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LE CANAL
=====-=l~J=- ~~~9fH ASCAR-NAHAS, Secrétaire
~,;",,",::::=;*~:;;~--'I;~~cipal

de l'Agence Supérieure de
~r'l a Compagnie du Canal, au Caire
vient de faire parattre en une plaquette
luxueusement éditée le texte de la
conférence :

.ÂDRESSE:
COMPAGNIE DU CANAL DE SUEZ

EGYPTE ET CULTURE
FRANÇAISE

ISMAILIA

donnée à Paris le 24 Juin 1953 à
l'HÔtel de Massa, sous la présidence
e la Duchesse de la Rochefoucauld
t de M. Maurice Bedel, ancien Préident de la Société des Gens de

REDACTEURS:

..,~llil;es, en présnce de S.E. l'Am-

P ABTIE l'BANÇAISE

'-

G.M. REBOUL

eur d'Egypte Adly Andraos
. l'Ambassadeur de France
Charles-Roux, Président du
~.._·té France-Egypte.
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PARTIE ARABE
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... 7 Août. - Surpris par la brume à l'aube et pour
éviter de couler 4 barques à voile en panne au milieu
du chenal, le si s British Commerce s'échoue au débouché
Nord du Canal dans le Lac Timsah, mais ne gêne
pa.; la navigation qui ne subit ni retard ni interruption.

Août. - Le navire Panaménien RUBY STAR
touche la travée et la pile Asie du pont du Km. 64.
Le pont est légèrement avarié mais ~es trains peuvent
néanmoins le franchir dès le lendemain. Le navire se
fait une profonde déchirure de 8m. de longueur à 2m.50
au dessus de la ligne de flottaison. Après enquête par
les Autorités Egyptiennes au mouillage du Lac Timsah, il continue son transit sur Suez où il sera réparé
avant de reprendre la mer.

...

... 8 Septembre - En accord avec la Compagnie Auxilaire
de Navigation propriétaire du tanker BETHSABEE, un
essai de transit au tirant d'eau de 34 pieds 6 pouces est
réalisé. Le Service des Travaux procède, à cette occasion, à des mesures d'enfoncement et de vitesses limites
au Canal.

20

D'autres navires seront autorisés à titre d'essai
et dans le même but à transiter avec un tirant d'eau
analogue dépassant de 6 pouces la limite actuelle règlementaire de 34 pieds.

... 8 Septembre. - Une escadrille de quatre destroyers de la Marine Américaine a franchi le Canal
venant du sud: PIKING, PRESTON, STEPHAN POTTER,
IRWIN.

... 27 Août. - Dans le cadre du 7ème programme
d'amélioration du Canal, une drague prend position
dans le Lac Timsah pour un curage à 12 mètres de
la gare des benziniers.
30 Août. -

Le navire italien NIZETTI s'échoue
hors du chenal à la sortie Sud du grand Lac. Il se
dégage par allègement le 1er Septembre.

...

... 1er Septembre. - En août, 1049 navires ont franchi
le Canal.

... 5 Septembre. - Le porte avions

HMS PERSEUS

de

Septembre - Le porte avions français ARROMANCHES
passe le Canal venant du Nord à destination de l'IndoChine.

... 12

.. 13 Septembre. - Le tanker OLYMPIC TORCH, sous
pavillon de Honduras, s'échoue à 300 mètres dans le
sud ouest de la bouée d'entrée du chenal du Déversoir,
dans le Grand Lac Amer. Nos remorqueurs ne parviennent pas à le dégager. Il se désechoue le 18 après
s'être allégé de 3000 tonnes de crude-oil dans le tanker
SKOTAAS qui l'accoste. Aucune avarie au naVIre qui
prend le convoi du 19 au matin.

24. 000 tonnes passe le Canal du Nord au Sud.
... 19 Septembre. - Le navire turc KAPTAN YAKUP
transportant 1312 pélerins embarqués à Djeddah, arrivé
sur rade dans l'après-midi du 19 nous avise par radio
qu'une révolte a éclaté à bord. Le capitaine demande
de toute urgence une force de police pour protéger
sa vie et celle de son équipage. Le calme étant revenu,
le consignata;re nous fuit savoir qu'il ne dispose pas
d'une couverture suffisante pour régler les droits de
transit. Le 21 au soir, le navire tente de s'engager au
Canal de force et S3ns pilote. Une intervention immédiate de la Police permet d'éviter un grave accident.
Enfin le 22, tout rentre dans la norme et le KAPITAN
YAKUP poursuit sa route avec le convoi.

L e porte avion H.M.S. Perseus «~~.r. ~.r.~» o'.r'UaJ1~b.

... 1er Octobre. franchi le Canal.

En septembre 1050 navues ont

l

L"Edgar Bonnel' prend contact avec l'eau. On distingue sur la coque les bosses cassantes destinées à fr einer la glissade du nav ire.
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LE REMORQlTEUR - DESECHOUEUR

"EDGAR
Le passage d'un navire par le Canal de Suez est
une navigation toujours délicate. Cette traversée, soumise aux phénomènes hydrauliques particuliers à
l'avancement en chenal étroit, nécessite, à la fois, une
grande expérience de pilotage et la présence de moyens
appropriés à parer aux incidents de navigation qui
peuvent se produire en cours de transit.
Parmi ces incidents l'échouage sur la berge est à
envisager. Par la navigation en convois et la mise en
service du Canal Dérivé, la Compagnie a pratiquement
supprimé les croisements de navires dans le Canal
Maritime, menace permanente d'échouage pour le
navire se mettant à la berge, pour laisser passer le contrebordier. Néanmoins, d'autres causes demeurent.
Elles sont diverses et imprévisibles: avaries de barre
du transiteur, défaillance soudaine de ses machines,
2

