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Le bâtiment du Service du Transit

à Port-Tewfik, en 1896... et en 1956.
Soixante ans •••
Une abondante frondaison dérobe
au regard l'étage supérieur de la
bAtisse. Seule, émerge du feuillage la
tour de la vigie, surélevée en 1950.
Mais Il n'y a 'pas que la nature qui
ait changé: notre mode vestimentaire
a subi aussi quelques modifications •••
Ne trouvez-vous pas?

LE CANAL
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Le 8ème Programme
Au 1er Avril, les travaux suivants,
faisant partie du 8me programme
d'amélioration du Canal, étaient exécutés :
1° Dérivation de Port-Saïd.
Cubage dtagué : 3 100 000 m 3 ,
soit les 44 % du total prévu.
2° Dérivation de Kabret.
Cubage dragué: 5 756 000 m 3,

soit les 78 % du dragage total à
accomplir.
D'autre part, 5 100 mètres de
perrés neufs étaient achevés pour ]a
dérivation de POl t-Saïd.
Enfin, 470 000 m 3 de terrassements
à sec ont été exécutés pour l'élargissement du Canal entre les kms 134,500
et 157,500.
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Le 19 Mars, le cargo hellénique
STELIO s'est échoué peu après son
engagement à Port-Tewfik, juste à
l'entrée de la darse du Transit.
Cette photo, prise par notre camarade
Eugène Chirayev, montre le navire
sous un angle pour le moins inattendu.

Exécuti'on de la dérivat'on dt> Kabret: la drague travaille sans relâche

Défrichement de 3.000 hectares
dans la zone du Canal
Trois mille hectares de terre, situés entre le Canal d'eau douce de Port-Said
et le Canal de Suez, vont être arrachés au désert pour venir s'ajouter à ]a superficie
cultivable de la zone du Cana1.
Le ministère égyptien des travaux publics a, dpuis ]e 24 Février dernier,
entrepris l'exécution de ce vaste projet.
Les eaux d ' irrigation seront collectées dans un drain qui débouchera dans
le Canal de Suez, à la hauteur du musoir sud de la dérivatiop de Ballah.
La traversée de la route du Canal se fera sur un pont en béton armée de
Il m de largeur, calculé pour une charge de 70 tonnes.
La Compagnie du Canal, qui a réservé un excellent accueil à ce projet dont
la t éalisatior se répercutera favorablement sur l'économie de la zone, a, néanmoins, marqué l'importance qu'elle attache à ce que les eaux déversées dans
le Canal soient absolument claires (pour éviter tout apport sur le plafond) et qu'elles
ne produisent aucun courant traversier pouvant gêner la navigation.

"

Actes de courage
Il ne se passe pas d'année, sans que
le personnel du Poste à Signaux du
Déversoir ne se distingue par un acte
de courage et de dévouement.
Le Il Mai 1954, nos camarades
ont sauvé, au mépris de leur vie, les
passagers d'une barque privée qui
avait chaviré dans le Grand Lac
Amer. Sans leur prompte et courageuse
intervention, une femme et cinq enfants
eussen t pér i .
Le 9 Mars 1955, ils ont sauvé les
passagers d'une pétrolette de la R.A.F.
Le 27 Mars dernier, ils ont porté
secours à une barque en détresse dars
le Grand Lac, permettant le sauvetage
de trois vies humaines.
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Dix ans après le premier coup de pioche

Les eallX de la Méditerranée
et celles de: la Mer Rouge
se sont unies dans les

.LClCS

A.mers

Avant le creusement du Canal, le bassin des Lacs Amers constituait une dépression desséchée
au centre de laquelle gisait un gigantesque banc de sel ayant 13 km de long sur 6 de large.
Au moment des travaux de creusement du Canal de
Suez, le bassin desséché des lacs Amers constituait une
dépression, dont le fond était formé d'une couche de
sable noirâtre, humide, très mou, recouverte de coquilles
marines et de sulfate de chaux cristallisé. Au centre de
cette dépression gisait un banc de sel aux dimensions
gigantesques: son épaisseur qui, en certains endroits,
atteignait 8 mètres, était, en moyenne, de 3 mètres; il
avait 13 km de long et 6 km en sa plus grande largeur.
2

Qu'on imagine un immense gâteau de sel, couvrant de
sa superficie un espace plus grand que celui qu'occupe
actuellement Le Caire, et on aura une idée du cube
colossal de sel qui se trouvait là. Un échantillon de ce
banc, tranché dans la masse, peut se voir, aujourd'hui,
adossé au mur des bureaux du Servke des Travaux
à Ismaïlia. Il est compact comme le grès, d'une couleur blanc sale et formé de couches superposées d'épaisseur inégale.
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L ;entrée des eaux de la Méditerranée dans les lacs

les eaux de la Mer Rouge se déversèrent dans le petit
lac Amer: la jonction des deux mers était réalisée.

Au début de l'année 1869, les travaux de percement
de l'Isthme étaient presque terminés. Il ne restait plus
qu'à procéder au remplissage des Lacs Amers pour que
le Canal fût complètement en eau de Port-Saïd à Suez.

Mais la seconde opération ne se passa pas aussi bien
que la première. La violence du courant de flot la rendait
extrêmement délicate.

Ce remplissage s'effectua en deux périodes: ce fut,
d'abord, l'entrée des eaux de la Méditerranée, puis, quelques mois plus tard, celle des eaux de la Mer Rouge.

On avait pris toutes les précautions nécessaires: au
nord du déversoir, établi à Chalouf, deux barrages de
terre, coupant le chemin des eaux, devaient amortir leur
violence.

L'eau de la Méditerranée est entrée dans les Lacs
Amers le 18 Mars 1869. Cet événement donna lieu à une
cérémonie grandiose à laquelle assistèrent le Khédive
lsnlaïl et le Prince de Galle:;.
L'introduction des eaux devait se faire au moyen
d'un barrage-déversoir construit à 2 km. du Sérapéum.
Un débarcadère, installé à proximité de ce barrage, conduisait à une estrade décorée de branches de palmiers
et de drapeaux, et sur laquelle avaient pris place les personnalités présentes. A un signal donné par le Khédive,
à côté duquel se tenait Ferdinand de Lesseps, la première
vanne du barrage est levée. Un immense jet d'eau s'élance
en sifI1ant. Les autres vannes sont levées à leur tour et
le jet devient une gerbe, puis une cascade. Le flot irrésistible gagne de proche en proche, jaillit de tous côtés
autour des rocs tapissant la dépression, et augmcnte sans
cesse de vitesse. Enfin, les cinq cents poutrelles sont levées:
la nappe d'eau, devenue un torrent impétueux de cent
mètres de largeur, passe en grondant, se transforme, plus
bas, en un fleuve couvert de flocons de sel, et s'écoule
vers le centre du bassin.

L'introduction des eaux de la Mer Rouge
Pendant que les eaux de la Méditerranée remplissaient les lacs Amers à la moyenne de cent mètres cubes
p~~r seconde, les travaux de creusement du tronçon sud
~C poursuivaient hâtivement. Un chenal avait conduit
IC3 eaux de la Mer Rouge jusqu'à Chalouf.
Le 15 août 1869, par un second déversoir const! uit
non loin de Chalouf sur le modèle de celui du Sérapéum,
Cérémonie d'inaugUl·ation de la réunion de la mer· Rouge et
de la l\'léditerranée dans le bassin des Lacs Amers.

Quand tout fut prêt, on pratiqua une brèche dans le
premier barrage de terre (le plus rapproché du déversoir)
et l'on ouvrit une vanne de ce dernier. L'eau se précipita
en grondant. Des affouillements se produisirent. La brèche
du barrage s'élargit dangereusement: une masse d'eau
considérable fonce, mugit, provoque des éboulements
endommage la berge sous-marine. Le barrage tout entier
fléchit, les talus du Canal s'effondrent, des tourbillons se
forment. Si le second barrage, à quelques kilomètres au
nord, cède à son tour, c'est le désastre. L'émotion est à
son comble. L'énorme masse d'eau, gagnant à chaque
instant en volume et en vitesse, va démolir Ics berges,
détruire les talus, briser les chaînes des dragues qui, emportées par le courant, sombreront.
La catastrophe semble proche.
Cependant, des milliers d'ouvriers renforcent les talus
et consolident la seconde digue. Elle résiste! Les flots
sont maîtrisés et, le 18 août au matin, les eaux de la Mer
Rouge assagies se con~ondent calmement avec celles de
la Mer Méditerranée. Les deux flots forment une nouvellc
alliance pour le développement du commerce mondial.
L'immense vallée de sable est devenue cette petite mer
intérieure qui, du Déversoir à Géneffé, s'étend sur 36
kilomètres, et atteint Il km en sa plus grande largcur.
C'est le désert vaincu et refoulé, c'est la vie apportée
au milieu des sables, c'est enfin réalisé dans toute sa splendeur, le rêve de Necos, de Darius, de Ptolémée, de Trajan,
d'Adrien, d'Omar, de Bonaparte et de Ferdinand de
Lesseps.
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Ce bloc a été tranché dans l'immense banc de sel qui
constituait le fond de la dépression des lacs Amers avant leur
remplissage. On peut le "oir, adosst~ au mur du Secrétariat des
'l'ra,·.ll1X à Ismaïlia. J.a prt'sence de notre camarade à côté du
bloc, nOlis donn e id~e de sa mas!oIe.
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15 Août 1869 : Le dernier coup de pioche donné au barrage
résenoir de Chalouf.
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Le plus grand
tanker
act

Il

e II e men t

à j'lot

traverse

le Canal

Queen
inc/air Petr%re

et

De la bêche du "raoleur de fond" au
désagrégateur de la
"Louis Perrier".

