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.. 18 Juin. - A KINDERDIJK, les chantiers SMIT et 
ZOON lancent pour la Compagnie du Canal le remor
queur "EDGARD BONNET", qui sera avec ses 4500 cv. le 
plus puissant du monde. 

.. 18 - 21 Juin. - L'épave du Dock AFD de Singa
pour arrivée le 10 Mai sur rade de Suez passe le Canal 
après avoir procédé aux consolidations imposées par 
le Lloyd's Surveyor. 

Le remorquage est effectué par le "THAMES" et le 
"sw ARTE ZEE" • L'" ATLAS" est attelé en retenue; le 
"TITAN" suit en escorte de secours. 

Pour le passage des ponts des Km. 68 et 64 le 
"sw ARTE ZEE" remorque seul mais le dock est flanqué 
de chaque côté par un remorqueur de port de 800 CV. 

Entré à Suez à 6 heures le 18, l'énorme engin quitte 
les eaux du Canal à midi le 2I. 

La vitesse moyenne de marche a atteint 6 Kms. 
à l'heure. 

Passage du pont du K. 64 

,..,. 

255 bouées dont 56 lourdes bouées-feu ont dû 
être enlevées et aussitôt remises en place. 

Les pilotes du dock et des remorqueurs étaient 
en liaison constante entre eux et avec la terre par radio
phonie. 

.. 1er Juil/et. - En Juin, 1004 navires ont franchi 
le Canal. 

.. 21 Juil/et. - Le paquebot mixte "VIETNAM" des 
Messageries Maritimes effectue son premier voyage 
vers l'Indochine. 

.. 26 Juil/et. - La Société Baume et Marpent procède 
aux essais de manœuvre de la pile Afrique du pont 
ferroviaire du Km. 68. 

.. 1er Août. - En juillet, 1082 navires ont franchi 
le Canal. 
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Colline d'Aghourmy 

s 1 

Désirez-vous visiter Siwa ? N'importe quelle voiture 
vous y mènera sans grande difficulté. Mais il faut, pour 
y parvenir d'ici, deux ou trois journées de voyage. 

De Marsa Matrouh, où nous passâmes la nuit, nous 
piquons vers le sud-ouest. Le sol s'élève lentement par 
gradins; la végétation cesse, le relief aussi et nous nous 
trouvons sur un immense plateau de cailloux gris 0\1 la 
vue s'étend à l'infini de toutes parts. 

Une route asphaltée nous a fait faire le premIer 
tiers du trajet. 

Elle cesse à son tour et il faut parcourir le reste 
sur le sol brut du désert, avec, pour guide, la ligne du 
téléphone. 

Ses poteaux constituent, dans ce paysage de néant, 
le seul ornement, avec des ponts arrière de camions, 
abandonnés de distance en distance, souvenirs d'ac-
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ci dents anciens. Comment les a-t-on remplacés et com
ment le véhicule est-il reparti ? mystère. 

Nos Citroen (voitures qui n'ont pas de pont 
arrière, aussi notre moral n'est-il pas atteint) con
servent irrévocablement l'allure de quarante-cinq à 
l'heure. 

Il en est ainsi pendant plus de quatre heures, au 
terme desquelles, teut à coup, le sol s'anime, le plateau 
s'abaisse par gradins, tO:Jt le désert se met à descendre, 
]a piste devient sinueuse. 

Il n'y a toutefois pas d'ouadis, ni de traces de ruis
s~llement d'eau; l'aspect est tout différent de celui des 
chutes de plateaux au Sinaï et sur la Mer Rouge. Ici, 
il ne pleut jamais. 

Pas de roches sombres, non plus: il n'y a partout 
que du calcaire très clair, rose pâle, jaune tendre, blanc 



ou crème. Nous apercevons des palmiers, les prerrJers 
depuis longtemps, dans le lointain, au Sud, puis, en 
approchant, nous découvrons de vastes palmeraies, 
semées de petites collines, restes de l'immense plateau 
traversé depuis le matin. 

Voici l'une des sources, un bass;n d'une dizaine 
de mètres de diamètre, creusé dans le roc et ceinturé 
d'un mur livrant passage à deux rigoles qui s'écoulent 
vers les régions cultivées. 

Il y a bon nombre de ces sources dans toute l'oasis, 
cuvettes rocheuses profondes de plusieurs mètres. 
L'eau est parfaitement claire. De place en place, des 
colonnes de bulles s'élèvent et bientôt cessent, pour 
faire place à un léger remous, puis reparaître là, puis 
ICI. 

L'eau, avec la pression qu'elle subissait dans le 
sol, contenait en dissolution plus d'air qu'elle n'en peut 
garder à la pression atmosphérique où elle sourd. 
Le surplus se dégage alors et donne ces bulles. 

Cette eau, dit-on, est fossile~ accumulée dans le sol 
depuis des époques géologiques reculées et s'écoulant 

Place principale du Chef Lz'eu 

peu à peu, La provision est cettes considérable, si cette 
assertion est exacte; car Siwa et sa fertilité sont connues 
depuis des temps extrêmement anciens. 

L'histoire relate qu'Alexandre le Grand vint y 
consulter l'oracle d'Amon, le dieu égyptien, et la tradi
tion bédouine a conservé le nom de sikket el-Sultan, 
la route de l'Empereur, à la piste de ~\arsa Matrouh, 
jalonnée par six puits et de façon plus moderne par 
la ligne téléphonique. 

Du temple d'Amon:o il ne reste que fort peu de 
choses, quelques grandes pierres, la plupart cassées à 
terre. 

Tout à côté, la colline d'Aghourmi porte, elle aussi, 
des nunes, pierres de taillès appareillées à la manière 
antique. 

De ces collines dont nous avons parlé en arrivant, 
une autre portait naguère le chef-lieu, fouillis inextricable 
de constructions, où l'on ne pouvait circuler que la 
lantrrne à la main, daus les rue~ étroites ct sinueuses, 
recouvertes par les étage3 supérieurs des maisons. La 
ville s'est maintenant déplacée dans la plaine. 
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Restes du temple d'Amon 

Ruines, palmeral~e et birkets 
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Il est aussi une colline qui, longue et bien exposée 
au Nord et à son vent relativement frais, porte une rangée 
de maisons occupées seulement l'été: c'est el-masyaf, 
l'estivage, villégiature des riches du cru. 