-BONNET~~

vent de sable enlevant subitement toute visibilité, etc ...
C'est ainsi que, durant l'année 1952, 50 échouages ont
été enregistrés. Si, sur ce nombre, 31 navires ont réussi
à se déséchouer par leurs propres Inoyens, 19 ont dû
faire appel aux remorqueurs de la Compagnie pour
se tirer de leur fâcheuse position.
La flottille des remorqueurs-déséchoueurs de la
Compagnie est actuellement composée de trois unités
qui datent, respectivenlent, de 1898, 1907 et 1926. Ces
remorqueurs ont une puissance de 3.000 CV.
Dès l'année 1951, concurremment avec les travaux
relatifs à l'achèvement du 7ème programme d'amélioration du Canal, a été faite une étude très complète
sur les conditions actuelles de transit. Sa conclusion a
recommandé l'acquisition d'un nouveau remorqueurdéséchoueur.
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M. Jan Dirk Smit (LSZ)
Mm e Dick Smit (LSZ)
Mm e Charl e s Roux (Su e z)
Mme William Bonne t (Suez)
(marraine d e l'Edgar Bonne t)
Mll e Christiane Bonn e t (Su e z)
M. François Charll-s Roux (SU lè! z)
Mm (' L e o Smit (LSZ)
Mm e Eng Conrad OHC)
Mm e Harry Smuld e rs (Gusto)
M. Fathy (Amb. E gyp t e )
M. D e lprat (Su e z)
M. Blanque t (Suez)
M. Harry Smuld e rs (Gusto)
M. F e d e rl e (Cons. France)
M. Malgrat (Amb. France)
M. Hon:.olle (Sue z)
M. W.W. Kalis (J . .& K.S.)
M. En g. Conrad OHC)
M. L e o Smit (LSZ)
Mm e Ton V e rschure (Verschurl')
Mme Lindo OHC)
M. Guus Smuld e rs (Gusto)
Mm e v. H. Col e nbrand e r (IHC)
M. d e n Oud e n (KLOP)
M. van d er Gaag (Lab. IHC)

Les directeurs du chantier reçoivent les personnalités de la Compagnie et les invités.
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M. Salomonson (Conl:;. France )
M. William Bonm·t (Su'~ ~)
M. Kl e mm e r (Calt e x)
M. Dick Smit (LSZ)
Mm (' van d e r Gaag (Lab. IHC)
M. MaxBahon (Su ez)
M. Lucas (Sue z)
Mme d e n Hartog (LSZ)
M. G e orge s Bonne t (Suez)
Mll e d e n Bos (LSZ)
Mm l: d e n Oud c·n (KLOF)
Mme Kl ~~ mm e r (Calt e x)
Mme Atliman (Turk(' Y)
M. Prac h e (Sue z)
M. van E N' le n (J. & 1\..S.)
M. DC'llt e kom (Vpritas)
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En effet, si, depuis l'avant-guerre, le nombre des
transiteurs a plus que doublé, l'on observe, parallèlement, un accroissement massif du tonnage des nj)vires
passant au Canal. Cet accroissement est particulièrement net pour les pétroliers, dont le port-en-lourd
dépasse parfois aujourd'hui 3°.000 tonnes. En 1953
déjà, 118 tankers de plus de 30.000 tonnes sont en
construction dans le monde. Les chantiers navals européens mettent même sur cale des pétroliers de 4°.000
tonnes.
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L'augmentation du nombre des tréJ.nsiteurs ct
l'accroissement de leur tonnage risquaient de placer
rapidement la flottille des remorqueurs-déséchoueurs
de la Compagnie à la limite de ses possibilités. Il ne
faut pas perdre de vue, en effet, que les remorqueurs,
en plus de leur tâche, de déséchoueurs en attente,
doivent aussi convoyer certains gros transiteurs aux
qualités manoeuvrières douteuses et, parfois, des engins
aux dimensions considérables, comme des docks flottants
ou des portes de bassin en transit dans le Canal de Suez.
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Le remorqueur glisse sur son berceau.

Après demande d'offre, auprès des principaux
construct~urs spécialisés de différents pays, la commande d'un nouveau remorqueur-déséchoueur a été
passée à la Société d'Industriels Hollandais (L. Smit &
Zoon, à Kinderdijk).
Voici, comparées avec celles des remorqueurs en
service, les principales caractéristiques de cette nouvelle unité:
Nouveau remorqueur
Longueur ......
Largeur .........
Tirant d'eau moyen en charge.
Déplacement ..

46
12

mètres
mètres

4,5 mètres
I

.390

tonnes

Machinerie principale: 2 moteurs
Diesel de 2.250 CV, entraînant
chacun une hélice à pales orientables, fournie par la Société
Suédoise Kamewa.

Anciens remorqueurs
5°,5 mètres
9,75 mètres

(tirant d'eau maximum)
4,49 mètres
1.200 tonnes

Deux machines à vapeur
de 1.500 CV, entraînant
chacune une hélice ordinaIre.
30 tonnes

Effort au point fixe: 55 tonnes.

(34 tonnes pour le re-

morqueur le plus récent).

Outre cet effort au point fixe de 55 tonnes contre
34, pour le plus moderne des trois anciens remorqueurs possédés actuellement par la Compagnie, il
importe de souligner brièvement les autres améliorations de ce nouveau matériel. Les pales orientables
des hélices Kamewa donnent une souplesse de manoeuvre
particulière, aussi bien pour l'effort de déséchouage
que pour le convoyage d'un navire de très gros tonnage
gouvernant mal. D'autre part, au lieu de passer par
le transmetteur d'ordre à la machine, il est possible,
afin d'éviter tout "temps mort", de commander directement de la passerelle la marche du navire, son sens
et son effort de traction, en agissant notamment sur
les pales à incidence variable. Il paraît intéressant de
souligner que ce remorqueur sera l'un des plus puissants navires de ce type en service dans le monde.

••••
Le lancement de ce remorqueur a été effectué le
18 juin, à Kinderdijk, dans les chantiers de la Société
d'Industriels Hollandais aux chantiers des Etablissements Smit & Zoon.
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La nouvelle unité porte le nom d' "Edgar Bonnet",
ancien Directeur Général et Vice-Président de la Compagnie. Et c'est pourquoi, à côté de M. le Président de
la Compagnie, des membres du Conseil d'Administration, du Directeur-Général, de l'Ingénieur Conseil
et du Chef du Service Technique, Mme William Bonnet,
marraine du navire, baptisa le remorqueur qui allait
glisser sur ses cales.
A cette cérémonie, toujours émouvante - el qui
fut parfaitement réussie - assistaient encore le Conseiller Commercial de l'Ambassade de France, le
Consul de France à Rotterdam, le Chargé d'Affain:s
de l'Ambassade d'Egypte à La Haye, le Bougmestre
de Kinderdijk.
Les chantiers Smit & Zoon avaient réglé de façon
la plus minutieuse, la plus intéressante et la plus cordiale le déroulement de cette manifestation.
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Mme. William Bonnet, marraine du navire, vient de lâcher la bouteille de champagne traditionnelle,' symbole du baptême.
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Maquette du nouveau remorqueur

LE REMORQUEUR - DESECHOUEUR "EDGAR BONNET"
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Tableau de chasse après 1 heures d'efforts .•.

