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4. L'Est e r el le dans le port de Port-Taufiq 



~~œ~~rea~~~~~re~~~~~~~~~~re~~~~~~m~ 

Port-7âufiq à la belle époque 
~~reu~~~re~~ID~~f~~~~~re~~~~~+~~~~t~~~~~~~M~~ 

Si la machine à remonter le temps existait, certains contemporains 
seraient bien surpris de découvrir ce qu'était Port-Taufiq au 
début du siècle, bien avant la guerre de 1914-1918. C'était un 
terre-plein constitué par des déblais déversés au moment du creuse
ment du canal sur un haut fond découvert à marée basse. Long d'un 
kilomètre et demi environ, il est parallèle au canal dont il forme 
la berge africaine dans sa sortie vers la mer Rouge. Une longue 
avenue plantée de filaos, de hebaks ou de flamboyants, l'avenue 
Hélène du nom de la jeune femme de F. de Lesseps, parcourt cette 
berge . Orienté dans le sens Sud-Nord, son extrémité s'incline vers 
l'Ouest pour permettre l'accès au chenal menant au fond du golfe de 
Suez. Celui-ci est une véritable lagune où se trouvent les anciens 
ports de Suez (lantique Clysma) accessible aux sanbouks de la mer 
ROuge seulement en marée haute. 

Port-Taufiq est relié à la terre ferme, c'est-à-dire à Suez, par 
une digue artificielle de trois kilomètres sur laquelle primitivement 
n'existait que la voie ferrée et un sentier pour les piétons et les 
ânes, alors seuls moyens de transport. Dans la suite, quand la voirie 
de Suez s'améliorera, on l'élargira pour permettre aux calèches d'y 
accéder. 

Le chemin de fer é tait séparé du terre-plein par une lagune soumise 
deux fois par jour à la marée. Une gare appelée Terre-plein s'élevait 
à peu près en face de la mosquée actuelle. Pour y accéder, il fallait 
emprunter une petite jetée en partie à clair-voie qui se situait en 
face de l'hôtel du Sinaï, à l'époque l'Hôtel Bachet. La ligne du 
chemin de fer se prolongeait vers le Sud comme actuellement vers les 
docks et le bassin de Radoub. C'est le quartier de Port-Ibrahim. Dans 
la partie sud, Port-Taufiq et Port-Ibrahim se soudent pour ne former 
qu'un seul et unique ensemble. Cette brève description montre qu'il 
n'y avait que de l'eau où se trouvent actuellement les bureaux de la 
troisième section, la coopérative et toutes les maisons des employés 
le long de la ligne du chemin de fer et tout le quartier des maisons 
ouvrières plus au nord. 

Le terre-plein n'était pas large , quatre vingt mètres au plus en 
certains endroits . Aussi, par mauvais temps du sud et de haute marP.e, 
les vagues envahissaient-ell e s la chauss é e et se déversaient directe
ment dans la lagune on se serait cru sur le pont d'un sous-marin 
par gros temps. 

Sur ce terr e -plein étaient conc entr ée s toutes les activités de la 
Compagnie et celles des mai s ons de consignation. La superficie de la 
darse é tait alors la moitié d e c e qu'elle est aujourd'hui. s. 
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A l'entour, étaient entassés bureaux, magasins, et atelier de la 
troisième section : on était vr~iment à l'étroit. A côté, se 
trouvait aussi un minuscule atelier magasin du transit et le 
bureau du capitaine d'armement. A proximité de cette darse, on 
avait construit une vingtaine de logements très primitifs pour 
les ouvriers susceptibles d'être appelés pour une tâche urgente, 
surtout ceux qui constituaient les équipages de l'Hercule et de 
la pilotine. Faute de place et de logements, tout le personnel 
ouvr~er habitait Suez. 

Dans la partie nord du terre-plein, parallèle au canal, autour de 
la statue de Waghorn, existaient déjà les maisons qui y sont actuel
lement : bâtiments du style colonial espagnol, entourés de vérandas, 
ce qui permet d'éviter que les rayons ardents du soleil lèchent les 
murs et réchauffent par trop l'intérieur pendant les longs mois 
d'été. Toutes ces villas, alors considérées comme très confortables, 
étaient occupées par les employés de rang supérieur : le sous-agent 
principal du transit, le sous-chef de la troisième section, l'agent 
du domaine, le chef de la caisse, le chef du service du mouvement 
et du télégraphe, le chef du service du mesurage, le capitaine 
d'armement. 

En descendant vers le sud les logements étaient plus modestes : 
côté de la lagune existait un premier bâtiment en longueur sur 
rez de chaussée ; logements de deux pièces principales ; dans la 
cour, en annexe une cuisine, une laverie avec un bassin en ciment 
servant de baignoire auquel on avait ajouté une pomme pour prendre 
des douches à l'eau froide. L'été, c'était parfait, mais l'hiver 
il fallait chauffer de l'eau dans des safiehs pour ses ablutions. 
Plus loin, toujours en face de la lagune, deux bâtiments avec un 
étage. Au rez de chaussée, il y avait des logements du même modèle. 
Pour monter un premier étage, il fallait emprunter des escaliers 
extérieurs situés aux deux extrémités du bâtiment. Un balcon courant 
tout au long de ce bâtiment permettait d'accéder aux logements. 
Ceux-ci, très réduits, étaient réservés aux employés célibataires. 

En 1905, face à ces bâtiments, mais sur l'avenue Hélène, la Compagnie 
a installé un cercle appelé "Cercle International du Canal de Suez". 
Comme il n'y avait pas suffisamment d'employés, et partant peu de 
ressources, les consuls, les directeurs des sociétés de navigateurs 
et leurs adjoints, les médecins de l'Office quarantenaire et sanitaire, 
les hauts fonctionnaires du gouvernement égyptien, des employés de 
Eastern Telegraph Company furent admis au même titre que les employés 
de la Compagnie. Les européens purent ainsi se réunir, se distraire au 
billard, aux jeux de cartes, à la lecture grâce à une bibliothèque et 
à des revues françaises, anglaises, italiennes qui arrivaient régu
lièrement. 