Il en est encore une autre qui servit de cimetière 
au temps de l'oracle d'Amon et qui, durant la guerre, 
reçut une autre affectation: lorsque les habitants crai
gnirent d'être bombardés, ils organisèrent spontanément 
leur défense passive en allant à cette colline truffée 
de tombes qu'ils ouvrirent, vidèrent de leurs ossements, 
encore épars aujourd'hui sur le sol, et occupèrent, en 
construisant parfois des cloisons mêlées de bidons et 
de moellons. Le lieu apparaît ainsi aujourd'hui percé 
comme une écumoire, avec ces deux souvenirs super
posés, les restes errants des ancêtres et les aménage
ments provisoires de leurs descendants. 

De là-haut, la vue s'étend au Nord vers le plateau 
qui sépare de la mer lointaine, au Sud vers l'immensité: 
vide du Sahara, des deux autres côtés sur les frondaisons 
sombres des dattiers et des oliv;ers, fractionnées par 
des étendues de sol trop salé pour être cultivé, sur lef> 
birkets aussi, où aboutit l'eau de drainage, grands lac') 
brillants au soleil, qui parsèment la verdure de cette 
immense émeraude enchassée dans un désert plus vaste 
encore. 

Un cultivateur possède de la sorte une palmeraie 
dans une île, véritable gageure en plein Sahara. 

Résidences d'hiver et d'été, les unes et les autres 
peu somptueuses, il e:st vrai, lacs, forêts, et, tout autour, 
l'océan de la pierre et du sable, cinq mille habitants 
vivent là, de race berbère, mais dont près d'un cinquiènle 
parle l'arabe, gouvernés avec compétence et autorité 
par un officier d'élite, youzbachi Ahmed Imanl, du 
corps des Frontières, passionné pour la mission qui 
lui est confiée, en mênle temps que le plus aimable des 
hôtes pour les visiteurs et les touristes. 

Les coutulTleS sont très particulières et l'autorité 
égyptienne a eu parfois fort à faire avec les "oasiens". 
Mais tout est cllme aujcurd'hui. Un commerce régulier 
s'est établi avec l'Egypte, vers qui s'expédient d'énor
mes quantités de dattes confites et d'huile d'olive. 

Le visiteur e5t pris par l'atmosphère si particulière 
de ces lieux et, lorsqu'a traverse à nouveau la mer de 
pierres qui lui fait regagner le bord de la vraie mer, 
sa pensée rest~ longtemps attachée aux palmeraies et 
aux oliveraies qu'il a 1aissées derrière lui, là-bas, se 
mirant dans les birkets d'eau fossile. 

LOUIS RIVET 
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UN MODÈLE RÉDUIT DU CANAL DE SUEZ 

A tout âge, nous avons été séduits par les modèles 

en miniature, et qui de nous ne s'est pas arrêté longue

ment à la vitrine d'un magasin où évoluait un de ces 

petits trains électriques courant sur une voie de chemin 

de fer ou de petits aiguillages en réduction. Quelle 

joie ce serait de posséder ainsi un petit Canal de Suez 

sur lequel on ferait évoluer des bateaux en miniature 

que l'on piloterait, qui se croiseraient, qui s'échoueraient! 

Ce rêve, qui peut-être a déjà germé dans certains 

esprits, est devenu une réalité. On a fait un modèle en 

réduction du Canal de Suez. On en a même fait plu

sieurs. Mais ce n'est pas pour jouer, c'est pour examiner 

de près les phénomènes paniculiers et mal connus qui 

résultent du passage des navires dans un canal dont le 

fond sablonneux et mouvant se déforme constamment. 

C'est non seulement la Compagnie du Canal, mais 

ce sont aussi ses usagers, qui 0nt intérêt à savoir, ceux-ci 

comment évoluent les navires dans le Canal, et celle là, 

comment se comporte le fond du Canal. La Compagnie 

et ses clients veulent savoir, ceux-ci quelle est la meil

leurs forme à donner aux navires, et celle-là, quelle ... 

est la meilleure forme à donner aux talus sous-manns 

de la cuvette. 

Aussi, quoi de pJus simple, pour éclairer les uns et 

les autres, que de construire un canal de Suez en mi

niature et d'y faire transiter des maquettes de navires. 

En un clin d'œil, on peut sur la maquette changer le 

safran du gouvernail, modifier la courbure de la coque; 

en un tournemain, on raidit la pente du talus du Canal; 

en une heure de temps, on approfondit le Canal de 

cinquante centimètres, ce qui nécessite 5 ans dans la 

réalité; par une manœuvre de rhéostat, on augmente la 

vitesse du moteur électrique de la maquette, et voilà 

que celle-ci transite aussitôt avec une vitesse accrue 

de 5, de 10, de 20 pour cent. On met un poids dans la 

nlaquette et le tirant d'eau passe de 30 pieds à 34 pieds; 

un moulinet enregistreur en miniature, moins gros 

qu'une boîte d'allumettes, nous avertit aussitôt que le 

contre-courant passe de 1 m. à 1 m. 50 à la seconde; 

un enregistreur de niveau électronique nous indique 

que l'abaissement du plan d'eau au passage du navire 

passe de 0 m. 50 à 0 m. 80. Un appareil de sondage 

montre qu'après 650 passages du navire, l'affouillement 

du bord du canal atteint 2 m. 

••• • 

MéJ.is, trêve de plaisanterie, il est temps de donner 

au lecteur des renseignements plus précis sur les mo

dèles qui ont été réalisés. 

Il Y a quelques années, un modèle du Canal de 

Suez au vingt-cinquième a été réalisé au Bassin des 

Carènes, Boulevard Victor, à Paris. Ce modèle dont le 

fond fixe était constitué par des plaques de bois, avait 

60 m. de longueur et un peu plus de 5 m. de largeur au 

niveau de l'eau. Il avait été réalisé pour déterminer la 

meilleure forme à donner à deux gros navires pétrcliers 

en projet. La maquette avait environ 8 m. de long, 1 m. 

de large et 0 m. 40 de tirant d'eau. Dans ce modèle, 

toutes les dimensions étaient les dimensions réelles 

divisées par 25. Toutefois, d'après les lois de la simili

tude, lois énoncées par le grand physicien Froude, la 

vitesse réelle, 14 km. à l'heure, de-,,'ait être divisée par 

5 et être de 2 km, 8 la moitié de la vitesse d'un homme 

au pas. 