En moins d'un siècle, le rendement des dragues utilisées au Canal
passe de 1.000 m 3 à 20.000 m 3 de déblais exécutés par jour.

Le dragage est une activité pcu connue du grand public. La presse n'y fait
guère allusion qu'à propos de recherches dans un cours d'eau d'un objet perdu ou
d'un individu passé volontairement ou non de vie à trépas par immersion prolongée.
Encore ne s'agit-il, dans ce cas, que de l'opération qui consiste à promener sur le
fond un filet ou un câble.
Les passagers des paquebots ont parfois l'occasion d'apercevoir de loin, à
l'entrée d'un port ou d'un estuaire, un ponton plus ou moins enfumé et surmonté
d'une construction de forme bizarre, engin qui n'éveille en général la curiosité de
personne.
Pour compléter ces aperçus un peu simplistes, nous emprunterons à un aidemémoire récemment paru à l'usage des Ingénieurs, la définition suivante: "Les
dragages sont des terrassements effectués sous l'eau avec des engins mécaniques
flottants; ils ont pour objet d'aménager les accès des ports, d'approfondir les rivières,
canaux et bassins, etc ... '
L'une des principales difficultés
de l'art du dragage résulte du fait que,
sauf cas spéciaux, l'exécutant ne peut
en général se rendre compte par vision
directe du résultat de son travail.

Celui qui construit un pont, une
route, ou un barrage, voit l'ouvrage
prendre forme sous ses yeux et peut
juger sans obstacle de son aspect et
de ses qualités,

Le dragueur, lui, réalise un trav~il
invisible
parce que sous-mann.
Lorsqu il s agit de travaux neufs,
autres qu'un simple curage, par exemple _ J'élargissement ou 1 approfondissement d'un canal, il n'est pas toujours
possible d être renseigné d'avance et
avec précision sur la nature du terrain
ou les obstacles à rencontrer, à moins
d'explorations sous-marines et souterraines longues, coûteuses et souvent
irréalisables. D où des aléas qui sont
d'ailleurs inhérents à la généralité des
travaux maritimes, et la nécessité, dans
chaque cas, de prendre des décisions
rapides et efficaces, sous peine d'avaries
ou d'immobilisation prohibitive d'un
matériel qui coûte cher.
Pour contrôler son travail, le
dragueur doit faire appel à des procédés particuliers, tels que repérages
par fils ou balises, sondages, etc... de
manière à obtenir par plans et par
chiffres une image aussi précise que
possible de 1 excavation réalisée.
Ces procédés ont bénéficié au
cours de ces dernières années, de perfectionnements résultant principalement des applications de l'électronique.
Jusque vers le milieu du siècle
dernier, et sauf peut-être en Hollande
où elle se trouvait, et pour cause,
être une nécessité vitale, la technique
du dragage n'était guère qu'à l'état
très embryonnaire. Dans certains ports
de l'Atlantique existaient des bassins
qui se remplissaient à marée haute et
qu'on vidait brusquement à marée
basse. Il en résultait une violente
chasse d eau dont on attendait l'expulsion vers la mer des déblais accumulés dans les chenaux, qui étaient
ainsi plus ou moins bien entretenus et
demeuraient fort sinueux, de par la
nature du procédé.
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soit déverser leurs déblais dans des
chalands qui sont ensuite vidés par
une pompe placée sur un ponton
séparé et refoulant à terre, soit être
elles-mêmes munies de cette pompe
et évacuer leurs déblais par une conduite
mi-flottante mi-terrestre (dragues auto-refouleuses).

~
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Sur une gravure du XVIIIe siècle
est représenté un curieux engin appelé
"racleur de fond" . C'est un petit
navire à voiles dont la coque supporte une série de forts crochets en
bois armé de fer, traînant sur le fond
du canal à curer, dont le terrain était
ainsi désagrégé. Le courant ou la
marée se chargeaient d'évacuer les
déblais. Cet appareil semble l'ancêtre
des dragues suceuses en marche dont
il sera question plus loin.
Plus tard furent construits des appareils constitués par des pontons
munis d' une chaîne sans fin garnie
d'augets inspirée de la "noria" antique,
mue à bras d'hommes ou par des
chevaux ou même par des chiens.
Lorsque les machines à vapeur commencèrent à équiper les navires, elles
ne tardèrent pas à être utilisées pour
entraîner plus commodément le dispositif précédent.
Ainsi naquirent les premières dragues
à godets, dont de nombreux exemplaires
contribuèrent par la suite pour une
large part au percement de l'Isthme
de Suez, qui nécessita de 1859 à 1869
l'extraction
de
soixante-quatorze
millions de mètres cubes de déblais.

Au cours des années qui précédèl ent
et suivirent la première guerre mondiale, le développement industriel enpour corollaire la nécessité d'agrandir
les installations portuaires existantes
et d'en créer de nouvelles.
De nombreux engins de dragage de
types divers furent alors construits
8

un peu partout, dont les dimensions
et la puissance augmentèrent à l'échelle
des travaux à réaliser. A l'heure actuelle,
les différents modèles de dragues
existantes se rattachent, dans leur
généralité, à trois types principaux:
dragues à godets, dragues dites
"à cuiller", dragues suceuses munies
ou non d'un désagrégateur.
Le principe de la drague à godets a
été exposé plus haut. Il n'a guère varié
jusqu'à nos jours, mais ces engins ont
été l'objet de perfectionnements et
d'agrandissements continus. Ils peuvent,
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l.a drague à cuiller est constituée
par une énorme pelle supportée par
un bras articulé sur un ponton, pelle
qui après s'être remplie de terrain, est
relevée par des mouflages supportés
par une charpente métallique fixée
au ponton. Une fois la pelle relevée,
le bras pivote et le fond de la pelle
s'ouvre pour déverser ses déblais dans
un chaland. Comme l'effort de la pelle
sur le fond peut être considérable,
le ponton est muni de pieux qui
prennent appui sur le fond et encaissent
ainsi la réaction de la pelle.
La drague suceuse comporte un
tuyau appelé élinde dont l'embouchure
suspendue à une charpente, est au
contact du fond. Une forte pompe
aspire l'eau et en même temps le
terrain par le tuyau, et refoule le tout
dans une canalisation en partie
flottante et en partie terrestre qui
évacue les déblais ainsi aspirés. Parfois
la pompe, au lieu de refouler dans une
canalisation, évacue les déblais dans
un chaland.
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Plusieurs dragues suceuses sont
munies d'un désagrégateur, analogue
à un outil de fraisage, placé immédiatement en avant de l'embouchure de
l'élinde aspiratrice, et dont la rotation
divise le terrain pour rendre plus
aisée son aspiration par la pompe.
Les dragues à godets et les dragues
suceuses existent en version " marine"
c'est-à-dire qu'elles
peuvent être
construites pour travailler dans des
conditions voisines de celles de la
haute mer (dragages d'avant-ports
ou d'accès au large d'estuaires). Elles
comportent alors une véritable coque
de navire, avec superstructures, passerelle et cheminée classiques, et sont
munies d'hélices pour assurer leur
propulsion autonome. Les plus puissantes sont les dragues marines suceuses en marche, qui traînent sur le
fond leurs élindes d'aspiration.
Les dragues à cuiller ne se con~ 
truisent pas en version marine.
elles sont toujours placées sur ponton.

