvent
et se lever quand ils se couchent. Son rythme gastronomique ferait frémir les mânes de Brillat-Savarin: n'importe o1:, n'importe quand, il est tenu de se nourrir
des plus étranges cuisines dont la variété n'a, le plus
souvent, qu'un lointain rapport avec la qualité.

Le metrer use l'homme. Le pilote ne fait pas de
cheveux blancs ou bien les fait trop vite, mais satisfait
de son sort, amoureux de son métier, il n'en souhaite
pas d'autre et n'éprouve que condescendant mépris
pour la foule anonyme des plumitifs qui ne connaissent
du grand air que celui que leur distille un ventilateur.
De jour comme de nuit, sous le soleil et sous la
pluie, en paix comme en guerre, il perpétue la tradition
de ses anciens et sert l'oeuvre "intrépide ct grandiose
qui, ouvrant la terre aux peuples lia voici 8o ans
l'Occident à l'Orient".
Z. EL SADR
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NOUVELLES

DE

L~ISTHME

ih;11 ~,..___...~ji
... Ismailia, Le 21 avril dernier le
Croissant Rouge avait organisé au
cercle du Canal un dîner dansant
agrémenté d'attractions au profit de
l'œuvre. Toutes les notabilités égyptiennes et étrangères étaient présentes.

de Mme Marianne I vanoff, donne un
remarquable récital de danse au Cercle
du Canal à Ismaïlia. Par 37° à l'ombre
les artistes ruisselaient littéralement.
Les spectateurs ont applaudi "avec
chaleur."
... Le 16 Mai les Port-Saidiens
viennent présenter à Ismaïlia, au
Cercle, " La Cuisine des Anges"
+
A Ismaïlia, les cours de français de
l'Alliance française se sont terminés
comme chaque année par des examens
organisés en commun avec l'Alliance Française du Caire.

... Basket-Bal!. - Deux rencontres
pour le Championnat du Canal.
1.- Le 2 Mai Al Nady Al
Masry de Port-Said bat F.P.C. Ismaïlia par 33/31.
2.- Le 9 Mai F .P.C. bat l'Union
Héllenique de Port-Said. Score 46/26.
... Deux reporters de Paris-Match,
Stephan Groueff journaliste et M .
Jean Mangeot photographe, sont venus
les 5 et 6 Mai visiter la zone du Canal.
Nous espérons que ce journal montrera plus de tact que lors de sa précédente manifestation d'intérêt pour
nous en 1951: un cliché représentant
les hauts fonctionnaires de la Cie
avait été vendu à un illustré suisse
et publié avec cette légende "La
Compagnie du Canal prépare son
agonie."
+
Les 7 et 8 Mai, une troupe d'amateurs d'Ismaïlia donna au Cercle du
Canal sous le patronage de l'Alliance
Française une excellente interprétation de "Le Complexe ; de Philémon"
comédie en 3 actes de Jean Bernard
Luc .
M. et Mme. Chailley, Mme.
Bougeret montaient pour la première
fois sur les planches à Ismaïlia. Ils se
sont imposés d'enblée et ont montré
le même talent que nos amateurs
chevronnés.
Félicitations à M. Bauchet pour
le décor et à M. Landrieu pour la
mise en scène .

... Le 14 Mai, le célèbre danseur
espagnol José Torres accompagné
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Ramadan Hamdan, du Service
du Transit et Awad Chehata, du
Service de Santé ont obtenu leur
diplôme de fin d'études qui leur a
été remis au cours d'un thé offert
par les Frères de Ploermel au Collège
Ferdinand de Lesseps, le Vendredi 1er
Mai.
Pour les examens de passage, les
premiers de chaque année ont été:
Moustapha Abdel Hafez Farag,
1er année préparatoire.
Hussein Khalil Safty, de l'Atelier
d'Imprimerie, 1ère année.
Aboudif Mohamed Elewa, 3ème
année.
Aly et Mokadem, 4ème année.
... M. Mahfouz Abou Baker a tenu
le 19 Mai dernier dans la salle du
Foyer Paroissial à Ismailia une conférence des plus intéressantes sur
les "Théories de la Création chez les
Anciens Egyptiens".
... Après 6 ans d'entraînement assidu,
l'Olympique du Canal vient de réaliser
l'une de ses chères aspirations. Grâce
à l'effort inlassable de ses joueurs et
des membres du comité présidés par
M. Vignes, cette équipe a été première