Le temps était, lui aussi, au coefficient 5, ce qui fait 

que le pilote qui était à bord de la maquette devait agir 

5 fois plus vite et le servo-moteur en miniature du gou

vernail devait lui aussi agir 5 fois plus vite que dans la 

réalité. On comprend que le maniement de ce jouet 
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n'allait pas sans difficulté; quand la maquette prenait 

une embardée, le pilote ne devait pas rester inactif et 

devait réagir promptement. 

Les expérimentateurs de ce modèle ont eu des 

moments difficiles pour mettre au point les essais. Mais 

il faut croire que leurs efforts ont été couronnés de suc

cès, car les deux navires pétroliers que l'on a construits 

sur les indications de l'expérimentateur du Bassin des 

Carènes, M. l'Ingénieur en Chef BRARD, et qui ont été 

par la suite baptisés "Bérénice" et "Bethsabée" ont une 

bonne gouverne. On s'en est aperçu à leurs nombreux 

passages au Canal. 

Il parait qu'au début de ces essais, les expérimenta

teurs étaient assez découragés, car ils pensaient que 

jama\s un navire aussi gros ne passerait facilement au 

Canal. Et, à force de remanier les formes de la coque, 

le gouvernail, la puissance du servo-moteur, etc ... , ils 

sont arrivés à une réalisation qui fait honneur à 

l'armateur. 
• •• • 

Mise en goût par ces p.remlers succès, la Com

pagnie du Canal a estimé qu'il y avait là pour elle un 

L e chariot de guidage 
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moyen d'investigation intéressant à exploiter. Les na

vires de plus en plus nombreux et de plus en plus gros 

détériorent les talus, les perrés, les risbermes. N'y avait

il pas là un moyen simple de déterminer la meilleure 

forme à donner à la cuvette du Canal? Le modèle ne 

peut-il pas fournir des renseignements intéressants sur 

la fOlme à donner aux perrés, sur l'ér03ion limite au 

pied des perrés, sur l'influence de la vitesse des navires, 

sur l'érosion des talus, etc ... 

Il a été décidé au début de l'année dernière de 

réaliser un modèle réduit du Canal, toujours à l'échelle 

de 1/25, mais cette fois, avec un fond mobile, c'est-à

dire avec un fond constitué par un matériau affouillablc. 

On ne peut pas imaginer que l'on puisse obtenir un 

fond avec un sable ayant des grains 25 fois plus petits 

que dans la réalité, c'est pourquoi on a essayé dans 

certaines conditions de très nombreux sables et divers 

matériaux donnant en réduction les mêmes phénomènes 

que dans la réalité. On a même essayé de la pierre ponce 

pilée, de la sciure de bouchon grillée, etc... Le choix 

s'est spécialement arrêté sur un certain sable tamisé 

et calibré de la Drôme que l'on a amené par camions 



entiers dans les locaux des Etablissements NEYRPIC, à 

Grenoble, établissements spécialisés dans les réalisa

tions de modèles réduits. 

Le Canal de Suez en miniature se trouve donc sous 

un hangar, à Grenoble, entre l'estuaire de la Seine 

en miniature, le port de Zonguldac (Turquie) et je ne 

sais plus quel autre port du Brésil. 

L'eau de ces ports est parsemée de vagues artI

ficielles de 1 à 2 centimètres de haut. L'eau du Canal 

de Suez en miniature est plus calme, cependant, à 

chaque passage de la maquette, on observe des vagues 

déferlantes qui montent à l'assaut des perrés. 

Le modèle de Grenoble à une soixantaine de mètres 

de long et 55 centimètres de profondeur. Le navire qui 

transite a huit mètres de long et pèse 2 à 3 tonnes. Les 

essais proprement dits du modèle du Canal ont com

mencé en Juin 1952. On a fait varier la profondeur du 

Canal, la vitesse du navire, la largeur des risbermes, 

la pente des talus et que sais-je encore ... On a dragué" 

La maquette en =ordre de marche 

on a mesuré l'enfoncement du navire, l'érosion des 

talus et bien d'autres choses encore. 

Dans ces transits, le navire n'est pas gouverné par 

un opérateur qui s'installe à la barre, mais il est guidé 

par une sorte de passerelle roulante qui se déplace au 

dessus de lui, sur laquelle on s'installe pour observer les 

phénomènes. Cette passerelle supporte aussi les accu

mulateurs qui servent à actionner le moteur électrique 

de l'hélice, car, bien entendu pour être tout à fait sem

blable, à la réalité, le navire a une hélice qui crée les 

mêmes phénomènes hydrauliques que dans le réel. 

On espère avoir prochainement terminé les essais, 

qUl paraissent devoir donner des résultats bien con

formes à la réalité, - à condition de tout multiplier par 

25 -. En somme, à l'échelle près, tout est semblable au 

réel. .. Pas tout à fait, cependant, car il y a quelques mo;s, 

par suite du froid intense, le Canal a été recouvert d'une 

couche de glace assez épaisse qui a nécessité l'arrêt de 

la navigation pendant 15 jO:.Irs, ce qui n'arrive jamais dans 

la réalité. 

JEAN PRACHE 
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HORIZONTALEMENT 

1.- Qualifie une pièce. 
II.- Abréviation - Aurait pu affir

mer que Port-Saïd était à 
trois pas d'Ismaïlia. 

111.- Peut être d'Arlequin - Dé
partement. 

IV.- Accompagnait un mou veinent 
de bacchantes - A des ju
meaux. 

V.- Ne comporte aucun déchet 
pour l'esquimau - Grand-père 
des enfants du deuxième lit 
de sa femme. 

VI.- Préfixe - Peu ragoutants. 
VII.- On doit le quitter relevé - On 

y mélangeait les torchons et 
les serviettes. 

VIII.- Comme un cerf - Adverbe. 
IX.- Fut bernée par un ophidien -

Fleuve. 
X.- Les minutes y sont précieuses 

- Son prince est une grosse 
légume. 

XI.- Désespoir de la standardiste -
Père de Pipelet. 

,.. 
VERTICALEMENT 

I. - Qualifie un rire. 
2. - Ne s'emploie qu'après non -

Est proverbialement comme 
Adam au paradis. 