Faisant suite au Cercle, sur le terrain qui est actuellement occupé par 
le jardin et l'immeuble de la British Coaling Cy, se trouvait un autre 
bâtiment en rez de chaussée contenant des logements pour les employés, 
toujours calqués sur la même disposition, deux ou quatre pièces de 
niveau et dans une petite cour la cuisine et une laverie avec douche 
et WC. Le presbytère du Père Curé franciscain en faisait partie. 



Continuant notre promenade vers la rade, séparée par une rue, nous 
tombons sur l'Eglise. Construite en 1886 sur les plans de l'ingénieur 
Henri Saugeron, elle détonne au milieu de tous ces bâtiments qui 
ressemblent davantage à des casernes qu'à des habitations civiles. 
Avec son porche et son clocher, elle rappelle nos églises de campagne. 
De chaque côté un jardin qu'entourent des édifices avec un déambulatoire 
qui donne l'impression d'un petit cloître. C'est là qu'habitent les 
Soeurs de Saint Vincent de Paul et leurs écoles pour les filles. 
Malheureusement, accolé à l'école, s'élève tout contre un immeuble de 
plusieurs étages sans caractère. A l'époque des vaches maigres, après 
l'ouverture du canal, sans doute pour boucher une fin de mois difficile, 
la Compagnie avait dû vendre ce terrain à un particulier. Celui-ci 
faisant une bonne affaire s'était emoressé de construire cet immeuble 
hideux. S'étaient installés là des commerçants, car il n'y avait 
pas de coopérative d'alimentation à cette époque : un boulanger qui 
fournissait le pain à toute l'agglomération, un boucher et un bakal 
grec qu1 vendait l'essentiel de l'épicerie. 

Derrière cet immeuble et donnant sur la lagune, habitaient les Très 
Chers Frères de la Doctrine Chrétienne avec leur école pour garçons. 
Plus chanceux, ils jouissaient de deux grandes maisons séparées par 
une cour relativement vaste qui servait à la récréation des élèves . 
En 1932, ces deux bâtiments furent démolis et remplacés par un ensemble 
mieux adapté à l'enseignement. 

Faisant suite sur l'avenue Hélène, on trouvait un groupe de deux 
ma1sons à étage avec deux logements confortables chacune. Les soeurs 
et leur école les habitent actuellement. Jouxant ce groupe de bâti
ments, il y avait un terrain vague qui avait été transformé en tennis 
lorsque ce sport était devenu à la mode. Aujourd'hui, c'est la 
Résidence et son jardin. 

Séparé par une rue on tombait comme maintenant sur l'immense construction 
qui abrite actuellement les bureaux du transit et le domicile de 
l'Agent Principal du Transit. Tout le monde cannait ce bâtiment qui a 
l'allure d'un palais avec de hautes galeries qui l'entourent et de deux 
escaliers monumentaux. A l'origine, en 1880, il devait servir de 
Résidence : tout avait été prévu pour celà : au rez de chaussée de 
grandes salles de réception, salons, salle à manger, billard, fumoir, 
bibliothèque, etc., cuisine et office en sous-sol. Quant au premier 
étage, il était prévu de véritables appartements pour les invités. 
Cependant, les événements ne permirent pas à ces projets d'aboutir. 
nouveaux travaux d'élargissement du canal, les difficultés rencontrées 
au canal de Panama auquel s'était intéressée la Compagnie réduisirent 
les crédits nécessaires à la plus simple expression. La Résidence fut 
supprimée et cette grande construction fut divisée en trois les loge
ments de l'agent principal du Transit et du chef de la 3ème section des 
travaux et au milieu les bureaux de l'agence en transit dont l'entrée 
fut installée du côté de la lagune. Celle-ci, du reste, venait mourir 
à cet endroit où Port-Taufiq aussi se soudait au quartier de 
Port-Ibrahim. Continuant notre promenade vers le sud, nous rencontrons 
toute une série de maisons qui, comme aujourd'hui, abritent les agences 
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de navigation. Sur l'avenue Hélène, les bureaux de Bazin-Savoy, puis 
la Compagnie Worms, derrière c'est Cory Brothers, puis un grand terrain 
nu où l'on va construire la nouvelle poste, puis les bureaux de 
Stapledon. En 1908, sur les terrains suivants, face au canal et en 
retrait on mettra en construction un groupe de huit maisons nouvelles 
avec tout le confort souhaitable. Encore les terrains vagues qui ne 
seront construits qu'après la guerre de 1914-18. Enfin, tout-à-fait 
au sud, ce sont les bureaux de la P & O. C'est la fin du terre-plein 
on une belle échappée sur la rade avec ses navires à l'ancre, avec fond 
de tableau l'Attaka, aux reflets mauves selon l'éclairage du soleil. 
En retrait, vers Port-Ibrahim et ses bassins, la quarantaine et 
les villas des médecins sanitaires et la caserne des gardes côtes. 
C'est la partie de Port-Taufiq qui a le moins chang é en 90 ans. 

Comment vivait-on à cette époque à Port-Taufiq ? Ma foi, comme tout le 
monde ailleurs. Les hommes avaient leur tâche quotidienne aux bureaux 
ou sur le canal. La journée était de dix heures, la loi de huit heures 
n'est devenue légale qu'après 1919, pas de se~aine anglaise. On n'avait 
de congé que le dimanche et pour les fêtes religieuses chrétiennes et 
musulmanes. Les congés de longue durée pour l'Europe n'avaient lieu 
que tous les trois ans. Quant aux femmes, elles étaient absorbées par 
les tâches ménagères, malgré l'aide de domestiques, les barbarins pour 
le plupart. Le ravitaillement était médiocre deux à trois commerçants 
grecs épiciers (bakals) ou boulanger. Les légumes e t les fruits étaient 
offerts par quelques marchands ambulants, des arabes sur des charettes 
attelées à des ânes. Aussi, quand on voulait avoir du choix, fallait-il 
aller au bazar de Suez par le petit train. L'usine électrique de Suez 
n'a commencé à fonctionner qu'au début du siècle. Aussi n'y avait-il pas 
de glace pour conserver les denrées. On était souvent obligé de se 
rabattre sur les conserves en particulier pour le beurre très rare. 