M onsieur Il. Cherine rechargeant son fusil...

LA PECHE SOUS-MARINE
"Chasser sous l'eau", parait relever
quelque peu du paradoxe mais ces
mots d'apparence contradictoire, dépeignent parfaitement ce sport qui
a pris naissance sur la côte d'Azur
voilà une quinzaine d'années, et dont
1a vogue, depuis, ne cesse de croître.

étanches spéciales, du type "en vente
chez tous les bons commerçants"
qui vous permettront de voir sans la
moindre difficulté à 15 ou 20 mètres
sous l'eau.

Il n'est pas nécessaire d'avoir un
équipement compliqué pour jouer
à l'homme-poisson ... Si vous n'êtes
pas bricoleur, vous pourrez vous
procurer un attirail complet, pour
une somme variant entre 10 et 20
livres.

en
caoutchouc, duralumin, ou en plastic, dont une extrèmité sera en
contact avec votre bouche, l'autre
s'ouvrant ~ l'air libre, à quelques 20
cms. au-dessus de la surface. Ce
tube d'ailleurs n'est d'aucune utilité

Il vous faudra avozr :
1. -

2. -

UNE PAIRE DE LUNETTES,

UN

TUBE

RESPIRATOIRE

en plongée et vous sert uniquement
à garder la tête sous l'eau lorsque
vous nagez, a fin de ne pas perdre de
vue les poissons que vous poursuivez.
3. - DES PALES EN CAOUTCHOUC
véritables pattes de canard, qui s'attachent aux pieds et permettent de
nager 3 ou 4 fois plus vite.

4. - UNE ARME projettant une
flèche en acier à une distance effective
d'au moins 2 mètres 50, au moyen,
soit de forts caoutchoucs (type
arbalette), soit d'un ressort (type
pistolet eureka) soit d'une cartou9

Un coup au but.

che de C02 (type sparklet) ...
Que ceux qui, par ignorance,
doutent du fair-play de ce genre de
sport, que ceux-là mettent leurs
lunettes, chaussent leurs pales, prennent leur fusil et acceptent la partie
de cache-cache que leur proposera
immédiatement la première dorade
venue... Ils comprendront alors combien est honorable une victoire arrachée dans l'élément qui n'est pas
le leur.
L'homme handicapé par un milieu
étranger, et parfo=s hostile, doit
utiliser à fond ses facultés et rivalis~r
d'adresse avec un adversaire disposant d'infinies ressources que la
nature met à sa disposition pour se
défendre, et quelquefois même pour
attaquer.
Le fait de se promener sous l'eau
donne conscience de l'accès à un
milieu nouveau, conscience de la
10

découverte
restre... Il
d'adjectifs
dépeindre
l'intensité
marIns.

d'un monde extraterfau.drait accumuler trop
et de superlatifs pour
la richesse de couleurs,
de vie des fonds sous-

de certains coraux dont le toucher
procure une sensation de brulure
fort pénible ... , des "méduses géantes",
des "raies torpille" dont la décharge
électrique peut vous paralyser, et ...
des coups de soleiL ..

Nous ne pouvons qu'inviter à
aller directement se rendre compte .. .

Horribles petits détails, aptes cependant à vous faire regretter d'avoir
roulé pendant plusieurs heures en
jeep par 40° de chaleur, sur des
pistes défoncées, de vous être fait
arraisonner 1 0 fois par les gardescôtes, d'avoir la bouche désséchée
par le sel, le dos plein de cloques,
les mains déchirées par les coraux,
la plante des pieds truffée d'épines
d'oursins, les oreilles pleines d'eau
et le nez itou ...

Seulement alors, méfiez-vous ... .
méfiez-vous des requins qui pullullent en Mer Rouge (et que seuls
ceux qui n'ont pas été dévorés
prétendent inoffensifs), méfiez-vous
des "murènes" qui lorsqu'elles ont
mordu ne desserrent pas les machoires, et dont la morsure peut
causer la gangrène ... , des "barraccudas" brochets des mers qui se
déplacent en bancs ... , des "vives",
des "Pterois volitans", et autres
ravissants poissons qui possèdent des
aigu;llons dont la piqûre est plus
dangereuse que celle d'un scorpion ... ,

Essayez donc la chasse en Mer
Rouge ... l'essayer c'est l'adopter.
Bonne pêche ...
C,

ALEPEE

:r

f'1\ ~

4

,.ro>'1\ ~\

J\

f..J ...a.::

u , "',
~l

'

~

. . . c::k
.
.. :.:.........."

cL...:...:.:.A.
U ~,
..

• ~ )J\..l!.J

1
\A

f· LJ...;-' ~ O)I~ ____J \~ ~\

\~ ~~. ~iJ .!1)Y.~ ~~. ~.

.:J~'1\ )J~

~~---A ~\

Jf

, ~>J

~......J c-"'~'

...

1\ ~ \,fA .,l

.: )

4 J ü\.~ \.-,J ~ ~ \.-,

~~ L-~J J>\J.....J\ J~) ~>;-J

~~1

\+fAJ

eJu.\

~\)~\

~.~~. ~)l4J ~\

:r

,-gl ·.· ~. ~..ü\ ~!. J;J, ~~U'

,sj' '11 ••

~)'1' ~~ ;.;~ ~)\~ '1'

~\J ~ d.~~. ) \~

~~ w

4ÔJ\ .!1~ J~

r JW \

Jf

~

~ eJ)'J
.:J~i

:.r J+>':l' ~, )t;.. .,J 0\

)~'1\~' J.~; ~\ ~J~J\ ~..üJ

.:J ~ '1 \ ;';4

:r

d._J..J ~~..J J~' ~, y, '1' ü\~

.)

l.!ti;i J ~~i ~Gi
0> '1\ ~\ J\ ~

~J~ ~ 0\";

• ~u.\ ~' ..L..~
..
••• e~ \!. ~J~

• ~~. '1 .;f

4-J..) ur.