3. - Prénom feminin - Rendu stu
pide. 

4. - Avoir - Note. 

5. - Suit le gendarme dans son 
quartier - Qualifie certain air. 

6. - Fut bien poire avec sa femme -
Epaissir. 

7. - De bas en haut - Ne devait pas 
manquer de sel sous l'Ancien 
Régime. 

8. - Saint - Voisinent avec les four
chettes. 

9. - Surnom d'un régicide - Qualifie 
un velours. 

la. - Mouettes - Lettre grecque. 
1 I. - Iphigénie n'eut pas à s'en louer

Son état impose des restrictions. 

SOLUTION DU MOT CROISÉ PRÉCÉDENT 

HORIZONTALEMENT: 

1. - Giberne - Cil 
VI. - Tisi - Suède 
XI. - Rude - Témoin 

II. - Editions - Ni 
VII . - Ecoute - RF 

III. - Dent - Aise 
VIII. - Hamac - Ta 

IV. - Cérumen 
IX. - Ce - Cruelle 

V. - Nasse - Vert 
X. - Olten - Toi 

VERTICALEMENT: 

1. - Géronte - Cor 
6. - Note - Secret 

1 1. - Lient - Frein. 

2. - Id - Aiche 
7. - En - Une 

3. - Bidassoa - Od 
8. - Sauvette 

4. - Eté - Sium - Le 
9. - Imed - Alto 

5. - Rince - Tact 
10. - Insérer - Loi 

NOUVELLES SYNDICALES 
+ Les délégués des employés ont été reçus par les dé
légués de la Compagnie les 30 Mai et le 2 Juin pour dis
cuter les demandes d'amélioration concernant le Personnel 
et présentées par le Syndicat le 1er Mai 1953. 

+ En application de l'article 6 du Décret-loi 319, 
les cotisations syndicales sont désormais retenues par les 
Caisses sur les salaires de tout le personnel non ouvrier 
de la Compagnie. 

+ La situation financière du Syndicat jusqu'au 31 
Mai 1953 s'est traduite par des recettes qui se sont élevées 
à L.E. 1.605,389 et des dépenses totales de L.E. 921,416. 
Aucune dépense d'ordre social n'a encore été effectuée. 

+ Huit des neuf employés égyptiens, engagés à la 
Compagnie après la Convention de Mars 1949 n'ayant 
pas été reconnus par le Départment des Sociétés comme 
remplissant les conditions de nationalité prévues par 
la Convention, avaient été licenciés par la Compagnie, 
après une période de service variant entre 3 et 4 ans. 

Sur l'intervention du Syndicat et des intéressés, 
le Conseil des Ministres, en sa séance du 21 J uillct, 
aurait accepté la reprise di service des récusés et la 
neutralisation de leur engagement par le recrutement 
compensatoire nombre pour nombre, de candidats rem
plissant les conditions prévues par la Convention de 
1949· 
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LES SPORTS 

+ II Juillet, Le Cercle Nautique inaugure sa section 
de la Voile sous la présidence de M. le Gouverneur du 
Canal. M. et Mme. de Boysson, M. et Mme. Braud. in
fatigables, recevaient les invités. 

Deux régates sont courues dans l'après-midi. 
L'équipage Mac Coulough-Costapoulos gagne la coupe 
des embarcations; l'équipage Ephtimios-Evans, celle des 
dinghies. 

Le soir, un grand bal réunissait sur les pelouses 
brillamment éclairées du Cercle Nautique tout ce que 
Port-Said et Port-Fouad comptent de sportifs et d'amis 
du sport. 

+ 12 Juillet) le Cercle Nautique Hellénique maugure 
sa saIson d'été. 

LA VI E SOCIALE 

.. Le 28 Juin, dans leur petit camp de "MONTJOIE" 

à Port-Fouad, les SCOUTS DE FRANCE donnaient leur fête 
de fin d'année au milieu de nombreux parents et d'amis. 
M. Michel Bondi, leur chef si dévoué, est à féliciter pour 
le magni fique succès de ses efforts. 

+ Le 4 Juillet, le Consul des Etats-Unis et Mme. 
Curtis recevaient dans les jardins du Consulat à l'oc
casion de l'Independence Day. Parmi les invités: M. 
le Gouverneur du Canal et Mme. Riad, tout le corps 
consulaire et toutes les notabilités. 

+ Le 4 Juillet, dans son cadre enchanteur, la Plage 
d'Enfants donnait son grand bal d'ouverture de la saison. 

+ Le 13 Juillet, au Casino, à l'occasion de la Fête 
Nationale, la colonie Française se retrouvait au complet 
au bal traditionnel dans un décor admirable conçu et 
réalisé par M. Lescar. 

+ Le 14 Juillet, M. le Consul de France recevait ses 
compatriotes et les amis de la France avec son affabilité 
coutumière dans les jardins du Consulat. 

+ Le 20 Juillet, la maison Worms & Co., représentant 
la Cie des M.M. et C.T.O., avait convié à bord du paque
bot mixte "VIET NAM" à l'occasion de son premier voyage, 
un grand nombre de personnalités officielles, du Canal 
et du monde de l'Armement. Une brillante cccktail
party conclut la visite de cette magnifique unité qui 
vient enrichir la flotte française des lignes d'Extrême
Orient. 

Un beau char rJalisJ par l:.z rna/son Worms 

Ji~. 1 [J~ ~J!. j w~ ;4(1 j v-",Jjj ~ ~ 4-~ ~~t......, ~11 ~JaJ1 

r'~~l ~~ 

+ 23 Juillet - 26 Juillet, A l'occasion du pr..'!mier anni
versaire du Mouvement de l'Armée, le Gouvernorat 
du Canal avait organisé tout un programme de festivités 
échelonnées sur 4 jours. 

Le défilé des chars décoratifs représentant les grandes 
maisons de consignation et la Compagnie du Canal 
obtint un magnifique succès. 

+ Le 23 à 18 heures, un grand thé offert par la Munici
palité dans le Parc de la République réunissait une foule 
immense. L'orchestre " Los CHICOS" prêtait son concours 
à cette manifestation. 

+ Le 24, une parade de motocyclettes passait par les 
rues principales de la ville. 

+ Le 25, course de natation de longue distance orga
nisée dans le Canal suivie d'une parade des diverses 
em barca tions. 