Il n'y avait pas de distractions telles qu'on les réclame aujourd'hui. 
Le soir, l'été, l'on formait des groupes devant les portes ou sur les 
balcons, si l'on avait la chance d'être exposé au nord pour sentir un 
peu d'air frais les conversations allaient bon train sur les petits 
incidents du jour. Parfois, l'hiver, il se donnait des soirées musi
cales à la salle de la fanfare où se produisaient des musiciens 
amateurs recrutés parmi le personnel tant employé qu'ouvrier. C'étaient 
des réunions bon enfant, parfois suivies de bals. Les hommes intrépides 
allaient à la pèche en barque dans la rade vers le phare. S'ils avaient 
de la chance ils ramenaient des dorades ou des poissons noirs si prisés 
par les maîtresses de maison. Plus rares étaient ceux qui s'adonnaient 
à la chasse. C'était à l'époque une véritable expédition qui demandait au 
moins deux à trois jours d'absence ; il fallait trouver des bédouins 
avec des chameaux pour aller soit vers l'Attaka ou mieux au-delà des 
sources de Moïse. Les bons fusils s'adjugeaeint un lièvre au poil fauve, 
quelquefois des perdrix ; l'exploit était de ramener un bouquetin et 
surtout une gazelle on en parlait durant des mois. 

Il n'y avait pas de plage la mode des bains de mer n'était pas encore 
parvenue jus~'à Port-Taufiq Cependant, le chef de la troisième section 
avait fait installer des cabines sur pilotis entourés de grilles contre 
les requins sur la rive en face de l'église on perdait pied il 
fallait donc être déjà bon nageur. Il n'y avait guère d'amateurs que 



chez les jeunes hommes, car pour y parvenir en barque, il fallait de 
bons biceps pour ramer. 

Il y avait, à Soez une brasserie allemande, chez Max, qui, chaque samedi 
l'hiver, recevait de la charcuterie fraiche du Caire, surtout sous 
forme de saucisses. Les amateurs de choucroute et de bière y allaient 
déjeuner ou diner le dimanche. C'était une diversion dans leur vie 
monotone. 

Si les grandes personnes avaient peu de distractions, rien n'était prévu 
pour les enfants. Sortis des classes, ils étaient livrés à l'avenue 
Hélène où ils se réunissaient, mais pas de jeux comme le foot-ball, 
le volley-ball, la bicyclette, patins ; mais il arrivaient grâce à leur 
ingéniosité à trouver un divertissement passionnant. Mais le plus 
excitant, c'étaient encore les parties de bourriqoades. A cette époque 
où la voirie était inexistante à Suez, le seul moyen de transport, en 
d e hors du petit train, é tait l e s é t e rnels bourricots. Dans toute~ les 
rues, les aniers attendaient avec leurs montures. Pour une petite 
piastre, on pouvait se payer une galopade ; les enfants comme du reste 
les grandes personnes ne s'en privaient pas. 

Avec les années, cependant, la vie s~améliorait sensiblement des 
logements plus confortables, la création du cercle qui procurait enfin 
un li e u de réunion de lecture et de jeux. Pour les enfants qui 
n'étaient admis que le jour de Noël et du Mardi Gras, des personnes 
de bonne volont é donnaient une séance de guignol suivie d'un goûter. 
C'est aussi la période des g rands pique-nique s à bord du remorqueur 
l'Hercule, soit dans une gare du Canal, Kabr e t l e plus souvent, soit 
aux sources de Moïse, enfin une grande pêche en Mer Rouge, mais toutes 
ces sorties n'étaient qu'occasionnelles. 

L' é v é nement le plus marquant et le plus appr é cié a été l'apparition du 
ciné matographe vers 1910. Ce sont les Très Ch e rs Frères de la Doctrine 
Chrétienne qui l'ont installé dans leur é cole le cinéma des familles. 
Dans la cour de leur é tabliss ement, entre les deux bâtiments, l'après 
midi du dimanche, les é lèves installaient tous les bancs des classes 
pour les enfants et des chaises pour les grandes personnes. Une tente 
tendue entre les deux bâtiments protégeait les spectateurs contre la 
fraicheur du soir. La séance commençait dès que la nuit tombait. 
C'était le Très Cher Frère Supérieur, le Frère Rogatus qui dirigeait 
la projection. Mais auparavant, l'orchestre des élèves et des anciens 
élèves dirig é ave c é nergi e par l e Très Cher Frère Joseph exécutait 
l'hymne Khédival, suivi par un pas redoublé bien entevé. La séance 
commençait tout d'abord des actualités généralement vieilles de deux 
ou trois mois aussi voyait-on en octobre le Président Fallière passer 
la revue du quatorze juillet à Longchamp, ou bien l'arrivée du Tour 
de France. Les films les plus appr é ciés étaient les films comiques de 
Max Linder ou de Rigadin. Il y avait aussi quelquefois des films roma
nesques au moment où de tendres effusions allaient s'échanger, comme 
par hasard , un écran noir passait devant l'appareil de projection 
comme s'il y avait eu une panne ; mais le monde avait compris et l'on 
n' é tait pas dup e . C' é tai e nt évid emment des films muets avec des 
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sous-titres que les enfants lisaient à haute voix, ce qui donnait un 
brouhaha étourdissant. A l'entr'acte, l'orchestre nous gratifiait 
d'un nouveau pas redoublé et à la fin du spectacle, l'hymne Khédivial 
était de nouveau écouté, debout. Ces séances de cinématographe étaient 
très appréciées tout Port-Ta ufiq était là et même les habitants de 
Suez ne manquaient pas cette sortie hebdomadaire : pourtant ces 
Messieurs du Cercle s'abstenaient d'y venir ; d'abord parce qu'ils 
estimaient les comiques bons pour le vulgum pecus, préférant les 
parties de cartes ou de billard et leur absinthe ; ensuite parce qu'à 
cette époque de Waldeck-Rousseau et de Clémenceau, sans être anticlé
ricaux, on tenait la calotte à l'écart. 