au tournoi Général "B". Elle pourra
désormais participer au Tournoi Gén éral "A". Le Canal lui adresse toutes
ses félicitations.
A Port-Said, l'évènement marquant du mois de Mai a été le Gymkhana de l'Association Sportive
Italienne "Virtus", placé sous la
présidence de M . Mohamed Riad,
gouverneur du Canal. Cette fête
consacrée à l'élégance a remporté un
vif succès.
Le soir un bal brillant, réunissait,
au Casino Palace, gagnants et perdants,
qui tâchaient d'oublier leur déconvenue dans la musique et la danse.
Le clou de la soirée a été, sans conteste,
le numéro, "Frigoli" interprété par
une charmante personne, qui s'est
transformée, en un aller et retour,
de princesse Second Empire, en
presque crincline, en star de cinéma
en "fourneau". Le numéro fut très
remarqué et apprécié par les artistes.
-+

... La plage d'enfants, a terminé
son tournoi intermembre de tennis.
Les résultats ont été les suivants:
Simples Dames: Mme Daumas.
Doubles Mixte : Mme Daumas,
M. Dawsen.
Simples Hommes: M. Marcoulidès
Junior.
Doubles Hommes: MM. Dr. Marcoulidès. Tsévrenis.
Les régates régionales qui devaient avoir lieu le 10 Mai ont été
renvoyées en raison de la journée de
deuil observée ce jour-là, à l'occasion
du transport des dépouilles des soldats
égyptiens morts au champ d'honneur
en Palestine.

+

+
Le 22 Mai, se déroulaient au
Foyer Paroissial catholique d'Ismailia
les dernières parties du Championnat
de PING-PONG (Inter-membres).
Une assistance nombreuse vint
encourager ce championnat.
Le Foyer remercie les youzbachis
Iyiohamed Abdel Fattah Morraki et
Ahmed Toussoum et Moulazim Awal
Helmi El Assar, chefs du Bureau des
Investigations, d'avoir assisté à la
remise des prix.
M. Fathi a enlevé le championnat
suivi par M. Wadieh Khalifa.

NOUVELLES SYNDICALES
Les Réunions du Conseil d'Administration du Syndicat ont été
fixées au troisième vendredi de chaque
mois.
+
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Le "FoNDS DE SECOURS" institué
par le Syndicat au profit des membres
dont la solde a été suppnmée, a été
alimenté par un montant global de
L.E. 316. Cette somme a été répartie
entre 3 membres, en 3 termes mensuels, au prorata de leurs charges de
famille. Ce Fonds est actuellement
épuisé. Le Syndicat espère recevoir
bientôt la contribution de la Compagnie.
+
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Les Commissions diverses ayant
soumis au Conseil d'Administration
les études dont elles avaient été
chargées, celui-ci vient de présenter
à la Compagnie celles qu'il a estimé
être les plus importantes.
+

M. VINCENT ARREGUI, Agent
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Les membres du Syndicat, ayant
atteint le 3/5 du nombre total des
Employés, Pilotes, Contremaîtres,
Personnel Marin et D.A.O.P.P. syndiqués, a demandé à la Compagnie,
par application de l'article 5 de la
loi 319/52, de .considérer l'ensemble
du Personnel comme inscrit d'office
au Syndicat.
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DES APPAREILS
DE LA COl\fPAG NIE
ET DE I..EURS NOMS
La Compagnie du Canal, par sa raison sociale " Universelle" le démontre par les noms dont elle baptise ses
appareils .
Nous voyons ainsi, l'EUROPE, l'AFRIQUE et l'ASIE
réunies dans ses eaux, grâce aux ferries-boats de PortS!tïd.
Ces continents se déplacent, vont et viennent, se
croisent, se rapprochent et s'éloignent comme dans une
GENESE hésitante.