+ Enfin le 26, la Police du Canal organisa un gymkhana 
au Stade de Port-Fouad. 

L e gouverneur remetTant la coupe à Mr. R oux pour le plus 
beau char. 

~.r ~j ",ljj1 0 J~1 ~'ir j,J ~1 Jj~. Jl:.iIl ..làSb:.o ~J1 
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Le commandant de la police Mahmoud Talaat, remettant la 
coupe à Samir gagnant de la course de nage longue distance. 
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LES SPORTS 

+ Basket-bail. - Le 13 Juillet a eu lieu à Port-Said 
la finale du championnat de la Zone du Canal opposant 
le Ramsès S.C. de Port-Said au F.P.C. Ismailia. 

Bien que son capitaine, Wahba, blessé après 7 minutes 
de jeu ait dû abandonner le terrain, le F.P.C. emporta 
la décision par 32 à 29, et garda son titre de champion 
du Canal. 

+ Le 18 Juillet, selon la tradition~ s'est jouée la coupe 
offerte par l'Association des Français Libres. 

Une fois de plus le F.P.C. a prouvé sa classe en bat
tant le Nadi El Masri de Port-Said par 30 à 26. 

A noter que le F.P.C. remporte cette coupe pour 
la 4ème année consécutive. 

Toutes nos félicitations au F.P.C. et à son coach 
dévoué Rémy Borloz. 

+ Le 25 Juillet, sur le terrain du F.P.C. un match 
amical mettait aux prises les équipes grecques de Man
sourah et d'Ismailia. Les Ismailiotes ont battu les visi
teurs par 33 à 28. 

Mme. Catalos, épouse du vice-président du Club 
Sportif Hellénique, a remis la coupe au Capitaine de 
l'équipe gagnante. 

+ Le 26 Juillet, sur le terrain de l'école Hellénique 
d'Ismailia, l'équipe grecque d'Héliopolis a battu les 
locaux. 

M. Gaspalis a remis une coupe aux vainqueurs. 
De nombreux sportifs assistaient à ce match. Parmi 
les personnalités Grecques et Egyptiennes à noter la 
présence de M. le Maamour du Kism Awal. 

ALLIANCE FRAI':ÇAISE 

+ Cinq lauréats des cours de français de l'Alliance 
Française de 1952 et 1953 se sont embarqués le 7 Août 
sur le sis WARWICK CASTLE pour un voyage d'un mois 
en France aux frais de la Compagnie. 

Ce sont MM.: 

ESHAK MOHAMED HOSNI 

RAMADAN ABDALLAH MOHAMED HAMDAN 

ANW AR AMIN FAHMI 

NAGUI MOHAMED 

AMER IBRAHIM. 

De Marseille, ils suivront en autocar la Riviera 
puis remonteront la route des Alpes jusqu'à Genève où 
ils passeront 3 jours. Ils gagneront ensuite Paris, via 
Strasbourg, par le chemin de fer. Après une semaine dans 
la capitale, ils reprendront la route, visiteront les châteaux 
de la Loire, Biarritz et la côte Basque, longeront les Py
renées puis, après un arrêt à Carcassonne, regagneront 
Marseille. 

"LE CANAL" leur souhaite un bon voyage et compte 
bien au retour publier leurs impressions de France. 

LA VIE SOCIALE 

+ Fête Naûonale Française. - Dans la matlnee, les 
Français et les Amis de la France se sont réunis au Cercle 
du Canal à l'occasion de leur Fête Nationale. 

Le Commandant LAFFAILLE, Chef du Service du 
Transit, prononça une allocution vivement applaudie 
à laquelle répondirent M. JULLIEN, Vice-Consul hono
ra,re de France et M. DOUARA. 

En raison des conditions locales particulières, le 
bal traditionnel du soir a été supprimé. 

+ Anniversaire du 23 Juillet. - Les 4 jours de fêtes 
égyptiennes ont été célébrées à Ismailia sans parades 
ni discours. La ville était pourtant pavoisée et illuminée. 

Le 25 Juillet! le Lewa Moafi, Commandant en Chef 
de la Zone rlu Canal et de l'Est du Delta, recevait au 
Cercle de la VoUe les notabilités égyptiennes et étrangères. 

Notés parmi les présents: M. Mohamed Riad, Gou
verneur du Canal; M. Ali Afifi, Sous-gouverneur; M. 
Mennessier, Chef du Service Administratif; le Comman
dant Laffaille, chef du Service du Transit; M. Grange, 
Ingénieur en Chef; M. Jullien, Vice-Consul honoraire 
de France; M. P. Grande, agent consulaire d'Italie, tous 
les représentants des communautés religieuses, les 
notabilités de la ville et les officiers de l'Armée et de la 
Police. 

DEPARTS 

+ Ont quitté définitivement Ismailia le 15 Juillet en 
congés réguliers suivis de congés de fin de carrière: 

MM. FERNAND JÉGOU, Officier de la Légion d'Honneur, 
Capitaine d'Armement, après une carrière de 29 ans. 

PJRISTOTE ANASTASIOU, Agent du Mouvement hors 
classe, après une carrière de 35 ans. 

Au nom de la communauté de la Compagnie, nous 
leur souhaitons de jouir le plus longtemps possible d'un 
repos bien gagné. 
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LES SPORTS 

.. Le 28 Juin à I9 heures, une soirée particulièrement 
brillante animait l'Union Sportive de Port-Tewfik. 

Deux matchs de basket-baIl opposaient les équipes 
de l'Union Hellénique du Caire aux nôtres. Ce furent 
nos hôtes qui l'emportèrent. 

Un small-dance retint jusqu'à une heure avancée 
la jeunesse. Le Gouverneur de Suez honorait de sa pré
sence cette soirée dont le succès vient s'ajouter au pal
marès de l'actif Conseil d'Administration de l'Union 
Sportive. 

LA VIE SOCIALE 

.. I8 Juin, La Société du Jardin d'Enfants inaugu
rait la saison d'été I953 avec un éclat tout à fait particulier. 

A partir de 2 l heures, une affluence considérable 
se pressait dans les Jardins de la Société admirablement 
décorés et illuminés. Après un excellent dîner froid servi 
par petites tables, on dansa puis un concours de danse 
clôtura très tard cette manifestation très réussie. 