Bien que Port-Taufiq n'ait été qu'indirectement mêlé à l'événement, 
je ne peux m'empêcher de relater le meeting d'aviation teni à Suez en 
1911 ou 12. Après l'exploit de Blériot transversant le Pas de Calais 
de Douvres au Cap Gris Nez, l'aviation avait fait d'énormes progrès. 
D'intrépides aviateurs tels Vedrines, Garros, Pégoud, Latham 
s'élançaient dans des "raids". Paris-Bruxelles, Paris-Berlin, 
Paris-Rome, Paris-Madrid, etc ... jusqu'au jour où Paris-Le Caire a ét é 
tent é , évidemment pas en ligne directe, mais par sauts de puce en 
quelque sorte à travers les Balkans, la Turquie d'Asie, la Syrie et 
la Pal e stine pour atterrir au Caire. C' é tai e nt deux aviateurs français, 
l'un Marc Bonnier , l'autre Marc Pourpr e . 

A quelques jours de diffé r e nce, c e s aviat e urs réussirent cet exploit. 
Mais c'est sur Marc Pourpre que se portaient surtout tout notre 
intérêt et tous nos voeux. En effet, Marc Pourpre était un enfant de 
Suez où il avait passé une grande partie de son enfance, son père 
ayant ét é pendant de nombr e us e s anné es ag e nt des Messageries Maritimes. 
Il fut donc d é cid é qu'il viendrait visiter Suez en "aéroplane" et que, 
selon la mod e d'alors, il y aurait un meeting d'aviation. Un comité 
d'or ganisation et d'accu e il fut constitué où l e s f rançais de Port-Taufiq 
é taient les plus nombreux. Ce n e fut pas une mince affaire ; heureusement 
les autorit é s égyptiennes de la Municipalit é de Suez et des chemins de 
fer apport è r e nt tout leur concours . Un terrain d'atterrissage fut d'abord 
reconnu et amé nagé e ntr e la lig n e d e ch emin de fer d'Ismaïlia et 
l'ancien ballast d e la li gne d e saffect é e du Caire, aujourd'hui utilis é 
par la rout e ; des tribunes fur e nt édifiées pour toutes les notabilit é s 
de la vill e , des e spaces d é limit é s pour les autres spectateurs. Le 
terrain d'atterrissage é t~it é loi g n é d'au moins huit kilomètres du centre 
de la ville . Comme nt y ac c é d e r ? Alors qu'il n'y avait pas de route mais 
uniquement d e s f ondrièr e s avec du sable ou des cailloux. Heureusement la 
ligne du ch emin d e fer passait à proximité du terrain d'aviation ; une 
station fut donc improvisé e pour amener tous les spectat e urs . 

Au jour fix é , il fallut organis e r plusieurs trains tant il y avait de 
monde désireux de voir un "aéroplane", "l e tayara" pour les arabes. 
L'arrivé e de notre aviateur était prévue pour dix h e ures ; un t é l é gramme 
(le t é léphone n' e xi s tait pas à l' é poque entr e l e Caire e t Suez) vint 
confirmer son d é part d'Hé liopolis à 9 heur e s. 



12. 

Petite histoire 
d'un grand pionnier 

U. y a. q uei.q uu cU z cU.n u d ' a.nn é u , me. :tJw uv a.YL:t -6 UA la. 
.teJVta.-6-6 e. du Colièg e. de. la. ScU.YL:te.- Famille. à. Fa.gga.la.h, j' a.vcU.-6 
a.cfmUté. le. ma.g.U6-i.que. pa.noJLa.ma. qu-i. -6 'onfJJta.-i..t à. mu ye.ux, e..t 
c.on:te.mplé. da.YI.-6 la. lum-i.n0-6-i..té. du c.-i.el c.cU.Jto:te., quei.quu va.u
.touM fJa.uvu qu-i. pla.ncU.e.YL:t pa.Jt6a.-i..te.me.YL:t J.mmobilu, lu cU.lu 
gJta.nd u au v e.Jt.t u . 

J' a.vcU.-6 a.loM é..té. -6 U!tp!t-i.-6 da.YI.-6 ma. c.o YL:te.mpia..t-i.o n pa.!t une. 
ph!ta.-6 e. d'un PèJte. Jé.-6uile., qu-i. a.6 6-Utma.-i..t qu'un FJta.nç.cU.-6 
d'Egyp.te., Mouilla.Jtd, é..ta.il p!toba.b.e.e.me.YL:t le. vJtcU. p.tté.c.uMe.uJt 
de. l'Av-i.a..t-i.on, e..t que. -60n a.ppoJt.t à la. Sc.-i.e.nc.e. de. l'Aé.Jtona.u
tique. é..ta.-i..t dû p.tt-i.nc.-i.pa.le.me.YL:t à l'a b-6 e.Jtva..t-i.o n du v of!.. du 
o-i.-6 e.a.ux e..t p.i U-6 pa.Jttic.uf!..-i.èJte.me.YL:t à. c.ei.u-i. du "c.ha.Jto g na.Jtd-6 " 
qu-i. .Uc.he.YL:t ha.bilue.lie.me.YL:t da.n-6 lu c.oll-i.nu du !.!o!<.a..t.ta.m ou 
-6 uJt .e. u c. 0 YL:tJt e. é a Jt.t-6 de. .e. r A.t.ta.k a. • 

Ma. -6U!tpJt..ue. a.va.-i..t é..té. d'a.u.-ta.YL:t plU-6 gJta.nde., que. mu 
c.o nna.-i.-6-6 a.nc.u e.n H-i.-6.to-i.Jte. de. l' Av-i.a..t-i.o n, -6 e. .e.hnilcU.e.YL:t a.loM 
à. c.e.liu du e.xpé.Jt-i.e.nc.u e.YL:t!te.p/t..U u pa.!t lu FJtèJtu WJt..i.glt.t .i 
K-i..t.ty Hawlz e.n Ca.Jr.oü.ne. du Nottd e.n 79 0 3 e..t a.u p!te.m-i.e.Jt ba nd de. 
l'Ade.Jt -6Uil -6on Eole. e.n 1890. 