Passons au royaume des dieux ...
Qui croyez-vous, refuserait ses services à la Compagnie ... ?
NEPTUNE .. . ? TRITON .. . ?
Non, puisqu'ils patronnent de toute leur majesté
deux porteurs marins.
Plus que cela, un navire récalcitrant montre-t-il
quelque mauvaise volonté pour la traversée ? Il verra
surgir TITAN, HERCULE OU ATLAS qui le feront passer
bon gré, mal gré. Pensez donc, avec leur puissance de
3.000 cv .. .
Spécialistes des efforts, ces dieux déléguèrent leurs
qualités aux petits remorqueurs: VIGILANT, HARDI,
AGILE, ACTIF, ALER1E et DILIGENT, qui étendent leurs
services tout le long du Canal.
EOLE, dieu des vents promène le haut personnel dans
ses tournées d'inspections et lui prouve que sous son
égide, la BRISE, la RAFALE, la HOULE, la LAME et la VAGUE,
se montrent dociles et rendent tous les services qu'on
leur demande, tandis que les locomotives des carrières de

Les citernes unissent le NIL et le NIGER et les placent
à côté du CONGO et du ZAMBEZE, sous le regard bienveillant
des plus modestes SOURCE, AVERSE et ONDEE.
Ces fleuves suivent des cours insolites qui déroutent
les meilleurs géographes. PTOLÉMÉE ( Claude, le Géographe) drague en vain les fonds pour en trouver les traces.
Jadis, le Pô hantait également la région, mais devenu
v:eux, il est allé goûter ailleurs un repos bien mérité.
Pour faire de la place à tout ce monde, PTOLÉMÉE
s'est adjugée le concours de PÉNÉLOPE. Celle-ci a renoncé
heureusement, en l'absence du vieil ULYSSE à sa curieuse
habitude, de défaire la nuit son ouvrage du jour. Ellene
cesse de draguer le fond.
Des activités de PTOLÉMÉE et PÉNÉLOPE, PELUSE
s'est dégagée des sables et reconnaissante prend part
à leurs travaux.

l'intrépide BASSEL, le vigilant YAKEZ,
le courag~ux GARI!, l'épervier BAZ,
l'aigle NISR et le faucon SAQR.
HORUS, prévoyant qu'il serait appelé
un jour, avait envoyé devant lui,
son précurseur l'EPERVIER qui ne
voulant pas être seul parmi la gent
ailée, accueille dans sa volière le
FAUCON, le PELICAN, l'ALBATROS, le
CORMORAN et la SARCELLE, au quels
sont venus s'adjoindre pour créer un
nouveau monde, le GOELAND, l'EIDER,
l'IBIS, le COURLIS, le PLUVIER, l'ALCYON
et la MOUETTE.
Naturellement, tout ceci ne pouvait
aller sans le gazouillement de la
FAUVETTE et de l'ALOUETTE.

l' Attaka soufflent par leurs cheminées
le KHAMSIN, le SIMOUN et le SIROCCO.
LUCIFER, lui-même, enfermé un jour
dans une citerne à gaz, se montre
diablement utile.

Jaloux de voir tant de hautes personnalités au service de la Compagnie
du Canal, les vigoureux jumeaux
CASTOR et POLLUX sont accourus pour
se distinguer. Sacrifiant leur étroite
intimité, l'un s'est posté à Port-Saïd
et l'autre à Suez, mais se rejoignent
au besoin dans le travail.
Non contente de l'intimité de cette
pléiade de dieux, la Compagnie continue à en appeler d'autres. C'est
HORUS, qui va faire son apparition.
Sous son règne, la brise sera appelée
NASSIM, la rosée NADA, l'éclair BARQ,

Attachés à la Compagnie même
au-delà de leur mort, PAUL SOLENTE
ET JEAN MANTELET ont pris place
dans sa flotte.
Enfin, fière d'être Universelle à
tous les points de vue, la Compagnie
a toujours arboré une AIGRETTE
bhnche, yacht de luxe, qu'elle remplace, coquette, de temps à autre
quand la précédente montre des signes
de fatigue.
ROBERT DAOUD.
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La voiture était devant la porte de
la maison; Madame M. l'avait bien
fermée et en avait emporté les clefs.
Mais à quatre heures de l'après-midi,
lorsque Mohamed Ramadan Osman,
Chauffeur au Service Administratif,
se présenta au Bureau de Monsieur
le Chef du Service, comme d'habitude
pour prendre ses ordres, la voiture
n'était plus à sa place et, Monsieur
M. qui en avait été informé par
téléphone, lui annonça la mauvaise
nouvelle.
Ramadan n'a jamais aimé les
plaisanteries de mauvais goût: il
s'est senti blessé comme si tous les
chauffeurs de la Compagnie venaient
de recevoir une gifle collective. Il
faut vous dire que nos dévoués
chauffeurs se considèrent responsables
des voitures qu'ils conduisent. "Il
aura de mes nouvelles" répéta Ramadan Osman en jurant sur "Cheikh
Heneidak" de partir à la poursuite
du voleur et de ne rentrer à Ismaïlia
qu'avec la voiture.
Revenu d'un saut jusqu'au garage
il raconte l'évènement à ses collègues.
"Alors les gars, leur crie-t-il en
terminant, allons·· nous rester les
26