4J ~~u.\
.. eJ U\ ~ u.\

L~.)\ o~

~.r.' J d..-, ~, ~.JAJ ,

~\ :i.~~1'.:J~

JWJ'

. ,,'1' Ji ~ .;:~,

~ ~j ~~ ~.}J' ~:"'!.
~~. ~, ~~L-ll )~> '1' ~
J!..)\;.il\ Ji ~~ ~\~ \~~, \~:.: ......A>lo
..r~\ )b. } 0\ J.,.,i ••• o~\
\~ ~J d ('J 0~\ \~ Jr va .;.0.>'1\

Ji

J)J ~u., ~~.
:i.",j...u
.. . L\"')
.. co ...... J ~,

.

A.J ' ~.i

d.~ ",Qj L~.) ~

J.!

\_-0-:.-:;> ~~, ~ )~j'1' ~~

Jj\

;.:J

~LJ., ~.

y\..-."J \ c:~>:
cl_

+0;,4.: (f

0W'1\

~.

:i.:.;.b , \ ~ \00-=::;'

t L;..ùJ

~\

~>J'J

..ü ..k.-..N J ~ J 0 J.':~ Je Î -'~'f'U J J.!
~i ••• ~. r~J' :i. .~~\ ~)t!. 'J
\.s~~ ~....:;j' ~~: \4 ~J, \~ ~

~~JI ~
4.

.::.âJ\ 0',.,J'11 o~

o.f--')\

J'

Jhii ~.

~;'\".~j, o~J\ olst> J O.)..L.:.:l\

\ ~ ..I.. J~~' '1 ~IJ ~u.\ )I..j' ~\

~1

A L'AFFUT

11

Monsieur Cherine nageant par 5 mètres de fond.
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.. Le 29 Août dernier le Rowing Club de Port-Said
clôturait la saison d'été par sa fête annuelle où
des competitions de natation se déroulèrent dans un
enthousiasme délirant, tandis que le cercle de l'aviron
d'Ismailia, invité à participer à la fête, remporta le relai
des trois nages. MM. Zarb, Cockinios et Syrmas furent
très applaudis. Le Rowing remporta à son tour le relai
des 4 X 50 m. Puis un match de water-polo clô~ura
l'après-midi par un score 6 à 2.

Mr. Marcou/idis reçoit son trophée.
oJ~'

~~J,rJu

,~,

Le Classement à l'arrivée fut le suivant,'
Yole à

2

.. La 'CASA D'ITALIA', organisa le 5 septembre dernier
une éclatante soirée, ayant pour motif 'NOIR ET BLANC'.
Mr. Kamal Mirdan, fut le grand animateur de cette excellente manifestation, ou la gaité et le rire obtinrent un
grand succès.

Yole à 4
Coupe Challenge
Dingy
Snipes

.. La fête nautique annuelle du Cercle nautique Héllénique de Port-Said débuta le 12 septembre dernier
par une après-midi sportive où se succédèrent les matches
d'aviron, de nage et de water-polo dans une atmosphère
enthousiaste jusqu'à 6 heures du soir. La fête se prolongea
par un bal auquel la participation des 'CUBAN BOYS'
apportait un entrain particulier. M. le Consul de Grèce,
entouré des personnalités émminentes de la ville vint
remettre lui-même les trophées aux vaInqueurs.

Sailfish
En Water Polo

.. Les Anciens Combattants Hellènes organisérent
le 12 Septembre dernier une soirée dansante au profit
des sinistrés des Iles Ioniennes. Le grand public PcrtSaidicn, sous la Présidence de M. le Consul de Grèce
ne manqua pas d'apporter sa participation à ce geste
généreux.

j't\-;!.

Club nautique de Port-Said.
Club Héllénique Naut. de Port-Said
M. Georges Costopoulos.
M. Whitfield.
MM. André Arcache, Paul Bichara,
André Weber.
M. Gabriel Munier.
Cercle nautique de Port-Said.

Au 25 m. nage, les enfants prirent très à coeur
leur participation et des moins de 12 ans établirent
des performances remarquable.
Au Cours du bal qui suivit, MaJame Brénac et
M ldame Marquet remirent les coupes aux vainqueurs.
Le tournoi de tennis inter-membres eut aussi sa
part et les vainqueurs, MM. Sayed El Sabh, Saad El
Cherbini, Laurent Tarrens et Ali Moafi reçurent leurs
trophées.

.. Le 23 Septembre dernier, le Comité de la Plage
d'Enfants de Port-Fouad organisait, à l'intention des
Jeunes, une sauterie qui se prolongea tard dans la nuit.
.. Plus brillante que j3mais, la fête nautique annuelle
du Cercle nautique de Port-Said debutait le 26 Septembre
dernier en présence du Colonel Ahmed Salem directeur
des Gardes - Côtes et le lieutenant Colonel Husny
Massoud, commandant de la garnison de Port-Said, par
des régates de bateaux privés. Tour à tour les dingy,
les snipes du Cercle de la voile d'Ismailia et les sailfish
de la Plage d'Enfants de Port-Fouad se mesurerant dans
un déploiement de voiles fort gracIeux.
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Les sailfish de la Plage d'Enfant.
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Résultats:
Challenge 1953, Mlle Thérèse Denoble.
2ème: Mrs. Jackson; 3ème: Mlle Cl. Blanc.
+ 6 Septembre, L'Equipe des Dauphins rencontrait
l'Equipe des Héllènes de Port-Said en Water-Polo et
remportait la rencontre par le score de 3/1.

LA VIE SOCIALE
+ 22 Août, Une soirée réservée plus particulièrement
à la jeunesse est donnée dans les locaux du Cercle de
la Voile.
Le gérant réussit le tour de force de servicr 120
diners alors que le matin il ne comptait que 80 inscriptions.
L'excellent orchestre Mazzei anime cette joyeuse
démonstration... de vitalité, jusqu'à 3 h. du matin.