Il a été dit plus haut que le matériel
de dragage coûte cher. En effet sa
construction doit être extrêmement
robuste, d'abord pour résister aux
intempéries comme tout engin flottant, et surtO'..lt parce que l'extraction
du terrain sous-marin sourr:et toutes
les pièces de l'appareil à des efforts
violents et prolongés. Il faut donc
donner à ces pièces des dimensions
et un agencement en rapport avec ces
efforts. De ce fait une connaissance
approfondie de la constitution du
matériel de dragage et de ses conditions
d'emploi est indispensable pour pouvoir
déterminer avec certitude la nature
des engins à employer pour un travail
donné, et en obtenir le maximum de
rendement.
Les Américains n'utilisent pas de
dragues à godets, tout au moins
pour leurs grands travaux. Leur préférence va aux dragues suceuses avec
ou sans désagrégateur et aux dragues
à cuillers pour les terrains durs.
Certains de ces appareils peuvent
atteindre des dimensions colossales.
La "Standard Dredging Corporation" ,
entreprIse de travaux publics, qui a
effectué l'aménageœent de nombreux
ports, possède à elle seule une dizaine
de dragues suceuses à désagrégateur,
çquipées de pomçe3 à déblais dont
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Les godets pleins vont d écharger leur contenu dans les tuyaux de refoulement.

les puissances se situent entre deux
mille et cinq mille chevaux.
En Europe, et en particulier en
France et en Hollande, l'on estime
que la drague à godets, malgré l'ancienneté de son principe et son
mécanisme un peu primitif, reste
irremplaçable dans de nombreux cas,
en raison de sa souplesse d'utilisation,
particulièrement dans les chenaux
resserrés. Certaines d'entre elles sont
d'ailleurs très puissantes et très modernes, telles les françai ses " Pas de
Calais II'' et "Alphonse Jagof ' et la
Hollandaise "Mas Mouth" . De même,
il existe en France des dragues à
désagrégateurs et des dragues marines
dont le perfectionnement n 'a rien
à envier aux dragues américaines,
telles la drague "Pierre Lefort" suceuse
en marche de quatre mille six cents
chevaux de puissance tota le et la
drague "Fatouville" suceuse à désagrégateur équipée de deux pompes de trois
mille chevaux chacune.

La Compagnie du Canal de Suez,
pour sa part, est restée, jusqu~à ces
dernières années, fidèle à l'emploi
des dragues à godets pour les mêmes
raisons que celles qui ont été indiquées
plus haut. Toutefois, l'accroissement
continu du nombre et du tonnage des
navires en transit dans le Canal conduisit à exécuter des travaux considérables d'élargissement et d'aoprofondissement de la cuvette, travaux qui
n 'ont pratiquement pas cessé depuis
l'inauguration du Canal. Le matériel
de la Compagnie suivit le mouvement.
C'est ainsi qu Ton passa progressivement de petites dragues à godets
mues par une machine à vapeur de
cent chevaux, qui extrayaient quai.revingt-dix mètres cubes de déblais
par heure, et dont soixante exemplaires
trava illaient simultanément lors de
la construction du Canal , aux dragues
à godets actuelles capables d'extraire
quatre à cinq cents mètres cubes par
heure et qui sont mues par une machine
9
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CREUSEMENT DU CANAL: des chameaux traînent, à travers le

de quatre cents chevaux avec pompe
refoulant les déblais à un demikilomètre de distance.
La Canal passa ainsi, par l'emploi
de ces engins, de huit à quatorze mètres
de profondeur et de qU2.tre-vingt-dix
à cent cinqu2.nte mètres de largeur
à la sur~2.ce, c'est-à-dire que sa ~ection
transversale (ut presque quadruplée.
Trois cent ~ millions de mètres cubes
furent ainsi extraits en soixante ans.

Depuis la d.ernière guel re, la Compagnie a fait l'acquisition de la drague
marine suceuse en marche "Paul
Solente" construite à Nantes par les
Ateliers et Chantiers de Bretagne, et
livrée en 1950. Cette drague est équipée
de deux élindes permettant de drél.guer
jusqu'à seize mètres de profondeur.
Les déblais sont aspirés par deux
pompes qui refoulent dans un puits

10
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occupant le milieu de la drague. Trois
moteurs diesel développant une puisS2.nce totale de six mille chevaux
assurent l'entraînement des pompes
et la propulsion de l'engin. Cette
drague, dont l'aspect extérieur est
exactement celui d'un navire de cinq
mille tonnes (sauf la présence de ses
deux élindes latérales, d'ailleurs
immergées en travail) permet d'extraire
vingt mille mètres cubes de déblais
par jour et effectue en un mois un
travail correspondant à celui de trois
dragues à godets type "marine". Elle
est utilisée pour l'entretien des rades
de Port-S2.ïd, de Suez et des chenaux
navigables des lacs Amers, que le
Ca!1al traver~e. Elle peut également
servir à l'entretien du Canal proprement
dit.
Les chantiers Werf Gusto, de
Schiedam, en Hollande, viennent de
leur côté de 1ivrer à la Compagnie

les pièces détachées d'une drague.

la drague "Louis Perrier", suceuse
stationnaire à désagrégateur munie
d'une pompe d'une puissance de trois
mille trois cents chevaux pouvant
aspirer les déblais à dix-huit mètres
de profondeur et les refouler par
conduite flottante et terrestre à deux
kilomètres et demi de distance. Le
rendement moyen attendu de cette
drague, véritable usine flottante, sera
de douze mille mètres cubes de terrain
en place par jour. Elle remplacera,
pour l'entretien et l'agrandissement
du Canal, trois dragues à godets de
modèle ancien.
Les dragues modernes n'ont plus
rien de commun avec le ponton
enfumé dont il a été question plus
haut. Elles ont bénéficié au maximum
de l'évolution de la technique moderne
dans le sens d'une efficacité et d'un
rendement sans cesse accrus.

M.G.
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Véritable u ine flottante, la "Louis Perrier" remplace t.'oi s
drague à godet de mod~le ancie n.
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olf'ute" permet d 'extraire 20.000 m3 de débais
par jour.
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La dra.gue à godets.
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Solution du problème
précédent

N os Mots - Croisés

HORIZONTALEMENT

1 2 3 ., 5 6 7 8 9 10 Il 12 13

II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. -

J~~~~__+-~-+__

11 a.--+--+-+---+-~-'1'--

or t----t--

.zr

t----t--

r

t---t--""""f--

YI

t--+--+--+--

Yll...-+--+--+-_

VERTICALEMENT

JI ~+--

:z

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. -

Il
JI[

:rJlI

L-.....-",--...L--I--'--_

HORIZONTALEMENT
1. - Génération spontanée.
II. - Entrées d'aération.
Dans
l'erreur. - Aurait voulu vivre
sans taon.
III. - Prennent de moins en moins
exemple sur les nègres.
IV. - Phono renv. Le plus joli verbe.Boutonnière de gauche.
V. - Fut un soldat heureux. - Ren v.
Noire pour les rouges et rouge
pour les noirs. - D'Est et
d'Ouest. - Tête d'apôtre.
VI. - Fait faire argent de son esprit. Jeune fille trop tendre.
VII. - Bras de mer.- Emettre de l'argent
qui s'envole.
VIII. - Sous une colonne d'Hercule. Un drôle qui n'est pas nécessairement un mauvais plaisant.
IX. - Des lettres pour tous. - Adverbe
des économiquement faibles.
X. - Pas assez de lettres pour tous. Ensemble de facultés intellectuelles.
XI. - Monta au Capitole sans souci
de la Roche Tarpéienne.
XII. - Au ciel et sur la terre. - Entre
deux lisières. - Prisonnière particulièrement considérée.
XIII. - Garde-manger. - Promet à bon
entendeur salut.

Sans culotte
Or - Ion - Chai
Ite - Cipayes
Xanthe - Gelé
Ax - Semons
Neva - Emet
Trios - Ego
Axe - Agha - Aw
Iena - Ravage
NS - Prélever
Oie - Eues

1. -

VERTICALEMENT
1. -

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. -

10. 11. -

12. 13. -

On trouve à qui parler en s'adressant
à lui.
Hommes de peu.
Quartier de dépravés. - Coup. En chemin.
Permet de suivre un cours à l'école
buissonnière. - Traitement des
pellicules.
Cet asiatique refuse de devenir
domestique. - Petit homme dont un
article fait la grandeur.
Au pays d'Hamlet. - On ne peut
pas la mettre en bouche avec son
râtelier.
Réunit le Maroc au Pakistan. Compte sur un prêt pour changer
de nom en grandissant.
Phono Nom d'une poire. - Régime
d'ancien régime.
Mieux vaut l'empêcher d'entrer
que la prendre à la gorge. - Après
une lecture. - Mal tenu par une
doublure sans étoffe.
Instruments de défoncement des
portes ouvertes. - Ce que me font
certains politiciens.
En renom. - Prisonnier libéré par
les femmes.
N'est guère joli quand il est
chouette. - Fut gardée et regardée.
Nom de non, c'est un lac! Cheval aux deux tiers poisson.