bras croisés comme des idiots après
l'insulte que ce voleur de chien
vient de nous adresser à tous ?"
Son regard se fixe sur son collègue
Said Abbas. "Toi Said, lui dit-il
à la manière des shérifs américains,
tu es originaire de la région: tu en
connais tous les coins et tous les
habitants. Viens avec moi. Allez,
en route, nous n'avons pas une
minute à perdre".
Les deux copains sautent dans
une Citroen et, une minute plus
tard, filent à toute allure sur la route
du Caire.
Arrivés à Nefisha, ils s'arrêtent
devant le poste du trafic. "Dites
donc Monsieur l'agent, demande
Ramadan, une Chevrolet, portant
No. 2944, n'est-elle pas passée par
ici ? ". L'agent consulte son carnet
et répond affirmativement.
"En avant", crie Said Abbas et
les
deux
chauffeurs - détectives
démarrent en trombe à destination
d' Abbasseh. Mais là, l'agent du
trafic les informe qu'aucune voiture
portant le No. 2944 n'est passée.

Les deux chauffeurs se regardent;
tous deux ont la même pensée: "Le
voleur s'est dirigé du côté de Korein".
"Tant mieux, dit Said Abbas. Korein
est mon village natal et mes parents
y vivent encore. J'y connais tout le
monde et notre tâche n'y sera que
plus facile".
En effet, à Korein, Said Abbas
se sentait tout à fait chez lui. Les
habitants de ce village l'accueillirent
avec des "Salamaleks". Aussi profite-t-il de cet accueil chaleureux
pour leur jouer une petite comédie.
"Chauffeur de la voiture volée, ditil en pleurant aux habitants du village,
j'en suis entièrement responsable.
Je suis sûr maintenant de perdre
ma place à la Compagnie et qui
sait si je ne serais pas jeté en prison.
Qui veillera sur mes malheureux
enfants ?".
Les habitants de Korein connaissaient le voleur. Ils l'avaient vu
quelques heures auparavant conduire
la voiture recherchée. Mais ils ne
savaient pas que leur concitoyen
Said Abbas était mêlé à cette histoire.
Maintenant qu'ils venaient d'apprendre que leur cher Said devait

i

en rendre compte, ils se proposèrent
de l'aider. "T'en fais pas vieux";
dit l'un d'eux nommé Fouad Fernissa, en tappant avec ses paumes
énormes les épaules de Said Abbas.
Tu auras ta voiture, je connais le
voleur. Il s'appelle Abou Falah. Je
te conduirai jusqu'à lui".
Fouad Fernissa monta avec eux

ms sa à ses copains; et les trois
mousquetaires s'éloignèrent.

Entre temps la police avait été
alertée. Le Capitaine Ahmed Toussoun, accompagné du lieutenant
Mohamed Hilmi El Aasar, était
parti, lui aussi, à la poursuite du

c

(

nous n'arriverions peut être pas
un bon résultat. Laissez nous seul
aller le voir pour le prendre au
piège". La police accepta et se tînt
à l'écart. Ramadan, Abbas et Fernissa retournèrent au café. "Le
voilà" dit Fernissa en désignant du
doigt un drôle de type qui, le plus
tranquillement du monde, fumait
sa narguilé" .