LES SPORTS
+ 24 Août, A l'occasion de la fête du grand Bairam le
Comité du Cercle Balnéaire des Ouvriers de la Compagnie organise une série de courses de nage. Les concurrents ont prouvé par leurs excellentes performances
la haute qualité de la natation Egyptienne. Des prIX
ont été offerts aux vainqueurs:

L'équipe A de Water-Polo du C.A.I.
~~~\~ ~~, ~.)~ ~u,

'ô.fJ

Jj~' J~}J'

+ 6 Septembre, La saison sportive a été inaugurée
cette année par un match mettant aux prises l'Equipe
Olympique du Canal et l'Olympique d'Alexandrie.

Canal a battu Alexandrie par 3 à 2.

7.000 m. Mahmoud Chehata en 1 h. 35.
100 m. (nage libre)
Moubarak Chehata.
100 m. (nage dos)
Moubarak Chehata.
50 m. (butterfly)
Kamel Chahine.
100 m. (Dames)
Melle Tony.
L'A près midi s'est terminée par la proj ection du
film égyptien "Ghazl El Banat".

1

Coupe Challenge 'Saint-Pierre'
Créée en 1951. Détenteur en 1952: Paul Bichara.
Courue en acût sur SNIPES (suivant la formule: 6
concurrents, 6 manches, la lutte a été serrée en dépit
d'une faible brise.
Coupe Challenge
27 1/ 2 points.
M. Arcache
Second
M. Koenig
25
points.
Troisième
M. P. Bichara
23 1/ 2 points.
Quant au jeune Christian Couvidou, engagé d'office par le Commodore dans cette bagarre, il a justifié
les espoirs placés sur ses qualités de skipper en se classant
deux fois 1er. Il s'est joint à R. Baracat et P. Blanc pour
applaudir chaleureusement la remise des prix aux vainqueurs.

16

L'équipe Olympique du Canal.

+ 18 Septembre, l'Olympic du Canal bat le Zamalek
Club du Caire par 1/0.

20 Septembre, l'équipe Hellénique de Foot-Ball
d'Ismailia bat l'équipe Grecque de Port-Said par 1/0.

+

Coupes des Dames

+ 20 Septembre, premier gala organisé par le Cercle
de l'Aviron d'Ismailia avec la participation des nageurs
de Port-Said et de Suez.

+ Créée en 1948, a été courue cette année, le 27 août,
en SNIPES et, le 30 août, en BLUE CAPS. La liste des engagements pouvait faire croire à un match inter-clubs,
puisqu'elle présentait: pour le USOSC Mrs JACKSON,
Mrs FLASH et Miss MENAGE pour le CVI: Mme KOENIG,
Mlle Thérèse DENOBLE, Mlle Claude BLANC.

200 m. nage libre: S. Hamilton en 5' 35".
Water-Polo: Coupe Challenge offerte par M. P.
Bichara. C.A.I. bat C.H.N.P.S. par 3/2.
Nos félicitations aux organisateurs MM. J. Reynaud,
M. Mistris, F. Zarb, V. Pappavassiliou qui se sont dépensé sans compter.
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fères, forages des puits, extraction du pétrole, installation des raffineries etc.) qu'administratif (personnel,
employé et ouvrier, marche des travaux, prévention des
accidents etc.).
Plusieurs personnalités du Canal, parmi lesquelles
M. Laroche, Ingénieur 'Chef de la 3ème Section) et MM.
les Ingénieurs Chefs des Ateliers ont été cordialement
invitées à assister à cette projection.
A l'occasion de la fête du grand Bairam, le Comité
de la Plage des Ouvriers de la Compagnie du Canal à
Port-Tewfik organisait dimanche 23 Août un gala
nautique auquel furent invitées diverses personnalités militaires et civiles de la ville parmi lesquelles M.
Ahmed El Taher, Gouverneur de Suez et M. Ahmed
Abdel Aziz, Commandant de la Zone Côtière. Un concours de nage eut lieu auquel prirent part quelques uns
des jeunes nageurs de la ville. M. Constantin Mariellos
remportant la victoire, une coupe lui fut offerte par M.
Ahmed Taher) Gouverneur de Suez.

+

+
Un groupe de pélerins de l'Afrique du Nord débarquait à Suez le 9 Septembre dernier venant de la
Mecque. Des cars routiers étaient rangés sur le quai
du port dans l'attente du sis 'T AIF' qui les transportait.
Ils allaient parcourir 3.000 Km. de désert I=0ur regagner
leur pays.

+

Le naVIre de guerre Thailandais 'PHOU MASTONE'
est arrivé sur rade de Suez dans la matinée du lundi 20
Septembre 1953.
Des visites protocolaires ont été échangées, peu
après l'arrivée du navire, entre son commandant et le
gouverneur de Suez, le miralai Ahmed El Taher.
M. Zakaria El Sadr, Sous-agent Principal de la
Compagnie du Canal à Port-Tewfik, et M. Mounir
Sidhom, délégué du Cercle des Employés de la Compagnie, allaient, vers midi, saluer le commandant à bord.
Dans l'après-midi, les Cadets de l'Unité Thailandaise, ont été invités à visiter les Ateliers de la 3ème
Section.
Un thé était offert, le même jour, en leur honneur,
au Cercle de la Compagnie du Canal.
Le lendemain matin, les Cadets sont venus aux
Bureaux du Transit dont ils ont visité les diverses sections; ils ont également visité les installations de l'usine
d'engrais chimiques et les raffineries gouvernementales
de Suez.
Le miralai Ahmed El Taher a adressé à Mr. Tournefier, Agent Principal de la Compagnie du Canal à PortTewfik et à Mr. Laroche, Ingénieur Chef de la 3ème
Section, une lettre de remerciements pour l'aimable
accueil que la Compagnie a réservé aux hôtes de l'Egypte.

Un groupe de pélerin de l'Afrique du Nord.
éii..A...!J' JUa,y, ~~ ~ ~~

Nous signalons à nos camarades de
Port-Tewfik que MM. Emile KHAWAM
et Nicolas SAADA ont bien voulu
accepter d'y être les représentants de
la Revue.

Le 9 Septembre dernier la Société "Anglo Egyptian
Oil-fields" organisa dans la salle de son club la projection cinématographique d'un documentaire exposant
toutes les activités de la Société, tant au point de vue
technique (travaux de prospection des terrains pétroli+
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La Rédaction leur adresse ses
remerciements et fonde de grands
espoirs sur leur collaboration.
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LA DESERTICA