.. 28 Juin, M. Habib Ghanem épouse la charmante 
Mlle. Ninette Harfouche: parmi leurs nombreux amis 
qui se réjouissent de leur bonheur... Mais vers n1Îdi, 
pendant la réception qui suivit la cérémonie, la voiture 
du Dr. Cathopoulis est volée près de la plage. 

Dans la soirée, la même mésaventure arrive à M. 
Akaoui. 

Le bonheur des uns... le malheur des autres ... 

.. II Juillet, Cette année la fête Nationale Française 
a été célébrée le II. De ce train là, nous fêterons bientôt 
Pâ1ues le Jour de Noël. Néanmoins, le Cercle illuminé 
et décoré fut le rendez-vous de tout Suez et de tout Port
Tewfik. 

.. I6 Juillet. M. Rameau Cucchi, Chef de Bureau 
du Mesurage, quitte Port-Tewfik pour prendre sa retraite 
après 33 ans de services. 

.. I6 Juillet, La plage inaugure les dîners-kebab du 
jeudi soir. Après une journée de chaleur étouffante, tout 
le monde est venu chercher un peu d'air et de fraîcheur. 
Presque débordé le gérant M. Garguillo se dépense entre 
les clients, les serveurs et la cuisine. Pour lui pas ques
tion de fraîcheur ou repos. 

La jeunesse a apporté disques et phono. .. malS 
les mélodies remplacent le jazz. Il fait vraiment trop 
chaud pour danser. 

Les membres des colonies étrangères de Port-Tew.fik participent 
eux aussi à la fête nationale. 

.J _ ~'..'I, ..l...&J • ~ ~'11 oWbJ' ,~, ~-r- .. . 4,)' - .... ... 

.. 26 Juillet, Un grand bal fut donné au Cercle dC J 
Employés de la Compagnie du Canal auquel le Gouver
neur de Suez Amiralai Ahmed El Taher avait convié le 
corps consulaire au complet, les notabilités de la ville, 
les chefs des Administrations Gouvernementales et les 
Directeurs des Sociétés. 

Le Gouverneur de Suez aidé de sa femme et de sa 
fille recevait très aimablement ses invités. L'attnosphère 
était très gaie et l'on se souviendra longtemps du bal de 
la République. 

En face du Cercle le remorqueur "HERCULE" de la 
Compagnie du Canal était amarré tout illuminé pour la 
circonstance. 

Au cours du bal, le Gouverneur de Suez prononça 
une allocution dans laquelle il dit notamment: "Aucune 
nation au monde ne peut vivre isolée des autres. Et 
l'Egypte, a devant elle deux questions primordiales: 
celle des étrangers résidant avec nous dans le pays, et 
celle de la conciliation des intérêts mondiaux et les droits 
de l'Egypte." 

Le remorqueur Hercule illuminé pendant la nuù du 26 Juillet. 

.t:J~ y, ~J J J',;'1\~ ;;":'~j.t « Ji ~ » oJ'~J1 
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LES REQUINS 
Jl 

Pc!riodiquement pendant la saison d'été, un certain 
malaise se manifeste parmi les baigneurs qui fréquentent 
les plages du Lac Timsah ou des Grands Lacs. 

U ne dépêche d'une gare (ou un pilote) aurait 
signalé la présence de requins dans le Canal. 

Pour mettre au point cette question, si souvent 
controversée, nous empruntons à l'ouvrage du Prof. 
GRUVEL "Etude de la Biologie Générale et de l'exploi
tation de la faune du Canal de Suez" les renseignements 
suivants. 

"Le groupe des poissons est, de tous les groupes 
d'animaux marins, de beaucoup le mieux représenté dans 
le Canal, à la fois par des espèces méditerranéennes et 
par des formes érythréennes. Certaines familles sont 
largement représentées, d'autres, au contraire, font 
presque entièrement défaut et, parmi ces dernières, 
celles des Squales ou Requins. 

Les pêcheurs locaux des côtes syro-palestiniennes 
prétendent qu'il n'y a de grands squales sur ces côtes 
que depuis l'ouverture du Canal de Suez, c'est-à-dire 
depuis 1869. D'après eux, donc, ces tigres de la mer 
auraient traversé le Canal de Suez. Nous n'avons pas 
besoin d'insister ici pour montrer que les 
requins ont habité la Méditerranée depuis 
des époques beaucoup plus éloignées, car, 
aux environs d'Alexandrie, les dents fossiles 
et sub-fossiles de squales ne manquent pas." 

DANS LE 

~, 

-------- -~ 

-Q-
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Le Prof. GRUVEL, au cours de ses 
séjours dans l'Isthme, a souvent 
interrogé les pilotes, qui parcourent 
le Canal à toute heure de jour et de 
nuit, et savent observer par profes
sion; tous ont formellement déclaré 
n'avoir jamais vu de requins dans le 
Canal sauf, de temps en temps, mais 
très rarement, à son entrée du côté 
de Suez. Mais ils semblent ne pénétrer 
jamais dans la partie rétrécie du Canal 
proprement dit et redouter l'étroit 
espace dans lequel ils devraient 
s'engager 

L'opinion générale, sur le Canal, 
est donc qu'il n'existe aucun requin. 
Or, le Professeur GRUVEL, et également 
l'un de ses collaborateurs, Dr. DOI.L
FUS, ont vu, de leurs propres yeux, 
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pêcher un requin marteau (Zygoena 
Mallens. Val) (Orna. l; ))\) dans le 
grand Lac An1er. 

En 1930, un exemplaire de cette 
espèce pesant 55 kilogrammes a été 
capturé. 

Ceux que l'on prend le plus souvent 
sont des jeunes que les pêcheurs 
désignent sous le nom de "Kelb" 
(chien) qui indique généralement la 
Roussette ou chien de mer, et qui, 
par extension -désigne, probablement 
le requin marteau. Les grands exem
plaires de cette espèce sont appelés 
"H ersch" . 

Les squales doivent pénétrer dans 
le Canal quand ils sont encore très 
jeunes, car ce sont, à peu près exclu-

-

sivement, des animaux de petite taille 
que l'on y rencontre. Arrivés dans 
les lacs, et surtout dans le grand., ils 
doivent se développer et atteindre 
une taille déjà plus élevée, comme 
celui de 55 kgs. indiqué plus haut. 
Il est probable qu'après avoir atteint 
une taille plus considérable ils ne 
séjournent plus dans le canal et s'en 
éloignent pour gagner la haute mer" 

Il semble bien qu'à l'exception de 
jeunes individus, ou d'espèces de pe
tite taille, il n'y ait pas dans le Canal 
de squales d'une taille suffisante pour 
a ttaquer des baigneurs. 