(

Une chevrolet portant No. 2944 n'est-elle pas passée par ici?
(''J o;l~-h .:;.ilS" '~' Jj}l ..S.JS:.-" .ji....:U; Ji....
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en voiture et tous les trois partirent
en direction du village de Fakkous.
Le fameux Abou Falah, spécialisé
dans le vol des voitures, avait coutume
de venir se délasser après chaque
coup heureux dans un café baladi
(populaire) de ce village, mais, pour
une fois, nos limiers ne l'y trouvèrent
pas.
"Allons faire un petit tour pour
le guetter de loin", dit Fouad Fer-

voleur. Les deux officiers avaient
emprunté une voiture à la Compagnie,
conduite par Moustafa Salem. Arrivés à Fakkous les officiers furent
informés par nos chauffeurs que
le voleur était attendu dans le café
baladi du coin.
L'un des officiers eut l'idée d'aller
l'attendre au café. "Doucement,
Monsieur l'officier" lui dit Ramadan
Osman, si le voleur vous voyait

"Salam Alekom" (salut) dit Fernissa en présentant ses deux compagnons. "Je te présente deux
acheteurs pour la Chevrolet". Pour
bien jouer leurs rôles, Ramadan et
Said Abbas tendent alors la somme
de 30 livres comme acompte. Marché
conclu, le voleur consent à sortir
avec eux pour chercher la voiture.
Voyant Abou Falah sortir du café,
l'un des officiers restés à l'écart
crut gue "l'affaire était dans le sac",
27

dit-il en indiquant une maison à
deux étages. Il vaut mieux que vous
me laissiez aller le trouver seul.
Cela lui donnera confiance". A peine
éloigné de quelques pas le voleur
se sentit comme un oiseau dont on
venait d'ouvrir la cage. Il prit la
fuite . La police tira sur lui, mais
c'était trop tard .
Les coups de feu indignèrent les
habitants du village qui ne tardèrent
pas à assaillir les Citroen et à adresser toutes sortes d'insultes à ces
effendis. Heureusement l'un des officiers a pu se dégager de la foule et,
menaçant, va chercher du renfort
au poste de police. Il revient avec
quelques agents qui purent finalement disperser la populace, arrêter
les frères de Hindam et conduire
ceux-ci au Kism.

Les deux Sherlock Ho/mes

et ne put résister à la tentation de
lui mettre la main au colet. Cette
intervention "policière" ouvre les
yeux à ce dernier: il commence à
tout nier. On dût passer la nuit
entière dans les deux Citroen de la
Compagpie sans pouvoir arracher à
ce bandit le moindre aveu.
Le lendemain matin tout le groupe
alla manger le plat de foul dar.s l'un
des restaurants populaires de la
région. Comme de parfaits gentlemen,
nos officiers et chauffeurs invitèrent
leur hôte à participer au repas.
Abou Falah fut sensible à ce geste
bien courtois et consentit, pendant
le repas, à avouer qu'il avait volé la
voiture. "Mais je l'ai vendue à
Mohamed Hindam, ajouta-t-il en
faisant semblant de regretter son
28

crime et d'être prêt à aller reprendre
la voiture à ce Hindam. "Nous t'y
accompagnerons" lui dit un ofcier. Accord conclu et les deux
Citroen reprennent la route.
Pendant quatre heures
fait la navette et tourne
entre Abou Kebir, Ezbet
waga et Korein; Hindam
trouvable. Le voleur se
d'eux?

l'équipe
en rond
El Khaétait infichait-il

"La meilleure chose à faire est
d'aller l'attendre chez lui", propose
finalement Abou Falah, et les deux
Citroen reprennent encore une fois
le chemin de Fakkous.
A quelques mètres de la place de
Fakkous, le voleur fit aux chauffeurs
signe d'arrêter. "C'est là qu'il habite",

Apprenant, on ne sait comment,
l'arrestation de ses frères, Hindam
vint de son propre gré se mettre à
la disposition de la police mais avec
l'intention, bien entendu, de tout
nier. Une autre nuit se passe sans
résultat. La police était sur le point
de perdre tout espoir lorsqu'un
agent secret vint annoncer la grande
nouvelle: "Le voleur a été capturé
par une gamine de douze ans dans
un poulailler. La gamine montait
au poulailler pour nourrir les poules
lorsqu'elle aperçut le voleur endormi.
Exténué de fatigue, le fugitif n'a vait
même pas entendu les cris de la
petite et se laissa prendre en plein
sommeil. Quelques instants après
il avouait et indiquait l'endroit où
était cachée la voiture. Celle-ci,
quelque peu maltraitée, n'était plus
en état de marche. Elle fut remorquée par une voiture de pompiers.
Ramadan, Abbas et Moustafa Salem
étaient tous fiers d'avoir sauvé l'honneur, pendant que Ramadan ne cessait de répéter: "ne l'avais-je pas
juré ?"
TOULAN
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