PLANTE QUI A EU RAISON DE

Une guerre est toujours un événement malheureux. Mais un malheur
peut quelquefois laisser des conséquences tant utiles qu'inattendues.
U ne de ces conséquences est certainement celle qui s'est manifestée sur
le littoral égyptien et libyque pendant cette dernière guerre.
Voir, dans un proche avenir, de
vastes étendues du Sahara devenir
des surfaces verdoyantes, pendant
certaines saisons, n'est pas un rêve
mais un phénomène en voie de réalisation.

L~ ARIDITE

une première enquête menée par le
directeur de la Quarantaine Vété
rinaire d'Alexandrie, le Docteur H.
KASSEM.

Son attention avait été retenue par
le fait que du bétail élevé auprès de
sa maison refusait sa nourriture habituelle et préférait picorer des buissons qui s'étaient développés sur un
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A l'analyse, les laboratoires ont
constaté que les feuilles de cette plante
offraient les mêmes qualités nutritives
que le trèfle utilisé pour les bestiaux
en Egypte.

Dès le mois d'Octobre, au début de
l'hiver, la plante disparaît complètement du désert.

Il s'est avéré aussi qu'elle est un
excellent pâturage pour les troupeaux.

L'attention des autorités égyptiennes ne fut attirée que plus tard après

Au cours des brèves expériences
tentées à Alexandrie, on a noté
que seuls les chevaux la refusaient.

Les graines germent au printemps
(Février-Mars) et la plante se developpe rapidement au plus fort de
l'été. En pleine chaleur, de Juin à
Août, elle résiste à la dessication alors
que tous les pâturages naturels du
désert sont brûlés par le soleil.

Cette plante se développe d'une
façon remarquable dans la zone où
elle a été introduite, probablen1ent,
par des soldats qui voulaient avoir du
vert autour de leur tentes.

Les Bédouins du désert occidental
furent les premiers à s'apercevoir de
l'intérêt que présentait cette herbe
inconnue, dont leur bétail était friand.

concluants pUIsque les bêtes s'en
régalaient avec voracité.

Les racines s'étalant à une faible
profondeur, la plante n'exige pas un
sol profond et croît partout dans le
désert, ne recherchant que l'humidité
apportée par les rosées toujours abondantes sur les bandes cotières. Cependant, on observe qu'elle se fixe
de préférence sur le sol calcaire.

En effet, dans le désert occidental,
d'importantes étendues autrefois complètement arides, ont été ensemencées
de façon accidentelle, durant la guerre,
par les graines d'une herbe de l'espèce "KocHIE" importée d'Australie
ou de la Nouvelle-Zélande.

Le Ministère de l'Agriculture a
procédé à des essais pour tenter
d'implanter cette végétation dans les
zones désertiques OÜ le problème de
l'alimentation du bétail se pose avec
acuité, à chaque saison, sans jamai.s
avoir reçu une solution satisfaisante.

DU DESERT

M. Raoul dans un buisson de Desertica ...
L(~'Jj..IJ,

4..:"''''~ ~o

~";. j_Jl~ o,_~,

~\>\-Q

Jy.'-'

êi.&~!

terrain vague. En ce temps là la
plante était devenue commune sur
de grandes étendues désertiques.
Les témoignages des Bédouins
poussèrent l'intérêt du Dr. KASSEM,
qui entreprit de nourrir avec cette
plante les animaux qui passaient à
la Quarantaine Vétérinaire.
Les résultats de ces essais furent

Dans le climat égyptien la plante
atteint son plein développement en
Juin-Juillet-Août et peut atteindre
jusqu'à trois mètres de hauteur.
En Avril 1951, nous avions reçu
une quantité très limitée de la graine
de cette plante, que nous appelons
conventionnellement "Lq, Desertica"
et que nous avions plantée tardivement dans la zone de Suez avec bon
résultat:
1) à l'Usine des Eaux, suivant
l'expérience du Dr. KASSEM, soit en

laissant la semence germer spontanément sans aucun soin, soit en l'arrosant, ou encore en l'arrosant tout en
lui prodiguant du fumier, nous avons
obtenu un résultat unique : ramification abondante et florescence copieuse;
2) au campement de Chalouf situé

à une vingtaine de kilomètres au Nord
de Suez sur le Canal : la vivacité de
la plante a été remarquée dans cet
endroit.
Il serait souhaitable de poursuivre
l'expérience et de tâcher d'étendre la
culture de la Desertica sur certaines
parties de la zone du Canal, particulièrement du côté Asie.
En ce qui concerne la Zone de
Suez, notre prochain but est l'entourage de la carrière de l'Attaka;
si possible sur le~ hauteurs ou dans
les fonds de vallées.

L'expérience dans la zone de Suez
est d'autant plus intéressante S1 l'on
considère qu'ici l'état hygrométrique est tout autre que dans le
désert du littoral méditerranéen; la
"Desertt'ca", comme on l'a déjà dit,
recherche plutôt l'humidité atmosphérique que celle du sol.
Nous serions vivement désireux de
recevoir des demandes de graines de
la "Desertica", de la part de ceux qui,
pour une raison ou une autre, doivent
souvel,lt se rendre sur la rive Est du
Canal; en particulier ceux, comme les
surveillants des chantiers, qui ont à
leur disposition un léger surplus
d'eau douce nécessaire pour permettre à la graine de germer. Il n'y
aurait plus ensuite qu'à laisser la
plante se développer sans aucun
soin grâce à ses qualités.

Nous nous mettons à la disposition
de ceux qui voudront bien répondre
à notre appel, pour toute instruction
utile.
Et nous espérons voir un jour les
berges du Canal couronnées par le
vert de cette plante pendant les
saisons à chaleur opprimante, ce qui
gratifiera les voyageurs d'une vue
agréable où la couleur de la "Desertica" sera un élément reposant pour

la vue.
Ce n'est pas à tort qu'on dit que le
vert est, pour l'esprit, un calmant administré par les yeux.