Les amateurs de natation peuvent 
donc se livrer à leur sport fàvori en 
toute sécurité. 

MAURICE LAFON. 
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NOUVEAU BUREAU DU PORT DE PORT-SAID 

En Juillet 1950, la Compagnie a entrepris des 
travaux d'aménagement sous la coupole des grands 
Bureaux à Port-Said pour y installer les services 
de la Capitainerie du Port. 

Sans affecter la ligne de ce bâtiment le Service 
de l'Architecture a mis au point une réalisation 
d'une heureuse conception. 

De ce nouveau local, le Service du Port peut 
exercer une surveillance complète des navires 
et des bassins. 

Deux ascenseurs assurent les communications 
avec le sol. 

Les nouveaux locaux ont été nus en serVIce 
le 2 Février 1953. 
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Au centre, assis à son bureau, 
M. André LE PENNEC, Capitaine 
de Port, discute des problèmes 
de la journée avec son adjoint 
M. François CAYOL (à gauche) 
et M. Amédée ANDRE - FOUET 
(à droite), capitaine d'armement. 

~~ ~} -,~I '":-'\~ 
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• Î -,~I 

Cinq officiers de Port assurent un service per
manent. 

Ce sont M.M. Jacques DUSSUMIER DE FONTBRUNE, 
Kamal H. ELIAS, André BOUCHI - LAMONTAGNE, 
Jean COURTEVILLE, Hassan RACHED. 

Le roulement du service est établi en 4 quarts : 
le sème officier de port assure les remplacements 
et - à défaut - vient assister le titulaire du quart 
aux heures de pointe. 

Sur la photo: M . Kamel H. ELIAS (assis au 
bureau) et M. Hassan RACHED (debout). 
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Le Darse du Transit, vue de la 
galerie nord des grands Bureaux. 

A droite,' M. G.M. REBOUL, 
contrôleur du mouvement 

A gauche,' ABDOU Y ASSINE, fac·
teur-chef (un ancien et un homme 
de confiance). 

Le Port dispose de 2 navires 
pilotes, secondés par 4 grandes 
vedettes. 

Cinq remorqueurs constamment 
prêts à intervenir, assistent gra
tuitement les navires au départ 
ou à l'arrivée. 

Un remorqueur de 3000 CV 
peut être mis sous pression en 
1 h.30. 

Sept vedettes de service assurent 
les liaisons dans le port, la mise 
à bord des pilotes et le service 
du mesurage. 
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L 'officier de Port est assisté d'un 
Chef Régulateur, d'un Chef Guet
teur et d'un Guetteur de passerelle. 

En outre 4 guetteurs de vigie 
et 4 guetteurs au sol assurent un 
service permanent. Cinq guetteurs 
supplémentaires assurent les rem
placements et les missions parti
culières. 

Notre photo représente le Bureau 
du Port. 

D e droite à gauche ,' 
M. L E PENNEC, capitaine de Port, 
M. K.H. ELIAS, officier de Port, 
M. TROUT, pilote de rade venu 

prendre ses ordres, 
M. ANDRÉ-FoUET, 
AHMED RAOUF, facteur, 
M. PARASCOS, chef régulateur. 



La Passerelle de veille, d'où 
tous les mouvements du port sont 
surveillés. 

Au premier plan: M. DIMITRI 
LUCAS, chef guetteur. Au deuxz'ème 
plan: M. PARASCOS, chef régulateur. 
Au/ond: M. TH. PAPPADOPOULOS, 
guetteur. 

En 1952, la moyenne desmouve
ments a été de 80 par jour avec de 
nombreuses pointes de 100 à 1 la. 
Le nombre maximum de mouve
nlents enregistrés dans une journée 
a été de 121. 

Les ordres sont transmis par 
signaux visuels, par hauts-par
leurs ou par téléphone sans fil. 

Le Port peut communiquer en 
phonie avec les Agences d'Ismailia, 
de Suez, toutes les pilotines, tous 
les remorqueurs et les navires ainsi 
équipés. 
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La partie nord du Port, vue de 
l'angle N-E de la passerelle. On 
distingue au milieu le mât de 
sIgnaux. 

A gauche: M. K.H. ELIAS. 

A droùe: M. Le PENNEC. 

Par le jeu des convois, le port 
de Port-Saïd se remplit et se vide 
en quelques heures. 

En 1952, le trafic de Port-Said 
a atteint le tonnage formidable 
de 119.586.480 T. de gross pour 
24.852 unités dont 2.155 voiliers 
et barques. 
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Cloches de l'Eglise d'Ismaïlia 

LA FONDERIE DES 

Presque toutes les fonderies de 
bronze sont d.es entreprises de carac
tère artisanal, et c'est peut-être dans 
les fonderies de cloches que les 
traditions sont les plus observées. 

Les fondeurs sont très discrets sur 
la composition des bronzes qu'ils em
ploient; leur industrie est d'ailleurs 
dans la métallurgie celle qui a la 
réputation de comporter le plus de 
' :secrets" de fabrication, dont beau
coup ne sont que de simples tours de 
main. 

Ainsi certaines cloches passent 
pour contenir de l'argent ou même 
de l'or, et il est bien établi, en effet 
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que jadis on jetait dans le four à 

bronze, avant la coulée, des pièces 
d'argent fournies par de généreux 
donateurs; on cite à ce propos qu'un 
jour un duc avare lança dans le four 
des pièces fausses, mais elles tom
bèrent dans l'avant creuset, dans 
lequel il n'y avait pas encore de métal 
fondu, ce qui permit au fondeur de 
constater la supercherie et de re
prendre les pièces sans qu'on s'en 
aperçut; le lendemain avant la coulée, 
il les rendit au duc devant la foule 
assemblée en lui disant: "Au ciel, 
comme sur terre, on n'accepte pas la 
fausse monnaie". L'histoire ne dit pas 
si la cloche sonna moins bien que les 

autres, mais ce récit porte à croire 
que l'addition d'argent était un
pieuse largesse, plutôt qu'une nécese 
sité technique. 