Soixantaine
Artaxerxès
En - Vien
Si - Tsao - Api
Coche - Sa - Ré
Unième - Gré
Omphale
Ocagne - Aveu
Thyeste - Ave
Tael - Gages
Eisenhower

- - - - - - - -- --- - ---
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La solution du problème ci-dessus est publiée en page 29.
Ceux qui auront réussi à le résoudre ,p ourront vérifier l'exactitude de leur
solution.
Et ceux qu'une difficulté aura arrêtés, n'attendront plus deux mois pour
la vainore,

4Jü

~, ~ ~

4JJÎ

J'

~.,>' d

~lt..) ~
-

• •

~

j

c.:,;;

0

U, oU '~J ~!, P
' -j
y
~

4-- ~..
,. _. otJl>iJ·

• .r.;iW y l,J., i

16

,

J'

~~

\

d

c.:.}

'j 1

Nouvelles de

I~Isthme
~.r.' " ~, f'~ ~
• ~aJ'J o.)'~, '.;d"
aS" ;!J' .;tj .,ü; , oJ~' .JdJ ~..J' l.U
, ~t
:-" ù'L.!:... ..w; ~> , ..\.~......,.),~ ~

Jl:.iJ'

aS";':i ,Jtj

..\. ...

e-

a..W,

~':i.)jJ1J

~j;S, ..üJ '

o~~~,

.)~ aa~A ~UJJ '

oJ,.4S'

oJ~'

~• .J' ~, ~.lJ' J'ji ~:..:.U, J~

oC,iJ,

~.;~J

•

~~.J

~.

~ ~~~,
Ci

r)W'

.Jd"t'

o~ ~'j& ~c.;' i ~

~.J'

W'J

~~J

1.~

~~.~
~Uu

.;+SJ • Jl:.AH

>~ ~,....r' iL"":"

~:.::-. Jtj -'ij

\...Jl~

1.lA>

i.)'~' J~.J.A .;Àa~

• ùlf;::.1'
~, J!jJ ..\~Jt lolJ

4~' èij~ ~u,J ' a~~yl~ aS" ;!J'

• ~)\aU a.:.~b ojt!"' ~. ~ l, '.la;..
~!:;;• ..l' ~l~

~ v~;~ ~. o.)~JtJ

,~.),.)~, ~..iJ' ~.) , ~~:... J~~ ~,

DEUX MINISTRES NOUS RENDENT VISITE

J-d" ' d:.:

H~ J~

J,;S'.o,

lo&~

JeJ:;

e-

..üJ

• ~!;"'.J' ~>'J~

•••
•
~J

""'-oJ' ael

'\0\ a'

..

.)!..J

;'41'

,:",>l.o

Qt

.;.l...of

~Jle " c.,} ~a~Jt a~JJS-~~'

v~jJ ' jJ.r.! ~;~ ..\~_-Jl ù~~ \.,....,J.

".rc-'~

'l:..JJ li

IJ,

~ ~~ le

~

,4>)U' f
...iJ
t j';"
. .~

• ..,...!.,..,J'J

~~..,y, ~~-'4~

.j'"

J'

~~ ~, ~, o.L1>
êiJ .r'J êia~,J a;\M ;;0 jJd' ..\:-..J' l:.~oj

'JJ.rJ ~~ ~J ~,J'" ~JU .~ ~Jl&.

...

·.Jl'

" ".j

rL..9'

~La' o~J

~~Jyl rj~ ~ ~~,} o~"J I.ÎJJ.-:'. ~JJ~
Laj,,J J~' éUÂ> , to.'>.)'~ , ~.r.i "
~.;(_.J' ùl"".:_ _,a40111i;.....:~o"

;;A .r.:-!

~~ ~.1'4>

• ~~..\J1J ~A'J

Le samedi 8 Avril, la Compagnie du Canal de Suez reçut la visite de deux membres
du gouvernement.
A Port-Saïd, le Dr. Mohamed Abou Nosseir, Ministre du Commerce et de l'Industrie,
visita les installations portuaires, les Ateliers Généraux et les travaux de construction de
la nouvelle dérivation de Port-Saïd.
Sur notre photo, pri ~e à bord de la vedette "Ghazal", on voit (assis), le ministre
et le gouverne'_r de Port-Saïd. (Debout, à droite), on reconnaît M. Michel Caplain,
secrétaire général de la Compagnie, et, à gauche, MM. Alphonse Grange, Ingénieur en
Chef, et M André Daynac, Agent Supérieur Adjoint.
Entre le minitre et le gouverneur, on reconnaît également M. Taha Gaafar, Directeur
du Département de la Compagnie du Canal de Suez à l'Administration des Sociétés.
A Ismaïlia, le même jour, le Dr. Nour Eddine Tarraf, ministre de l'hygiène publique,
visitait l'hôpital St. Vincent. Notre photo le montre, à la porte de l'hôpital, en compagnie
de M. Pierre Mennessier, Chef du Service Administratif, et du Dr. Paul Plessier, Chirurgien
chef de l'hôpital.

••••
DEPART DU PRESIDENT DE LA COMPAGNIE
Après avoir passé deux mois parmi nous, Monsieur le Président du Conseil
d'Administration de la Compagnie du Canal de Suez et Madame François CharlesRoux se sont embarqués, à Port-Said, le lundi 19 mars, à bord du "LAOS", à destination
de Marseille.

Par décret du 8 Mars 1956 du Président
de la République Libanaise, M. Tewfik
Kérouz, Chef de Bureau Hors -Classe au
Service du Transit, a été nommé Consul
Honoraire du Liban pour les circonscriptions d'Ismaïlia et de uez.
Cette haute marque de oonfiance ne peut
que réjouir les nombreux amis de ~l.
Kérouz, auxquels nous sommes heureux
de nous joindre pour lui présenter nos
vives félicitations.
A cette heureuse occasion, M. et Mme
Georges Beyrouti donnèrent le 11 Avril.
en leur vi11a, une brillante réception à
laquelle assistaient un grand nombre de
personnalités militaires, civiles et religieuses,

17

Soeur Rose reçoit la Croix de
la Légion d'Honneur

Une conférence de M. Grange
au Rotary
Le mardi 10 Avril , M. Alphonse Grange,
1ngénieur en Chef de la Compagnie du
Canal, a donné, au Rotary du Caire, sur
l'invitation qui lui en a été faite par le
Comité, une conférence sur les grands
travaux d'amélioration du Canal.
La conférence eut lieu dans la grande
salle du Semiramis, où s'étaient groupés
plus de cent vingt Rotariens. Elle captiva
l'auditoire, qui la suivit avec le plus vif
intérêt.

Les Filles de la Charité de Saint Vincent
de Paul ont célébré le cinquantième annivasaire de leur prise en charge de
l'hôpital gouvernemental de Port-Sa id
par une messe d'action de grâces que
Mgr Collin célébra, en l'église Marie
Reine du Monde.
A l'issue de l'office, une cérémonie eut
1ieu dans la salle paroissiale, au cours
de laquelle la croix de Chevalier de la
Légion d'Honneur fut remise à Sœur
Rose pour le rôle humanitaire qu'elle
exerce à l'hôpital gouvernemental de
Port-Said , depuis 35 ans.
Ame du service chirurgical de J'hôpital,
Soeur Rose fut l'auxiliaire précieuse de
tous les chirurgiens qui s'y sont succédé
et qui sont unanimes à louer son dévouement et sa compétence.
Le Gouvernement français qui , après
la médaille des épidémies, lui avait décerné
celle de la reconnaissance française et
celle du mérite social a tenu, en la nommant chevalier de la Légion d'Honneur,
à reconnaître les services éminents qu'elle
a rendus à l'Egypte, et à la cause morale
de la France.

Nous ne saurion') mieux faire, pour
évoquer l'atmosphère de cette conférence,
que de rapporter ici quelques brefs extraits des longs comptes-rendus que la
presse d'Egypte lui a consacrés.
du Journal d 'Egypte du JI avril :
"Exposé technique et statistique, mais
remarquable par sa clarté, par les images
qu'il évoquait, par l'aisance avec laquelle
le conférencier exposa les raisons de
ces grands travaux et montra en quoi
ils consistaient ..• "
de La Bourse Egyptienne du même jour:
.. ... C'est avec une remarquable autorité,
qui lui valut des applaudissements enthousiastes, que l'invité d'honneur du
déjeuner rotarien d 'hier captiva littéralement son auditoire en traitant un sujet
qui ne saurait laisser aucun Egyptien
indifférent: les travaux d'amélioration
du canal de Suez ... "
du Prcg' ès Egyptien du 12 avril
"La causerie donnée hier au Rotary Club
par M. Alphonse Grange fera date dans
les annales du Rotary par la chaleur des
applaudissements qui ont salué l'orateur
au terme de son exposé. Applaudissements
mérités du reste, car c'est avec une concision et une clarté remarquables que
M. Alphonse Grange a évoqué, de
façon magistrale, la raison d'être et
ta nature des travaux d'amélioration du
Canal de Suez, llont on a pu 4ire qu'il
~tait une création continue.,,"

1

Les félicitations du Consul de France

Cette distinction hautement méritée
réjouit !a grande famille du Canal qui
adresse à Soeur Rose ses plus vives félicitations .