Je. -6 u.-U Jte.mo n.t é , .f. ' a.n d e.Jtn-i.e.lt, -6 Ult c. e.:t.te. m ê.me. .t eJVta.-6 -6 e. 
e..t je. ne. -6cU.-6 pouttquo-i., j'a.-t pe.YL6é. à c.e. Ftta.nç.a.-i.-6, à c.e. 
p-Lo nn-i.e.Jt, moJt.t je. l' cU. -6 u de.pu.-U da.YI.-6 .ta. pa.uvtte;té. e;t .t' a.ba.ndo n, 
a. ptt è-6 a. v a -i.Jt do nn é à. la. S c.-i. e. n c. e. é. e. J!.. ' A v -i.a..t-i.o n -t o u.t u .t e.-6 1t e.-6 -
-6outtc.e.-6 de. -6a. pe.YL6é.e., de. -6a. pe.Mé.vé.tta.nc.e. e-t de. la. 6-ta.mme. de. -6a. 
6o-i.. 

Le. nom de. L o u.-U - P-i. e.JtJte. Mo u-i..e..ta.Jtd e.-6 .t p e.u c. a nnu , c. e.Jt.t e.-6 • 
Le. .~louve.a.u La.ttoU-6-6e. Un-i.ve.Mei. ne. .tu-t c.oYL6a.c.tte., e.n e.SfJe..t, que. 
.tlto-i.-6 ü.gne.-6 e..t de.m-i. e..t noU-6 a.pplte.nd qu r il na.qu.-i.:t à Lyon e.n 
1834, mouttu.t a.u Ca.-i.lte. e.n 7897, e.:t qu'il é.c.Jt-i.vil un .t-i.vtte. à 
l' Emp-i.Jte. de. .t'A-Lit e.n 18 81. C' u.t pe.u, ma.-i.-6 c.omb-i.e.n -6ut) 6-i.-6a.n.t 
dê.jà. poutt c.oYL6.ta..te.Jt que. .f.e.-6 e.xpê.Jt-i.e.nc.e.-6 du FJtèlte.-6 (;,'Jt-i.gh.t -6oYL:t 
po-6.té.Jt-i.e.UJtu à la. v-i.e. de. c.e. p-Lo nn-i.e.Jt e..t que. -6 on livtte. 
.f. ' Em p-i.Jte. de. .t ' A-i.!t 6 u.t é c.ttil n e.u 6 a.YI.-6 a. va. n.t .f. e. p!t e.mi. e.Jt b 0 nd 
d'Ade.Jt. 
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Effectivement, vers 10 heures on entendit un ronflement dans les airs 
et un point blanc apparaître dans le ciel et bientôt on put nettement 
distinguer l'appareil. Un formidable enthousiasme s'empara de la foule 
surtout lorsqu'il se dirigea vers Suez - Port-Taufiq, le canal, et 
revenir pour atterrir sur le terrain dans un nuage de poussière. A 
ce moment une véritable marée humaine, renversant la faible clôture, 
débordant le service d'ordre se rua vers l'appareil, bloquant Marc 
Pourpre dans son habitacle. Il fallut toute l'énergie de la Police 
pour dégager les abords de l'"aéroplane" et permettre au comité d'accueil 
et aux autorités de venir féliciter notre aviateur : ses anc1ens 
camarades le portèrent en triomphe. Des réceptions eurent lieu au 
cercle à Port-Taoufiq, puis au Consulat de France. Le lendemain fut le 
jour des exhibitions sur le terrain : départs en vol, évolutions à 
diverses altitudes, survol de la ville et des environs, atterrissages 
malheureusement dans la poussière, car le temps avait manqué pour 
macadamiser une piste ; il n'y eut pas de bâptème de l'air car ces 
machines volantes étaient encore bien fragiles. Le troisième jour, 
Marc Pourpre nous quitta pour regagner le Caire et Alexandrie. 

L'appareil fut démonté et mis en caisse pour rentrer en France en 
bâteau. Parc Pourpre fut tué en combat aérien au début de 1915. 

Port-Taoufiq reprit sa vie tranquille et comme il ne s'y passait rien, 
les gens y étaient finalement heureux. Mais un 2 août 1914, arriva, et 
comme en France, tous les français valides partirent à la guerre. 
Quelques-uns ne revinrent pas, d'autres rentrèrent estropiés. 

Mais en 1919, après la guerre ce n'était plus la Belle Epoque : trop de 
bouleversements avaient eu lieu et Port-Taufiq en subit le contre 
coup. D'importants travaux de dragage furent entrepris dans le canal. 
La Compagnie en profita pour faire déverser par la Société Hollandaise 
qui en avait l'entreprise, tous les déblais dans la lagune et au-delà 
de la darse et des ateliers. C'est ainsi que de nouveaux quartiers 
s'édifièrent et donnèrent la physionomie du Port-Taufiq 
d'aujourd'hui. 

R.G. (Erget) 
Dr R. Gauthier 
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PLU.!.>.ôe.n.:t lu !e.c..:te.Wl.-6 de. "T-<-m;.,a.h" pa.Jt:ta.ge.Jt, da.Y!..ô le.;., Ugn.u 
quA.. von.:t .ôc.Û.vJte., :tou:t ! '-<-n.:téJtê..:t que. j'y a-<- mo-<--même. p~ e.n. le.;., 
éCJU.va.n.:t à !a. ;.,u-<-;te. de. que.!quM Jte.cJ:.Vtc.he.;., e.n.:tfl.e.pw u o. !a. 
B-<-bUo:thèque. fJa.tio n.a.!e.. 

QuA.. é:ta.-<-:t don.c. Lot.U.!.>- P-<-e.Me. •1 !o~Md, e.:t quû!e. 6u.,.t !a. 
pofl.:tée. de. ;., e.;., ob;., Vtva.:t-<-o Yl..ô e.:t de. ;., e.;., Jte.c.he.Jtc.hu ? 