MOUSTAPHA RAOUF

Usine des Eaux, Suez.
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HORIZONT ALEl\.iENT
1. -

VERTICALEMENT

Chapeau - Peut aVOIr 64 '
positions.
II. - Redoutée quand elle est
publique.
III. - Marquerait, de nos jours, le
commencement de la matinée. - Souvent appréciées
en fonction de leurs dispositions testamentaires.
IV. - Déesse de la Justice. Obligé.
V.- Sont féminines en vertu
d'une définition peu compatible avec cet épithète. Etait chose pour Marius et
César.
VI. - Esclave souvent noir. - Fruit.
VII. - Qualifie un cordon.
VIII. - Interjection. - Avait une
branche cadette à Gera.
IX. - S'orne souvent de paille
d'Italie. - l\.1.étier sérieusement atteint par le chomage.
X. - Genre d'étoffe. - Elle en
compte actuellement seize Pronom.
XI. Neuve pour Saint-Jean.
Inventa un alphabet.

Connu sur le bout du doigt.
Sous un canon
2. Point de chute désagréable. Rongeuse.
3. - Sous-préfecture. - Son courant peut être dangereux.
4. - Leurs tournées sont bien
accueillies.
5. - Note. - Oblige à restituer ce
qu'on a pris.
6. - L'étreinte d'Hercule lui fut
fatale. - Ville.
7. - Change sa première lettre en
passant le rideau de fer. Agents à la solde du gouvernement italien.
8. - Ne saurait se passer de tablier. Sont anglais.
Pronom.
9. - Bien des partis convoitent
un tel portefeuille.
10. Nous est familier grâce au
cygne de Mantoue. Est
nue, sans manche.
1 I. Symbolise le véritable ami. A fait l'objet d'un droit.
1. -

SOL UTION DU MOT CROISÉ PRÉCÉDENT
P. OR IZONT ALEMENT:

1. - Honorable
VI. - ln - Infects
XI. - Friture - Sue

II. VII. -

Ibid - Ogre
Quart- Buées

III. - Manteau - Ain
VIII. - Elan - Si

IV. IX. -

Evoe - Mollet
Eve - Ni2er

V. X. -

Ranne - Llius
Etude - Sang

VERTICALEMENT:
I. -

6. II. -

Homérique
Adam - Lier
Vents - Siège.

2. -

7. -

Avenu - Ver
Uolebag (gabelou)

:l e -

8. -

Ninon - Abêti
Lo - Lacunes

4. 9. -

s. -

Obtenir - Ut
Egalité - Ras

10. -

Rie - Entendu
Rieuses - Nu

RENTRANT
DE LA MECQUE

•

•
Près de soixante ouvriers

~, ~

de la Compagnie ont fait
cette année le pélerinage
de la Mecque.
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Certains facteurs climatiques et
certaines conditions alimentaires confèrent aux maladies oculaires externes un déterminisme spécial et
une fréquence particulière.

MALADIES
DE LA ZON'E

Parmi les facteurs tenant au climat,
le soleil et sa réverbération, l'eau
de mer ou du Canal et l'humidité
en sont les principaux.
La rareté et la cherté des léguITles
et des fruits font que beaucoup
d'habitants de cette zone manquent
de vitamines.
La monotonie et le grand calme
qui y règnent favorisent l'usage
excessif du tabac et de la boisscn.
La blépharo-conjonctivite chroni
que fréquente en Egypte se rencontre
dans cette région avec prédilection

:~

et leur prévention

solaire; or, les plus nocifs des
rayons sont les ultra-violets qui
peuvent causer des inflammations de
la muqueuse oculaire dites conjonctivites. Ces rayons prédominent dans
le spectre pendant les premières
heures du lever du soleil pour faire
place aux rayons rouges et infrarouges qui dÇ)nnent la chaleur aux
heures avancées de la matinée.
Le peu de plantations de grands
arbres n'offre pas d'obstacle aux
rayons solaires et leur réflexion par
l'eau de mer ou du Canal est intense.
Vous connaissez bien la conjonctivite causée par la réflexion des
rayons sur la neige; il en est de
même pour celle causée par la réflexion des rayons par l'eau. Les
gens qui en sont le plus atteints sont
les pilotes et les marins qui passent des
journées entières sur l'eau.

en rajson des causes sus citées. De
même la conjonctivite printanière
ou catarrhe printanier dont les symptômes subjectifs sont les fortes démangeaisons des yeux, la photophobie (peur de la lumière) et la
sensation ,de gravier et de corps
étrangers, affligent un grand nombre
d'habitants.
La lumière du soleil, comme tout
le monde sait, renferme une gamme
de rayons de longueurs d'onde différentes qui composent le spectre
24

La conjonctivite printanière fait
partie du groupe des conjonctivites
allergiques, or le soleil se trouve
être un allergène de première Importance dans cette région.

conjonctives délicates. Elle favorise
aussi le développement de certains
germes, agents des conjonctivites
infectieuses.
Si à ces facteurs prédisposants
vient s'ajouter le manque d'hygiène
et les mouches, nous pouvons avoir
des conjonctivites infectieuses aigues,
catarrhales ou purulentes beaucoup
plus prononcées.
Une des affections aussi très fréquemment rencontrées dans la Zone
du Canal est le Ptérygion appelé en
arabe "Al Zafra" parce qu'elle revêt
la forme d'une ongle: c'est une excroissance de la conjonctive un genre
de fibrome qui est causé par les
IrrItations chroniques sus citées
extrêmement fréquentes chez les
marIns.
Dans la classe pauvre, le manque
de vitamines donne naissance à des
taches de Bitot ressemblant à de
l'écume de mer sur les conjonctives
et à la sécheresse de celles-ci.

L'irritation des conjonctives causée
par l'eau de mer trop concentrée en
sel vient s'ajouter à celle du soleil.
De même l'humidité des régions
avoisinant la mer et le canal diminue
la résistance des conjonctives aux
agents extérieurs et en général à
tous les agents agresseurs. C'est pour
cette raison qu'elle est nocive aux

("'r'

r'
(

(
(

A

OCULAIRES
DU

CANAL

Le lnanque de vitamine A en
particulier, est très préjudiciable aux
conjonctives.
Comment prévenir ces affection
qui guettent les habitant de la
Zone du Canal?
Par le port de verres fumés de