Les réflexions

d'Ebn Goha
La nouvelle édition des " Réflexions
d'Ebn Goha" de M. Joseph Nahas, secrétaire principal de l'Agence Supérieure,
vient de sortir des presses. "Cette somme
de l'expérience humaine", qui se réfugie
dans les propos de Goha le simple, a été
habilement rajeunie par l'auteur qui, en
imaginant à Goha un fils, a transposé sa
philosoph:e dans la génération actuelle.
Voici, choisies à l'intention de nos lecteurs, quelques pensées de cet intéressant
recueil.
J'ai éconduit tous les délateurs en leur
demandant de mettre leurs accusations
sur le papier.
Il se précipite sur le pain... on ne songe
plus à lui offrir le fromage.
Il oublie volontiers les offenses de ceux
qu'il craint.
Il s'invite aux repas et critique le menu.
Entré par la cuisine, il s'installe au salon ...
Il juge les autres non d'après ce qu'ils
valent mais d'après ce qu'il vaut à leurs
yeux.
La meilleure façon de convaincre ma
femme ... c'est de lui donner raison.
C'est déjà très gentil pour une femme de
t'écouter, pourquoi lui demander encore
de te comprendre?
Il y a d'innombrables façons de mentir. ..
Il l~'y a qu'une faç :m d'être sincère.
S'i l est vrai que pardonner c'est comprendre, on comprend pourquoi si
peu de gens savent pardonner.
On perd généralement sa réputation à
la vitesse à laquelle on l'a acquise.
Il y a une manière facile de se grandir. ..
c'est de rapetisser les autres.
L'âne pourvu d'une selle de luxe a cru
qu'il n'était plus un âne ...
Le silence de l'imbécile est un art... celui
du savant une vertu.

•••
•

•••
•
37 Professeurs visitent
la Cie du Canal
Trente-sept professeurs égyptiens de
l'enseignement technique, sous l'égide
de l'Egyptian-American Joint Commiffee
for Education, sont venus étudier, en
compagnie de M. Lewis Sessman, Projet
Leader du point 4, et de MM. Mohamed
Ibrahim Abdou et Abdel Razek Abdel
Fattah, inspecteurs de l'enseignement
technique, les procédés utilisés dans les
Ateliers de la Compagnie du Canal.
Au cours de leur séjour dans l'isthme,
qui a duré 3 jours, les 4, 5 et 6 Avril, les
professeurs ont visité le chantier de la
"Louis Perrier", le . remorqueur "Edgar
Bonnet", les Ateliers Généraux et lç
Centre d'Apprentissage 'à Port-Fouad,

Mme Hé 1 è n e
Cuccaro, auxiliaire au Tran it, est
artiste à ses heures.
Ce figure, que
Walt
Dis n e y
n'eut pa
dé avoués, ne sont
pa
autre cho e
que de oeuf de
Pâque ... mai
de
oeufs
que
Mme Cuccaro a
peints avec "l'art
patient des orfèvre "
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Ernest La.·ffaille
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Sa grande expérience des choses maritimes, sa haute notion du devoir, son esprit
d'équité lui ont conquis la fidèle affection de tous ceux qui servirent sous ses ordres.
C'est en ne laissant que des regrets qu'il quitte l'Egypte.

•••
•
Né à Lorient (Morbihan) le 10 mars 1893, M. Laffaille fit ses études au Collège
Saint François Xavier de Vannes, puis à l'Ecole Ste Geneviève (ex-Rue des Postes) à
Paris, où il prépara le concours de l'Ecole Navale.
Entré au Borda le 30 septembre 1912, il en sortait le 5 août 1914 au moment de la
déclaration de guerre.
D'abord affecté à l'escadre du Nord comme Aspirant de Marine sur le croiseur
"Dupetit-Thouars", il rejoignit en avril 1915 l'escadre de la Méditerranée où il fut embarqué successivement sur le cuirassé "Bretagne", le contre-torpilleur "Commandant
Rivière" de la flottille de l'Adriatique, puis sur le croiseur "PotllUau" navire-école des
Officiers de Tir.
La fin des hostilités le trouva sur le cuirassé "Condorcet" au Service Artillerie.
Il fut nommé en 1919 chef du Service-Artillerie du croiseur "Jurien de la Gravière"
à la Division Navale du Levant, puis, après une année à l'Ecole des Officiers Canonniers,
devint Chef du Service Artillerie sur le cuirassé "Courbet".
Les années 1923-1926 le voient Professeur de Tir puis Membre de la Commission
d'Etudes Pratiques d'Artillerie Navale jusqu'au moment où il est engagé à la Cie du
Canal comme Sous-Agent Principal Marin à Port-Saïd.
Agent Principal à Port-Tewfik en 1938, Chef Adjoint du Transit en 1945, il remplaç~
l'Amiral Lucas à la tête du Service du Transit le 1er juillet 1952.
Les Français d'Egypte ne peuvent oublier avec quel dévouement le Commandant
Laffail/:!, capitaine de corvette de réserve depuis 1934, engagé dans les Forces Françaises
Libres dès l'origine du Mouvement, organisa et dirigea pendant toute la guerre le Bureau
Naval de Suez où tant de marins français trouvèrent un nouveau foyer. Il reçut le Commandement de l'Unité Marine-Egypte jusqu'à sa dissolution en mars 1944.
Promu Capitaine de Frégate de Réserve en 1943, puis Capitaine de Vaisseau en 1946,
il a été nommé Officier de la Légion d'Honneur en 1946.
Pour tout le personnel du Transit, c'est un Chef et un Ami qui s'en va.