La plupart des cloches ont été 
acquises, grâce à des dons et on 
imagine très bien les donateurs, 
quand ils entendaient résonner une 
cloche à l'achat de laquelle ils avaient 
participé, disant "Il y a de mon argent 
dans cette cloche là", et leurs enfants 
ou petits enfants, prenant la chose 
au pied de la lettre et s'imaginant 
que l'argent métal était réellement 
dans la cloche. En 1937 une petite 
cloche contenant une très forte teneur 
en argent fut offerte à Monsieur 



LEBRUN, alors Président de la Répu
blique Française. Le résultat fut sur
prenant; les fondeurs estiment que 
cette cloche possède une sonorité 

qmltre fois plus grande que les cloches 
ordinaires. 

On n'est pas très bien renseigné 

sur les compositions que les fon
deurs se transmettent généralement 
de père en fils, et ils ont également 

leurs méthodes particulières pour ce 
qui concerne le tracé. 

Que recherche-t-on dans une clo

che? 

C'est d'abord la "nature du son" 

qu'elle rend, son timbre plus ou 
moins élevé. Elle donne une note 
déterminée " demandée à l'avance", 

c'est la note "fondamentale". Mais 
une cloche qui ne rendrait que cette 
note unique serait peu agréable à 
entendre. Ce qui fait le charme du 
son d'une cloche, c' ... st qu'en même 
temps elle donne d'autres notes dites 
"concomitantes" qui, avec la note 
fondamentale, forment un accord 
musical. La beauté de cette ensemble 
réslde dans le choix judicieux des 
sons concomitants; des règles sont 

établies pour guider ce choix et les 
cinq sons principaux d'une bonne 
cloche sont: l'octave inférieure, la 

note fondamentale, la tierce, la quinte 
et l'octave supérieure. L'octave infé
rieure s'appelle le "hum", ce mot 
anglais signi fient bourdonnement. 
Une autre qualité essentielle de la 
cloche, c'est sa "résonnance" grâce à 

laquelle le son émis, se prolonge plus 
ou moins longtemps devenant ainsi 
un véritable chant. Ces qualités qu'on 
demande à une cloche résultent d'une 

part, du métal employé, de sa compo
sition, de son homogénéité et, d'autre 
part, des dimensions de la cloche, 
de sa forme, de son tracé, des varia
tions de son épaisseur aux différents 

nIveaux. 

Le bronze constituant les cloches 

contient généralement de 1,,0 à 25 ~ ~ 

d'étain; toute proportion supérieure 
les rend trop fragiles. 

Les fondeurs sont parvenus à 
établir des règles qui permettent de 
déterminer, à coup à peu près sûr, 
la forme et les épaisseurs dont résul
tera le son fondamental désiré et les 
sons concomitants convenables; nIais 
ces règles découlent plus de l'empi
risme que des théories mathématiques. 

Le tracé qui, pendant des siècles, 
fût purement empirique, est main
tenant basé sur des considérations 

beaucoup plus certaines. Le mode 
vibratoire des cloches a été étudié à 

fond, et on a pu établir que pour 
chacune des vibrations, il se forme 
des lignes nodales verticales et hori
zontales ou, si l'on préfère, "des méri

diens et des parallèles", et que c'est en 
faisant varier la position de ces lignes 
nodales, que l'on arrive à la cons on
nance de la cloche. 

Comme on est peu porté à analyser 
des impressions auxquelles on est 
accoutumé depuis sa naissance, il se 

peut que l'on se rende mal compte de 
la qualité du son d'une cloche, mais 
tous ceux qui ont eu l'occasion d'en
tendre la "Savoyarde" du Sacré·· 
Cœur de Montmartre, le plus gros 
bourdon de France, comprendront. 

On appelle bourdons les grosses 
cloches qui ont des sons très graves. 

Entendre la "Savoyarde" est une 

chose des plus impressionnantes; dans 
une longue, très longue résonnance, 
on croit d'abord entendre un seul 
son, sa tonalité fondamentale; mais 

peu à peu, dans des vibrations qui 
se répercutent à travers tout le corps 
de celui qui écoute, ce son fonda

mental se prolonge en s'affaiblissant 
tandis que se distinguent d'autres sons 
qui composent avec lui des accords 
des plus harmonieux; ce sont les sons 
concomitants qui chantent à leur 
tour. 

Cette cloche fût fondue en 1891, 
près d'Annecy. C'est la cloche la plus 
artistiquement décorée du monde; 

son poids est de 18.835 kgs, elle a 
3m.03 de diamètre, 3m.06 de hauteur 
totale, "colombettcs" et anses com

prises, et 0 m,22 d'épaisseur à la 
batterie, c'est-à-dire au niveau où 

frappe le battant. 

Les cclombettes sont au nombre 
de six, deux dans un plan diamétral 

et quatre dans deux plans verticaux 
perpendiculaires au premier; les co
lombettes ne sont nécessaires que 

pour les cloches qui doivent pouvoir 
sonner à la volée, ce sont des anses 
de fixation de la cloche à un joug 
en bois, pourvu de tourillons et d'une 

roue à gorge où se fixe la corde pour 
donner le branle; en principe, les 
cloches de carillon, qui se montent 
à poste fixe, n'ont pas d'anses et sont 
boulonnées à une poutre fixe en bois 
au moyen de boulons traversant le 
cerveau de la cloche. 

Les plus belles batteries de cloches 
de France sont celles de Notre-Dame 
de Paris, cene de la cathédrale de 

Strasbourg, et le beau carillon de 
Blois composé de cinq octaves. 

Les premières cloches servaient à 

alerter les populations en cas d'in
cendie, de guerre ou d'autres fléaux 
(inondations, peste, choléra etc.). On 
recherchait CJlors une grande réson
nance, et les cloches confectionnées 

étaient des bourdons. A l'époque de 
la Renaissance, ces cloches solitaires 

furent pour la plupart refondues, 
les clochers se garnirent de cloche~ 
acccrdées qui sont maintenant en
trées intimement dans notre VIe. 
Elles font vibrer toutes nos fibres 
lorsqu'elles chantent nos joies "nais

sanas, baptêmes, communions, maria

ges" mais aussi lorsqu'elles pleurent 

nos peInes. 

Un vieux fondeur 

H.B. 
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