bonne qualité qui retiennent le
rayons ultra-violets, en exhortant
ceux qui sont sujets aux maladies
des conjonctives à ne pas trop
plonger dans l'eau de mer et à éviter
de s'exposer à l'humidité du bord
de la mer et du canal où l'évaporation est intense.
On leur recommandera de prendre
de la vitamine A et de manger des
carottes si leur foie permet la transformation du carotène ou provitamine
en vitamine A, autrement il est
préféra ble de leur administrer de
la vitamine A synthétique et de
soigner en même temps leur fOle
déficient. Une nourriture fructolacto-végétarienne leur est utile pour
lutter contre les avitaminoses assodées et la constitution neuroarthritique. On interdira l'usage
exagéré du tabac et des boissons
alcooliques.
On instituera les règles d'hygiène
générale: la propreté et la lutte
contre les mouches en particulier.
L'usage de collyre léger à base de
sulfamides ou de sulfate de Zinc
pendant la période des fortes chaleurs est un moyen de prévention
contre les ophtalmies infectieuses.

Nous n'avons envisagé dans ce
bref aperçu que certaines affections
externes du globe oculaire et nous nous
sommes rendus compte néanmoins

de leur importance et de la nécessité de pouvoir les prévenir et quand
on en est atteint, d'avoir la possibilité de les soigner judicieusement.

Dr. ST ANI
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En hiver, Le Caire et Alexandrie ont des saiscns de
comédie, d'opéra, de ballets, de musique symphonique.
Suez n'a pas de saisons de comédie, d'opéras, de ballets
ou de musique symphonique: mais posséde deux
cinémas et aussi le cercle de la Compagnie du Canal, à
Port-Tewfik.
En été, Le Caire a vingt piscines, et Alexandrie,
vingt kilomètres de plage. Suez n'a pas de piscines,
mais des plages: les plages de la rade sur lesquelles
flotte le parfum des raffineries; et les plages de la Compagnie du Canal, à Port-Tewfik, qui sont surtout engageantes par marée haute.
En hiver comme en été, Le Caire et Alexandrie
ont des fruits, des légumes, de la viande. Suez n'a presque jamais de fruits, rarement des légumes: quelquefois de la viande, mais un climat très salubre et une

CI! n'est pas le paradis, mais c'est surement le chemin
~1 ",11 ,-).);11 ~)aJ1 ~~ ~j

SUEZ ...
Le cercle de la Compagnie du Canal à Port-Tew/ik
~~.)J:-! JL:.AJ1 4!r " I.S .,)\.i
:;.

M

C~ que l'on perd en distraction on le gagne en méditation.
(De gauche à droite, Mlles Mich èle Tourne/jer, Chantal De Mas
Latrie, Marie-Louise Zahar) JI.S.,)~1 ~1 ~ .'":" .s." ~j
.t

ea.u potable de toute première qualité. (Il ne faut pas
oublier que l'oxygène et l'eau sont les plus essentiels
de nos aliments.)
Telle qu'elle est, Suez, notre bonne ville, est entrée
dans notre coeur, à la manière de certaine femme dans
le coeur de Baudelaire. Vous vous souvenez, n'est-cc
pas, des vers célèbres:
(( Toi qui, comme un coup de couteau,
(( Dans mon cœur plaintif es entrée ... "

Eh oui. C'est une conquête douloureuse, mais il y a
tout un chapitre de la psychologie - et un chapitre
des plus séduisants - sur la volupté dans la douleur.
Si vous ne l'avez pas étudié, vous pouvez venir l'expérimenter ici.

28

· . . ma bonne 'v ille!

Entrez dans l'un de nos deux cinémas. Si votre
fauteuil n'est pas branlant, il se trouvera toujours un
clou pour déchirer votre chemise, ou un morceau de
"chewing-gum" pour se fixer indécollablement à vos
habits, Nous nous sommes toujours demandés quelle
main mystér;euse place le "chewing-gum" sur les sièges.
Tout compte fait, ce doivent être les propriétaires des
salles: histoire de vous "retenir" à votre place, quand
le film ne vous retient pas.
Décidez-vous de boycotter le cinéma, il reste le Cercle.
Vous apprendrez ce que c'est qu'un "air de famille".
Peut-être finiriez-vous par trouver fastidieux de toujours
contempler les mêmes têtes à la même place. Mais il
n'y a pas que les têtes: il y a les bateaux; les bateaux
du nord qui sortent l'après-midi, et les bateaux du sud
qui entrent le soir. Las des têtes, on regarde les

Sur l'Avenue Hélène.

Jard1'n de l'usine des eaux.

Suez n'a pas de piscines mais des plages
~1,.,:11 ~~A1 c~ "0 .::." ..Ai ~"

bateaux. Las des bateaux, on rentre chez soi ... et on
revient le lendemain.
Et puis, pourquoi ne pas rester chez soi? Xavier
de Maistre ne faisait-il pas des voyages "autour de sa
chambre" ? .. Et n'est-ce pas Pascal qui a dit que "les
plus grands m21heurs des hommes viennent du fait
qu'ils ne savent pas rester chez eux ... " ?
C'est toute une philosophie que l'on acquiert à
vivre à Suez, Ce que l'on perd en distraction, on le gagne
en méditation.
Ce n'est pas le paradis, mais c'en est sûrement le
chemin.
NICOLAS SAADA
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Sur la terrasse du Cercle, l' Ingénif.ur Chafik Michriki et M.
Ahmed Abou Zeid regardent, résignés, les bateaux qui passent ...
lt, spectacle de chaque jour.
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M. RAMSAu Cuccm Chef du Bureau
du mesurage à Port-Tewfik, vient de
prendre sa retraite après 33 anné
de service.

........................... Jt:il'
. .. ... ... ••• ...

Sa grande affabilité, son esprit
de camaraderie l'avaient fait apprécier
de tout son entourage, auquel il ne
laisse que des regrets.
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Il s'est embarqué pour
avec MM! CUCCIU le 2S
sur le Rhodesia Castle.
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La grande famille du

souhaite une longue et
retraite.
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