J)\;.. J

~~~ \.cJ b ~\) J ~~~J> Lb" o~
~)~ } 1 d.A~ ~

Le Capitaine de Vaisseau Ernest Marcel Laffail/e, Chef du Transit depuis le 1er
juillet 1952, après 26 années de service à la Cie du Canal, vient d'être admis à faire valoir
ses droits à une retraite bien gagnée.
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Le 9 février a été célébré à Elisabethville <Congo Belge) le
mariage de Mlle Marie-Louise R01.\IEO-JAUFFRET, fille de notre
camarade Raymond Romeo-Jauffret, du Service des Travaux, avec
1.\1. Henri VIOLETTA.

Le mariage de 1.\1. Negmeddin SHAHIN, Sous-Agent Principal Administratif, à Ismaïlia., avec 1.\lme Tatiana NAHITCHEVANSKY, a été célébré le
16 Mars.

11t

",
"a
~4
ft,

Le samedi 7 avril,
en l'église St. François de Sales, à Ismaïlia, ont été simultanément célébrés les
mariages des deux
filles de notre camarade Paul Roger:
Mlle Marie-Claire ROGER avec le lieutenant
aviateur de la Hoyal Air Force John-Christopher NEWBY.

Mlle
Axelle-Franç.oise
Bernard HOUGERET, fils
Paul Bougeret.

ROGER
avec
1.\1.
de notre camarade

Aux jeunes et charmants époux, LE CANAL est heureux d'adresser ses vives félicitations
et ses meilleurs vœux de bonheur.
20
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Notre concours de photographie
La photo qu nous publion ci-d ssus
st d
notr
ca marad e C l aud A lépé . E H fait parti d
11 s qu
Jur
a jugé dign s d'êtr
exposé es.
Par l'harmoni d sa composition t la r marquabl sûr t
d €' sa t C'chniqu e. cptt photo st un p tit ch f-d ' œuvr .
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Harmonie du soir,
sur la plage d'Ismaïlia
(Photo Alexandre Sabbagh)

Carte po-stale. (Photo Alexandre
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Les Sports
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Golf

•

Dimanche 4 Mars, le Club de Golf
d'Ismailia reçoit le Port Saïd Golf Club
en match amical. Très désavantagé par
la nature du terrain t le Port Saïd Golf
Club est battu par 21 points contre 8.
Sur notre photo t le Capitaine de l'équipe
des visiteurs t M. Elkington t remet à M.
Pierre Mennessier t président du Club
de Golf d'Ismailia t Je PorI Said TrophYt
qui revient à M.J. de Reffye t pour la nette
victoire qu'il remportatles 3 t 4 et 5 Février,
avec le score net de 64 points.
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Nous donnons ci-après la liste des vainqueurs de la Coupe du Canal depuis 1922:
1922 1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

-

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

-

MM. LU(;AS et JURIEN de la
GRAVIERE.
MM. F. ARREGUI et BOUVIER.
MM. F. ARREGUI et BOUVIER.
MM. BEAUVAIS et JULLIEN.
l\IM. F. ARREGUI et BOUVIER.
Ml\I. J. ROGER et P. ROGER.
MM. LUCA S et BEAUVAIS.
MM. BOUVIER et LEPENUEN.
MM. V. ARBEGUI et DE MAS
LATRIE.
M1\'1. V. ARREG UI et J. ROG ER.
' Ml\1. V. ARREGUI et J. ROGER.
MM. LEPENUEN et J. ROGER.
MM. LEPENUEN et J. ROGER.
MM. LEPENUEN et J. ROGER.
MM. LEPENliEN et J. ROGER.
1\'11\1. V. ARREGliI et DE MAS
I .. ATRIE.
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COUPE DU CANAL
Après dix-huit ans d'interruption, de
1938 à 1955, le tournoi double-hommes
réservé aux agents de la Compagnie du
Canal vient de se terminer. En finale MM.
ALLOUBA et PACE, grands favoris,
battent Dr. SADEK et M. MOHANNA
p3r 7/5 - 6/2 - 6/3.
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Foot-ball
NOTRE ÉQUIPE REMPORTERA-T-ELLE LE CHAMPIONNAT?
Poulakakis, coach de notr~ équipe, nous dit :
Nous avons deux sérieux adversaires: le National, qui a joué LS matchs
totalisant 22 points; et le Zamalek qui a le même nombre de points, mais
avec 16 rencontres.
Nous venons immédiatement après eux avec 15 matchs et 20 points.
J'estilme que les futures reucontre& du Nati()ual, qui devra en disputer
trois hors de son terra.in (dont 2 à Ismaïlia et 1 à Alexandrie) ne seront
pas toujours des promenades de santé. Le Zamalek, par contre, a moins de
chances de perdr~.
Cependant, si notre accès au 1er rang dépend, en partie, des revers de
nos adversaires, il est surtout fonction de nos propres victoires.
Et sur nos 5 matc h s à venir, nous ne devrions perdre aucun !
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L e nouv eau Comité du Syndicat d 0s Em pl o y é s d t' la Compag ni e du Canal pou r
)'anné (' 1956 a é t é co nstitu é comm e su it , au c.ours d 0 la s éance du 6 Mars :
MM. MOHAMMAD NAIM , Prés id e nt.
MOHAMMAD
HAMED
KHA1..IL ,
Vic e -Prés id (' nt à I s maïlia.
BOGHOS KHOUZAM,
Vic e -Présid pnt à Port-Saïd.
ALI
IBRAHIM
ABOU
T ALEB,
S e c r é taire .
,
FIKRI EL-GABALAOUI, Trésori e r.
M 0mbres à Port-Saïd.
AHMAD MANDOUR
MOHAMMAD RAAFAT
MOHSEN HAFEZ
SAAD EDDINE MOURAD
YOUSSEF EL-ROUENI.
M t' mbres à I s maïlia.
AHMAD ABOU ZEID
KHALIL AYAD
MAHMOUD TOULAN.
M pmbn's à Port-Tf' wfik.
MOHAMMAD AMBAR
PONCET ROBERT.

Sur notre photo: (De gauche à droite):
1er ran&, :
l'DI. Ali Ibrahim Abou Taleb, s 0c r é taire ,
Mohammad Naïm, présid f' nt.
Uobert l'oncet, m e mbre .
Khalil .'\yad, m e mbre .
U'me rang:
l'lM, Mohammad Raafat, m 0mbre .
1'1o hammad Ambar, m e mbn' .
Ahmad Abou Zeid, m e mbre .
3ème rang:
:\11'1. Ahmad lUandour, m (· mbrf> .
Mohammad Hamed Rha1i1,
Vic t:' -Pré si d e nt à I s maïlia.
l'lM. Saad Eddine Mourad, m e mbr0, e t à
\' f' xtrê m f'
droit f' , Mohsen
Hafez,
m mbre .

8 Avril. - Le Comptoir annuel de vente des travaux
des jeunes filles de l'ouvroir de l'Oeuvre de Bienfaisance
d'Ismaïlia attira, ce dimanche, dans les salons è u Ce. cie
du Canal, l'a ("fluence des grands jours.
Ceux qui savent combien généreuse et humanitaire
est l'action qu'exerce ce groupe de dames charitables, sous
la présidence dévouée de Mme Ahmed Atallah, ne peuvent
que se réjouir du succès de cette vente.
Sur une de nos photos, on voit un des comptoirs tenu
par Mmes Yousri El-Ayoubi et Mohamed H '.nafi. Sur
l'autre, Mme Ahmed Yassine lit l'avenir dans le marc du
café, aidée de sa charmante fille Sazdel, que l'on voit
debout, à gauche. Elles r.éalisèrent de bonnes recettes
pour le plus grand bien de l'Oeuvre.
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L dimanch 25 Mars, le drap eau égyptin fut hissé sur le camp d Moascar
(d v nu camp d e l' EVACUATION), 1 plus
grand camp militaire d e tout le Moy n ·,
Orient.
Installé n 1882 par les premièr s trou~es anglais s, il s'ét nd sur un
sup rficie
d e 340 h ectares t comport d s cas rn s,
d es villas pour 1 s famill s d s militair
d es clubs, d s "mess", d es camps d' ntrain ement, et c ...
L' nvoi d s couleurs fut prés idé par le
général Moham d Ibrahim, ch f d'EtatMajor d e l'Armé, r présentant le Présid nt Gamal Abd 1 Nasser.
Quand 1 drap au national ut flotté au
haut du mât, une parade militaire e ut
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Ci-dessou , le général Mohamed Ibrahim
et le général Taha Fath Eddine passent
devant le front des troupes.
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La cérémonie s clotura par un discours
patriotiqu du gén éral Taha Fath Eddin .
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Le 18 Mars, le président Gamal
Abdel Nasser ainsi que plusieurs
membres du Conseil de la Révolution
sont arrivés à Suez pour faire leurs
adieux à S.M. le Roi Séoud, rentrant
au Hedjaz après un bref séjour en
Egypte.
La population de Suez réserva un
accueil enthousiaste à l'illustre hôte
du pays et au président Abdel Nasser.
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Une exposition des moyens mis en œuvre pour la protec~ion contre les accidents
du travail, à tous les échelons de l'industrie, s'est tenue à Suez, dans le cadre de
l'Ecole Secondaire des garçons.
Elle a été inaugurée, le 28 Mars, par M .
Ibrahim
EI-Ghat rifi,
sous-secrétaire
d'Etat, délégué du ministre de la prévoyanc.e sociale.
Le stand de la Compagnie du Canal,
bien que très simple, fut remarqué. Les
divers appareils qui y étaient exposés suscitaient l'intérêt général.
Une superbe maquette du laveur de
sable de l'Usine des Eaux de la Compagnie, à Suez, due à l'art et à la pat ience
de nO'tre camarade Georges Halamandaris,
a été particulièrement admirée.
Sur notre photo, M. Alfred Koenig,
Ingénieur chef de la 3ème Section, et
l'ingénieur de 1ère classe Hussein ~ ayek
donnent, sur le fonctionnement du laveur
de sable,
quelques explications
que
le Sous-Secrétaire d ' Etat écoute avec
beaucoup d'ipté~~.
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SOLUTION DU PBOBLEME
DE MOTS-CROISES PUBLIE
EN PAGE 16.
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"Le premier d e nos rois fut
un soldat h eureux"
Voltaire
"La parole est d 'argent" ... ~ t
"Les paroles s 'envolent. .."
Const ellation .. . et animal.
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2 du 5. - L e p eintre LE NAIN
2 du 7. - "Petit
poisson
d eviendra
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grand. Pourvu que Dieu lui
prête vie."
La Y<?l~~ "Hélène" . entrem ets.
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Dès 1934, afin de répondre aux besoins