Fili de. Je.a.n.- Lo~ ~lou...<.ila.Jtd, n.égoua.n.:t e.n. W.ôu..ô, d' oJt-<-g-<-n.e. 
ju.Jta..ô.ô-<-e.n.n.e., Lot.U.!.> n.a.qu-<-:t à Lyon. le. 30 ;.,e.p:te.mbJte. 1834. A !'âge. de. 
d-<-x a.Y!..ô, il 6u:t !'élève. de.;., Laz~:tu e.:t du FJtèJtu de. !'IY!..ô:tfl.uc;t;_on. 
ChJtétie.n.n.e.. C' u:t un. élève. pe.u b.tU.Le.a.n.:t, Jte.bû!e. aux ma.:théma.:t-<-quu e.:t 
quA.. ;.,e. &a..ô.ôa.-<-:t da.M !a. c.a.-tégoJt-<-e. du c.on.:te.mp!a.:t-<-6;.,. f,!M.ô il du;.,-<-n.e., 
e.:t il de.;.,;., -<-n.e. b-<- e.n. po uJt ;., on. âge. e.:t je. ;., t.U.!.> c. e.Jt:tun. que. ;., e.;., /, !a.Z:tttu o n.:t 
c.ompw qu'il 6a.!f.a.-<-:t ! 'e.n.c.ou.Jta.g Vt da.Y!..ô un.e. vo-<-e. quA.. ;., 'a.vé.Jta.-<-:t pou.Jt:ta.n.:t 
;.,;_ M 6 6 é.Jte.n.:te. de. c. e..e..e. e. }., tU. v-<-e. pM }., a. 6 a.mil! e. au pa.!t lu amw de. }., a. 
6 a.mi.ll e. pa.Jtm-<- ! u q uw on. pe.u:t U:te.Jt c.û!e. du Da.udw , do n.:t un. de.;., 
6ili Mpho Yl..ô e. ;., e. Jte.n.d-<-:t c.é.!è.bJte. pM ;., on. oe.uvJte. Li.;t;tê.Jta.-<-!te.. 

L'étinc.û!e. de. ;.,a. je.unu;.,e. .te. c.ondu-<-:t à d-<-x-;.,e.p:t a.M Zt !'::c.o!e. du 
Se.a.ux- Atr.,t---6 de. Lyon. Lu pun.:tu.Jtu, lu -6:ta.:tuu, lu p!â:tfl.u, lu gJta.
vu.Jtu !'a.:ttiJte.n:t, !'éme.uve.n.:t ... mw -6a.Y!..ô p.f.u..ô. If. pM6a.-<-:t -6on c.oup de. 
c.Jta.yon, a.pp!te.nd lu é.!é.me.n.:l:-6 de. !a. pe.!t-6pe.c;t;_ve., mw ;.,'-<-n.:té.Jte..ô-6e. de. 
p!u..ô e.n pf.u.-6 à c.e. q tU. vil. E:t po uJt ! tU. !a. v-<-e. , c. ' u .:t -6 u.Jt.:to u:t c. û! e. du 
o_{_}., e.a.ux. Pe.nda.n:t -6 u f.o_{_}.,-<-M il pe.u:t e.n du;.,-<-neA un, c.M il a pu 
a.c.qué.~ un ugf.e. qu'il no~ e.:t don.:t il ob-6Vtve. f.U Jté.a.c.tioY!..ô, da.M 
f.e_ gJte_yt_{_e_,t a;t;Ce.na.n:t à -6 e. c.ha.mbJte.. l'n j OU!t, il U:t :tfl.è.-6 u-<-Vt de. p!tU e.n
:te.Jt à -6 0 YI. p!tO 6 U.ô e.u.Jt un c.Jtoq~ de. .ô 0 YI. ugf.e. e.:t :tou:t f.e_ monde. U:t 
6Jta.ppé pa.!t le. Jté~me. qui -6e. dégage. de. c.e. pe.:td c.he.6-d'oe.uvJte.. 

C ' u :t e.Yl..ô u-<-:t e. P ~ , o il on le. Jte.:tJto uv e. da.Y!..ô ! e. c. é! è bJt e. A:te..e.;_ Vt 
d' I ngfl.U, mM.ô ffi e.nc.oJte. il JtM.te. à ! ' éc.a.Jt.:t du c.eAûe. du é:tucü.a.n..:t-6, 
e.:t pa.JtU:t -6 '-<-n:té.JtU-6Vt p!u..ô aux p-<-ge.oY!..ô de.;., -6qua.Jtu e.:t aux c.oJtbe.a.ux 
quA.. vo!tige.n.:t p!tè.-6 de.;., :toUA6 de. No:tJte.-Va.me.. 

En 1856, Lou.,.iA~~tMo~a.Jtd Jte.non.c.e. bJtu..ôque.me.n:t à -6U é.:tudu. Son. 
pèJte. v-<-e.n.:t de. mo~. If. a. v-<-n.g:t-de.ux a.Yl..ô e.:t de.va.n:t !tU. un. a.ve.n.-<-Jt a 
pun.e. :tJta.c.é, c.omp!to~ pM du é:tudu -<-n.a.c.he.v éu • Pe. !a. -6 uc.c.u;.,-<-o n., 
il Jte.:t-<-fl.e. un. pe.u d' a.Jtge.n:t e.:t a.u.-6;.,;_ que.!quu :te.Mu -6.{.tuéM p!tè.-6 d' Mge.Jt. 
Là-ba.-6 !a. v-<-e. u:t pf.u.-6 6a.c.ile. qu'en. FJtan.c.e.. C'u:t !a. péJt-<-ode. d'oJtga.n.-<-
-6a.tion. de. c.e. :t~o-<-Jte., e.:t e.n. FJta.n.c.e. on. pa.Jt!e. de. !'Mgé.Jt-<-e. c.omme. 
d' un.e. :te.Me. d' a.ve.~. Comme.n.:t n.e. ;.,e. -6e.n.:t-<-Jta.-<-:t-il pa..ô a.:ttiJté pa.Jt c.e. 
pa.IJ-6 pl un. de. p!tomu-6 u ? 