sans cesse croissants des divers Services, la
Compagnie procéda à l'aménagement d'une
installation d'électrodéposition aux Ateliers
Généraux de Port-Fouad. Mise en service
en 1936, cette installation permettait de
revêtir d'une couche mince et brillante de
nickel ou de chron1e, de petites pièces en
cuivre ou en fer, pour les protéger contre
la c:Jrrosioll ou leur donner un effet décoratif.
bzstallé dans une partie du local de l'ancien
atelier d'électricité, le matériel d'électrodéposition occupait alors une sUlface de 75 ,nètres
carrés. Il avait coûté, en 1936, L.E. 400
seulemel1 t.
Il y a quelques années, la Compagnie
décida de remplacer cet atelier, dont la conception surannée et l'état d'usure ne permet-

rlo> ~t>,)~

Quelques-uns de IlOS camarades ne savent peut-être pas
que les objets chromés cachent, sous leur léger vêtement
de chrome, un épais sous-vêtement de nickel... C'est. que
les dépôts électrolytiques de nickel sont beaucoup plus rapides ... et beaucoup moins chers! ...
Sur nos photos: chromage d'une monture de hublot, après
nickelage.

taient plus l'utilisation des méthodes perfectionnées de galvanoplastie, par un ensemble
Inoderne susceptible de répondre aux besoins
nouveaux et de plus en plus étendus de l'industrie.
Le nouvel atelier, pour lequel un bâtiment
a été spécialement construit, fut mis en service
à la fin de l'année 1955. Il occupe une superficie de 500 mètres carrés et a coûté la somn1e
rondelette de 8.000 livres.
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Le cadmium , pour quel genre de
pièces l'utilisez-vous?
Le cadmium n'est pas très cher; nous
en revêtons tout l'appareillage électrique:
les interrupteurs, les contacteurs, etc ...
pour les protéger contre la corrosion.
Et le nickel? le chrome?
Ils servent non seulement comme
revêtements protecteurs, pour les
instruments de chirurgie, les montures
de hublots, les accessoires sanitaires,
etc... mais aussi comme moyen de
récupération de certaines piètes usées.
Quand une pièce s'use, on comble ses
parties corrodées par des dépô ts de
nic kel ou de chrome et elle ne tarde
pas, aprè3 rectification à la cote voulue,
à reprendre sa forme initiale. On
évite ainsi l'acquisition de nouvelles
pièces, souvent très coûteuses.
Quelle est généralement l'épë..isseur
de la couche des dépôts?
.'i
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Vue générale des trains de cuves.
Au plafond, palans électriques sur monorail pour manutention de pièces lourdes.

Notre camarade Jean Aladzas, Chef
d'équipe à l'atelier d'électrodéposition,
a bien en mains, et depuis très longtemps,
toutes les ficelles de son métier. C'est
vous dire s'il l'aime et s'il éprouve du
plaisir à en parler.
Par quels stades passe une pièce
au cours de l'opération d'électrodéposition ?
Il faut, tout d'abord, lui faire faire
un bout de toilette: un nettoyage préliminaire à l'acide chlorhydrique est
suivi d'un meulage puis d'un brossage
pour planer la surface du métal; celle-ci
est ensuite l'objet d'un traitement de
décapage et de dégraissage, qui achève
de la mettre en état de recevoir le dépôt
électrolytique.
Cette toilette est un peu longue ...
ne trouvez-vous pas ?
Elle est la condition essentielle du
succès. C'est du soin apporté à son
exécution que dépend, en grande partie,
la qualité du travail.

Une fois donc cette propreté préliminaire achevée ...
Nous attaquons la pièce par le métal
qui doit la revêtir en la plongeant dans
le bain adéquat. Nous sommes équipés
pour procéder ici à des travaux de
cadmiage, de nickelage, de chromage,
d'argenture •..
Pour le chromage cependant ...
Ah ! Le chromage est différent?
Pas tout à fait ... Mais autant vaut
que vous sachiez que nous n'habillons
généralement pas de chrome une pièce,
sans commencer par ' lui donner un ...
"sous-vêtement" de nickel:
Et pourquoi cela, s'il vous plaît?
Parce que le dépôt de nickel est
beaucoup plus rapide et... beaucoup
moins cher.
Après l'électrodéposition, la pièce
passe par une phase de polissage et
d'avivage, qui lui donne un bel éclat.

Cela dépend... Quand on vise un
but décoratif, la couche d'argent, de
chrome ou de nickel peut ne pas dépasser
quelques centièmes de millimètre ..•
Mais pour le rethargement des pièces
usées qu'on veut récupérér, l'épaisseur
peut varier entre 1/1Oe de millimètre
et 2 ou 3 millimètres .
Le métier comporte-t-il def, dangers?
Comme tous les métiers du monde ...
Mais nous avons tous les moyens de
prévenir les accidents. Manipulons- nous
l'acide? Nous avons des gants, des
bottes ef des tabliers en caoutchouc.
Travaillons-nous une pièce à la meule ?
L'appareil est doté d'un masque protecteur et d'un système d'aspiration qui
empêchent les éclats de métal de
s'envoler. Pour prévenir les poussières
nocives du cuivre, nous portons nousmêmes un masque; et quant aux émanations des bains de chromage - extrêmement dangereuses un système
d'aspiration puissant les absorbe à
la surface même des bains.
Des dangers, il y en a partout ...
Mais, dans la vie, les accidents résultent
bien moins des choses dangereuses que
de notre imprudence à prévenir leurs
méfaits. En ce qui concerne notre atelier,
je n'ai qu'à me féliciter des hommes qui
collaborent avec moi. Ils savent où
le danger les guette et, grâce à leur
vigilance, ne lui donnent pas prise sur
eux.
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Et voici le danger le plus grand: les émanations
des bains de chromage.
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surface même du bain, les émanations extrêmement nocives de ce métal.
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L~apport

des Arabes
au
"
progres

humain

Héritiers du trésor scientifique et philosophique
de la Grèce et de l'Inde,
Les Arabes ont transmis aIL monde
occidental le flambeau de la culture
et de la civilisation
Pendant un demi-millénaire, de 700 à 1200, les Arabes dominèrent un des
plus vastes empires que l'Histoire ait connus, non seulement par la puissance
des armes, mais aussi par leur culture et la primauté de leur civilisat~on.
En Syrie, ils avaient adopté la civilisation araméenne , influencée depuis
quelques siècles par la culture grecque; en Mésopotamie, ils retrouvaient la
même civilisation araméenne , cette fois nuancée de culture persane. Ils assimilèrent les deux avec une facilité tellement prodigieuse que trois quarts de siècle
seulement après la fondation de Bagdad, le monde savant capable de lire l'arabe
se trouvait en possession d' un très riche patrimoine intellectuel, qu'il s'agisse
de science ou de philosophie.
Par la Sicile et, surtout, par l' Espagne musulmane, la culture arabe gagna
l'Europe . et permit cette grande révolution de l' esprit humain que fut la
RENAISSANCE.
)

Une des inscriptions qui fig ura ient en
Jettres d 'or a ux front o ns des collèges da ns
J' Espa gne musulma ne signifie: " Le monde
est soutenu pa r quat re co lo nnes seulement:
le savo ir des sages, la justice des gra nds,
la prière des j ustes et la va leur des brave " .
JI ne sera pas inutile de no ter que, da ns
cette décla ra tion des Musulma ns d'E uro pe,
le sa voir vient en premier lieu.
Ce culte de la science, cette a rd ente soif
de lumière se sont tra duits pa r une
création luxuria nte, pa r une prod uct io n
intellectuelle tellement ext rao rd ina ire que
les cinq siècles de l'âge d'o r de l' Islam
co mpteront pa rmi les plus remarqua bles
da ns l'histoire de la pensée hu ma ine.
Le ni vea u généra l de la culture da ns
l'empire a ra be (et nota mment en Andalousie) éta it a lors tel, que l'érudit ho ll a nda is
Dozy a pu dire : " Presque tout le m onde
y sait /ire et écrire". Et cec i se passa it à
une époque où l' E uro pe ne posséda it guère
encore que les p remiers r udiments d' un
savoir fort élémenta ire, mono po le d' une
minorité de gens d'Egli se.
35
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Religion et philosophie
L'oeuvre la plus éminente des Arabes
est certainement leur contribution à la
philosophie. C'est par l'intermédiaire
d'érudits arabes, comme AVICENNE et
A VERROES que le platonisme et l'aristotélisme ont pénétré la pensée du monde
latin pour exercer une influer c! déterminante sur la scolastique de l'Europe
médiévale. La métaphysique d'Avicenne
(Ibn Sîna) n'est autre qu'un abrégé de
ce que, deux siècles après lui, les Latins
présenteront comme la philosophie
scolastique. Saint Thomas d'Aquin parlait
d'Avicenne avec autant de respect que
de Platon, et Renan a pu écrire qu'Albert
le Grand devait tout à ce grand penseur.
Hardi commentateur d'Aristote, Averroès (Ibn Rouchd) ébranla sérieusement
la croyance dogmatique. Saint Thomas
d'Aquin é.rivit "LA SOMME" pour
le combattre. Finalement l'A verroïsme,
dûment expurgé, fut recommandé par
l'Université de Paris et son influence
devint décisive sur toute l'évolution de
la pensée européenne jusqu'à l'avènement
de la science expérimentale.

Littérature
Dans le domaine littéraire, l'influence
arabe ne fut pas moins profonde.
"La Chanson de Roland" doit son
existence à un contact militaire avec
l'Espagne musulmane. "La Divine Comédie" est pleine de descriptions arabes,
et la riche fantaisie qui fait tout le charme
de .• Don Quichotte" est aussi d'origine
arabe: Cervantès fut, pendant cinq
ans, prisonnier à Alger.
Traduites en persan d'abord, puis en
français, les charmantes fables de •• KalUa
wa Dimna" furent une des sources de
La Fontaine comme il l'a lui-même
reconnu.
En poésie, les Grecs et les Romains
ignorèrent la rime. Serait-il audacieux
de prétendre que les poètes occidentaux
doivent son usage aux Arabes? Les
troubadours n'ont-ils pas imité les auteurs
de "zajaf'?
Trois siècles avant Montesquieu et
Mme de Staël, IBN KHALDOUN exposa dans son "Introduction à l'Etude
de l'Histoire" "Moqaddima", une théorie
du fait historique qui prend en considération les données physiques de la géographie
et du climat. Le premier, il rechercha et
formula les lois qui régissent l'évolution:
la grandeur et la chute des peuples et
discerna la véritable signification de
l'histoire.

Mathématiques
L'un des termes mathématiques les
plus intéressants empruntés à l'arabe
est le mot CHIFFRE, plus exactement
CEFR qui signifie zéro. Les Grecs et les
Romains n'ont pas connu le zéro. Ils
comptaient sur leurs doigts et se servaient
d'abaques. Il ne fait plus de doute aujour~'hui, que ce sont les Arabes qui ont
Inventé le ZERO et l'ont introduit en

Europe. Ils ont a~porté aux Occidentaux
cette fiction si commode, qui permet l'usage
de la numération dite "arabe" adoptée
dans le monde entier.
EL-KHA WARIZMI, un des meilleurs
esprits scientifiques de l'Islam, est, sans
conteste, l'homme qui a exercé le plus
d'influence sur la pensée mathématique
de tout le Moyen Age. Ce fut lui qui, dans
son "Calcul d'intégration et d'équation"
donna des solutions analytiques et géométriques d'équations du second degré.
Cet ouvrage, traduit par Gérard de
Crémone au Xll;! siècle, a été utilisé
comme texte essentiel dans les universités
européennes jusqu'au XVIe siècle.
Enfin, ABDALLAH EL-BAIROUNI,
s'il n'a pas inventé la trigonométrie, lui
fit faire, du moins, un immense progrès.
Il substitua le sinus à la corde d'Hipparque, introduisit les tangentes et établit
les rapports trigonométriques dans la
forme où nous les employons aujourd'hui.

Astronomie
Il suffit de lire les noms des étoiles sur

une sphère céleste pour se rendre compte
aussitôt des traces laissées au firmament
par les travaux des Arabes. Non seulement
les noms des étoiles, dans la plupart des
langues européennes, sont d'origine arabe
(al-aqrab: le scorpion; aj-.iidi: le chevreau;
at-ta'ir: le fugitif; zanab: queue; farcad:
faon), mais un grand nombre de termes
techniques comme azimuth, zénith, nadir
et autres viennent également de l'arabe.
BA lTANY, classé par Lalande au
nombre des vingt astronomes les plus
illustres, découvrit en 920, la précession
des équinoxes et l'inclinaison de l'écliptique avec une approximation remarquable
par rapport aux calculs modernes.
ABOUL WAFA découvrit la troisième
variation lunaire 600 ans avant Tycho
Brahé.
L'astrolabe, conçu et construit par les
Arabes, parvint en Europe au Xe
siècle et servit aux navigateurs jusqu'au
XVIIe. Sans l'astrolabe, la découverte
de l'Amérique eut été retardée.

Réduisant à néant la célèbre théorie de
Ptolémée, qui considérait, à tort, que la
terre était le centre du monde, ALBITRUJI ouvrait la voie à Copernic.
Bien avant Galilée, les Arabes ont affirmé
la rotondité de la terre. Ils sont arrivés,
comme dit Sédillot, à l'extrême limite
des connaissances qu'il était possible
d'acquérir, sans le secours des lunettes
astronomiq ues.

Médecine
Il , faudrait des volumes entiers pour
relever la somrr.e des apports de l'Islam
à la médecine contemporaine.
Qu'il nous suffise de citer les noms de
RHAZES et d'AVICENNE dont les
portraits ornent actuellement le grand hall
de la Faculté de Médecine de Paris.
Rhazès fut médecin en chef de l'hôpital
de Bagdad. Son oeuvre la plus célèbre est
un "Traité sur la variole et la rougeole"
qui n'a pas connu moins de quarante
éditions en langue anglaise, entre 1498
et 1866. Quant au "Canon" d'Avicenne
bible médicale du Moyen Age, il fut:
pendant plus de six cents ans, le suprême
recours pour tout ce qui touche à la thérapeutique. En Espagne, six siècles avant
Ambroie Paré, ABOUL-KASSFM pratiquait la ligature artificielle, )'opérdtion
de la cataracte et connaissait à fond le
mal de Pott. Le savant chirurgien Emile
Forgue a pu dire de lui: "Son traité
"AI-Tasrif", illustré de 200 figures, restera
la première expression de la chirurgie ... "

Chimie
Dans son ouvrage sur '"Les origines de
l'Alchimie" Berthelot donne au fameux
chimiste arabe GEBER, dans le domaine
de la Chimie, la place qu'occupe Aristote
dans celui de la Logique. Roger Bacon
l'appelle "le maître des maîtres".
Les oeuvres de Geber, dont plusieurs
manuscrits sont précieusement conservés
à la Bibliothèque Nationale de Paris, ont
exercé sur tout le Moyen Age une influence considérable.

~A' loS' ~j,},
Rhazès, dans son laboratoire.

Geber eut le mérite de mettre en pratique
ce qui n'avait jamais été tenté avant lui:
il fit naître artificiellement Je phénomène
à observer; et, s'il n'est pas le père de
l'expérimentation, telle que nous l'entendons aujourd'hui, il est du moins celui
qui, grâce à elle, fit faire de notables
progrès à la chimie.
11 a, pour la première fois, décrit scienti fiquement deux opérations primordiales:
la calcination et la réduction. Il a perfectionné les méthodes déjà employées
pour J'évaporation, la sublimation, la
fonte, la cristallisation. Il savait préparer
J'acide chlorhidrique et l'acide azotique,
puis les mélanger pour produire l'eau
régale, qui dissout J'or. Dans J'ensemble, il
a modifié les théories d'Aristote sur la
constitution des métaux dans un esprit
qui a duré, avec peu de changements,
jusqu'aux débuts de la chimie moderne.
Dans son livre, "La civililisation des
Arabes", Gustave Lebon a pu écrire:
"Les connaissances de chimie que les
Grecs léguèrent aux Arabes étaient bien
faibles. Les corps les plus importants,
tels que l'alcool, l'acide sulfurique, l'acide
nitrique, l'eau régale, etc., complètement
inconnus des Grecs, furent découverts
par les Arabes. 1Is découvrirent aussi les
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Aboul-Ka.ssem, à l'hôpital de Cordoue.

opérations les plus fondamentales de
la chimie, telles que la distillation. Quand
on écrit dans certains livres que la chimie
a été créée par Lavoisier, on oublie trop
qu'aucune science, et la chimie moins
encore qu'une autre, n'a jamais été créée
de toutes pièces, et que les Arabes, il y
a un millier d'années, possédaient des
laboratoires d'où sortirent des découvertes
sans lesquelles celles de Lavoisier eussent
été impossibles."

Industrie
Nous nous sommes jusqu'ici cantonnés
dans Je domaine intellectuel: celui de l'influence de la pensée arabe sur celle de leurs
contemporains occidentaux. Sans vouloir
aborder le chapitre des réalisations pratiques (trop riche pour être traité ici),
nous croyons d:!voir rappeler que J'un
des plus utiles apports de l'Jslam à l'Europe
est le papier.
Après avoir appris à le fabriquer à
Samarcande, les Arabes le propagèrent
en Espagne d'où il passa en France et en
Jtalie, aidant puissamment à la propagation de la culture.
Un reste philologique de ce fait historique

~\~> ..i! J-!\~

Gebel' donnant une leçon de chimie.

est le mot RAME (de papier) venu de
J'arabe risma à travers l'espagnol resma.
D'Espagne, J'art de tanner et de gaufrer
le cuir passa au Maroc; c'est de ces deux
pays qu'il fut introduit en France et en
Angleterre comme J'indiquent les termes
de cordonnerie (Cordouannerie) et maroquinerie.

•••
•

Après avoir puisé à pleines mains dans
les trésors scientifiques et philosophiques
de la Grèce et de J' 1nde, les A ra bes, ainsi
que nous venons de le voir, ont enrichi
cette moisson, déjà abondante, des oeuvres
originales de leurs philosophes et de
leurs savants.
A la fin du XIIIe siècle, ce patrimoine
intellectuel était, dans son ensemble,
transmis à l'Europe, grâce aux clercs
chrétiens et au Collège des traducteurs
de Tolède.
Ainsi, le grand courant de culture, né
en Egypte, en Chaldée, en Assyrie, en
Phénicie, en Judée et qui confluait vers
la Grèce, était revenu dans le ProcheOrient sous la forme unifiée de J'Hellénisme. Collecté par les Arabes, grossi
des sources d'inspiration de l'Jnde, amplifié par les apports du génie arabe luimême, il refluait à nouveau vers J'Occident.

.),~! s~t"
Haroun EI-Rarhid

J~A::"" ..!. ..\~~.)Jt ~"J~
re~oit les médecins de Baghdad.
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Hier •••
et aujourd' hui
A Kantara, depuis l'ouverture du
Canal à la navigation jusqu'aujourd'hui, les caravanes de chameaux empruntent le bac pour
passer d'une rive à l'autre ...
Autrefois, cependant, les autos ne
leur faisaient point la concurrence.
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