Avec. -60n. 6JtèJte. He.~, il c.omme.n.c.e. à me.:t:tJte. e.n. va.!e.u.Jt !'e.xp!o-<-:ta.
tio n. 6a.m-<-Ua.!e., mM.ô -6 on. a.Jtde.u.Jt _{_n..{.ûa.f.e. u:t b-<-e.n:tô:t :te.mpéJtée. pM 
-6U e.xpéJt-<-e.n.c.u e.:t -6M ob.ôe.Jtva.:t-<-oY!..ô. E:t c.'u:t MY!..ô-<- qu'il -6Vta. a.me.n.é 
à a.c.c.omp~ -6on. pJte.m_{_e.Jt vol -6U!t un. "a.é.Jtop!a.n.e." de. -6a. c.on.c.e.ption.. Ce. 
p!a.n.e.Wt c.ompJte.n.a.-<-:t : "'Deux a.ilu c.o M:tfl.u-<-:tu e.n. hampe. de. 6-f.e.Wt de. 
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gJtand agave.". "Lu avUu j oin;tu pa!t u.ne. c.haJtnièJte. qui ve.na.U .o e. 
p.tac.e.Jt à. .ta hatde.u.Jt du. c.Jte.u.x de. .t' u-tomac. de. .t' avia-te.u.Jt, é-taie.n;t 
mu.u pa!t .tu pie.d.o au.xqu.w .tu Jtûiavée.n-t de.u.x baJtJtu de. boi.o, e.-t 
pa!t .tu bJta.o qui .o 'appu.yaie.n;t du.o u..o, e.-t y é-taie.n-t 6ixéu pa!t du 
C.O u.Jt!tO i e.J.S " • 

Ve.pu.i.o du annéu, e.n .oile.nc.e., il a c.on.oigné .ou no-tu e.-t .te. 
Jté.o u..t-ta-t de. .o e..o o b6 e.Jtva-tio n.o .o u.Jt du c.a!ue.Jt.o, du 6 e.u.i.ttu vo.tan;tu, 
e.-t il a pu. .o e. p!to c.u.Jte.Jt au..o.oi -totde..o /:, o!t-te..o d' oL6 e.au.x : du vatdou.Jt.6, 
du pé-t~tw, e-tc. •••• 

r .t .6 , u-t e.m plo lj é à. c.h e.Jtc.h e.Jt u.n e. Jtûa-tio n ma-th éma-tiq u. e. e.n-t!t e. .te. 
poid.o e.-t .t ' e.n v e.Jt g u.Jt e., e.n-t!te. .ta .to ng u.e.u.Jt de. .t ' OvUe. e.:t c.û.t e. du 
e.mpe.nnagu de. .ta qu.e.u.e., e.n-t!te. .te. poid.o e.-t .ta .ou.Jt6ac.e. po!t-tan-te.. . . Cu 
ob~ e.Jtva-tion.o e.-t c.e..o c.a.tc.uû .tu.-<- on-t donné u.ne. moye.nne., u.ne. .oo!t-te. de. 
NombJte. d'Olt, qui à. .oon avi-6 .Oe.Jta .te. p.tu..o 6avo!tab.te. pou.Jt .ta c.Jtéa-tion 
d' u.ne. mac.hine. volan-te. c.apab.te. de. v und/te. .ta pu an-te.u.Jt. flo~aJtd y a 
inc..tu..o .oon p!top!te. poid.o, c.aJt il doJ...-t appa!t-te.nilt à. .oon appa!te.i.t, 60vl!te. 
c.o!tp.6 ave.c. .tu.-<-. E-t c.' u-t, ave.c. u.n -td appa!te.i.t, c.on.o-t!tu.i-t ave.c. de. 
-te...Uu donnéu e.mp,{_Jt,{_qu.u qu. 'il .o 'u-t é.tanc./2., ap!tè..o de.u.x u.oai.o 
in6Jtu.c.-tu.e.u.x, pou.Jt u.n vol de. 42 mè.-t!te..o qu.'il déc.Jti!ta dan.o .oon .tivJte. 
"Le. vol .oan.o ba-t-te.me.n-t". C' e..o-t u.ne. e.xpé.Jtie.nc.e. u.niqu.e. e.-t mémoJtab.te., 
e.-t je. .ou.i.o c.e.Jt-tain qu.' û.te. {-,u-t pou.Jt ,\:otU.liaJtd .ta p.tu..o gJtande. joie. 
de. .oa vie. de. c.heAc.he.u.Jt. 

Ap!tè..o ne.u.6 an.o d'A.tgé!tie. e.-t u.ne. année. pa.o.oée. à Lyon, c.'e..o-t .ta 
pé!tiode. égyp-tie.nne.. L'A.tgé!tie. fui a donné .ta joie. d'u.ne. Jtéu..o.oi-te., 
mavL6 il 6atd bie.n vivJte. e.-t f .. {o~aJtd n'u-t pa.o .te. pay.oan c.apable. de. 
.o'ac.c.oJtc.he.Jt à .oa -te.JtJte. e.-t de. .ta 60vé!te. 6Jtu.c.-ti6ie.Jt. Il a a.toJt.o .ta c.hanc.e. 
de. pou.voi!t .o'e.mbaJtqu.e.Jt pou.Jt l'Egypte. ave.c. u.n c.on-t!ta-t de. PJtoée..o.oe.u.Jt de. 
De..o.oin à. l' Ec.o.te. Po!y-te.c.hniqu.e. du. Cailte.. No u..o .o omme..o e.n 1 86 6 • Tou-t de. 
.oui-te., .~~o~aJtd e..o-t pW pa!t .t 1 ambianc.e. du. COvl!te., du bazaJt.o indigè.ne..o, 
du éc.hoppe..o, de..o pe.~ a-tûie.Jt.o où de..o aJtabe..o, de..o -tu.Jtc..o, de..o pe.Jt.oan.o 
-t!ta v~ e.n;t .o o u..o l e..o y e.u.x du v i.oi-t e.u.Jt.6 , .te. c.u.i v !te. e.-t l ' aJtg e.n;t, .t e..o 
éto 6 n e..o e.-t lu pe.au.x. 

U .. .o e. .o e.n;t à. .t' ai.6 e. paJuni c.e. pe.u.p.te. "bon e.n6an-t", qu. 1 il quit-te. 
u.n pe.u., c.haqu.e. 6oi.o qu. 'il .o e. Jte.nd à. l' Ec.ole. ,',u..Li;tOvélte. .oi-tu.ée. à qu.a-t!te. 
IUl..omè.-t!tu de. .oon domic.ile.. A .oon Jte.tou.Jt, dan.o l' he.u.Jte. méJt.i.die.nne. 
loMqu. 1il Jte.gagne. la v~e., dan.o .ta lu.miè.Jte. ave.u.glan-te. qui dan.oe. .Ou.Jt le. 
.o able. , il .6 ' a-t-taJtd e. q u. ûq u. e. 6 o i.o po u.Jt OvU e.Jt d éJta.ng e.Jt lu v atd o u.Jt.6 
a-t-t!tou.pé.o atdou.Jt de. qu.ûqu.e. c.h.aJto g ne., u.niqu.e.me.nt pou.Jt o b.o e.Jtve.Jt e.n.o u.i-te. 
le.u.Jt.6 o !tb e..o ma j u -tu. e.u..o u . P lu..o d ' u.n d ' e.n-t!t e. no u..o .o e. .o ou. vi e.n-t c. e.Jt-tain e.m e.n-t 
de. c.e..o !tapac.e..o qui t)ai.oaie.n;t paJt-tie. du. déc.o!t de. no-tite. vie. e.n Egyp-te., e.-t 
qui mo ~tue. n-t e.-t du c.e.ndaie.n-t dan.o le. ue..t .6 an.o u.n .6 e.u..t ba-t-te.me.n-t d, OvUe., 
e.n ~an;t .oimple.me.n;t le..o 6aible..o c.ou.Jtant-6 aé!tie.n.o Jte.nc.on-t!té.o e.t 
p!todu.i-t.o pa!t l'ê.c.hau.t)6e.me.n-t du. .ool e.-t de..o c.ou.c.he..o d'Ovl!t . 
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Une. 6e.mme. i.e. c..omptte.nd e.:t pa!t;tage. ave.c.. J!..!U. .ou -i..déu ott-i..g-i..n~u. 
C'u-t une. holianda-i...6e. d'ott-i..g-i..ne., e.Ue. .oe. nomme. .'<ath Van Toi.. Ii. 
-t ' ê.p a LL.6 e. e.:t -te. m ê.nag e. .6 ' -i..Yl.-6 -talie.tta daYl.-6 -te. q ueuz..;t-..4e.tz.. du : ~a LL.6 h IJ, ttu. e. de. 
-t' Eg~ e. Ca-tholique.. Poutt .6 ubve.n-i..Jt aux bu o-i..Yl.-6 c..ommuYl.-6, -tu -te.ç.oYl.-6 de. 
du.o-i..n é-tan-t a-6.6 e.z m~ ttê.munê.ttê.u, e.Ue. ouvtt-i..Jta un p~ c..omme.ttc..e., 
ttue. de. -t' H ô-t~ du .~fil. E-t -ta v-i.e. c..o ~nue.tta a-i..Yl.-6-i.. pe.ndan-t pJ!..LL-6 d'un 
quaJt;t de. .o-i..èc..i.e.. Elie. de.tttt-i..ètte. .oon c..omp-to-<..tt, i.!U. e.Yl..6ugnan-t i.e. du.o-<..n 
e.:t pe.ndan-t .6 u -to-i..-6-i..M pho-togttaph-i..an-t /~ u ptto j e.-t:-6 e.:t pe.tt 6 e.~o nnan-t 
une. ê.-tude. d'LLYL aê.ttopi.ane. qu'un c..e.Jt-ta-i..n Chanu-te. i.!U. av~ c..ommandê.. 

Le. 20 .oe.p-te.mbtte. 7 897, !.!olU.Uattd me.utt-t apttè.6 LLYLe. -ttz..è-6 -tangue. 
m~acüe.. C' u-t une. agon-i.e. a-tito c.e.. Ii. 6~ c..haud e.:t h.um-i..de. e.:t i.e. Ca-i..Jte. 
u-t e.nv~oppê. de. c..e.-t-te. gtt-<...6a-<..lle. poLL.6.o-i..ê.tte.LL.6e. appoué.e. patt i.e. Kham.o-i..n 
q!U. v-i.e. n-t de. .6 'abat-tite. .6 utt -ta ttê.g-i..o n. Sa 6 e.mme. i.' a pttê.c..ê.dê. daYl.-6 -ta 
mou qu~quu annê.u aupattavan-t e.:t .oe.~ qu~quu am-i..-6 e.:t vo-i..-6-i..Yl.-6 
-t'a.o.o-i..-6-te.n-t daYl.-6 c.e. -te.tttt-<..bi.e. mome.n-t. Ii. i.a-i...6.6e.tta i.e. .oouve.n-i..Jt d'un 
homme. bon e.:t -tttè.o doux, m~ aLL-6.6-i.. de. qu~qu'un d'-i..mpouan-t. E-t i.e. 
mê.nag e. Botz..~ c..he.z q!U. HouAY1attd ê.-t~ mou, pttu.o e.n-tan-t -t' -i..mpott
-tanc..e. de. c..e.:t homme. ne. -tattde. pM a pttê. ve.n-i..Jt -tu .6 e.ttv-i..c..u du Co Yl..6 W?..a-t 
de. Fttanc..e.. Ce.ux- u 6ou h.e.utte.LL-6 e.me.n-t tte.mp~e.n-t c..o Yl..6 c..-i..e.nue.LL-6 e.me.n-t 
i.e.utt o 6 tl-i..c..e.. ToLL.6 -tu pap-i..e.Jt-6 e.-t doc..ume.n-t-6 .6 ue.~tl-i..quu -ttz..ouvé.-6 daYl.-6 
fu ma-i...6on du d ê.tlun-t tl utte.YL-t .oo-i..gne.LL.6e.me.n-t m.-L-6 de. c..ô-té.. 

Un -i..n v e.n-ta-<..tte. tl u-t d!tu.o ê. te. 2 2 no v e.mbtte. 7 8 9 7 , de.ux mo-i..-6 apttè.6 
patt J

11U.6-i..e.Uft.6 Ga-<..llatz..do;t-Be.y e.:t Le.gtta-i..n. Ce. de.ttn-i..e.tt ê.-taiJ. un c..oUa
botta-te.utt de. ! 1Mpê.tto e.:t pou~ i.e. ~e. d' I YL.6pe.c..-te.utt du :".ntiq~ê..o 
Egyptie.nnu. C'u-t ave.c.. émotion que. -t'on ne. pe.u-t .o'e.mpêc..he.tt de. ~e. 
c.. e.:t -i..n v e. n-ta-<..tt e. • P ait-ta u-t on tte.-tfto uv e. i.e. du .6 -<..na-t e.utt e.:t -te. p-i.. a nn-i.. e.tt 
-i..~a-6.6 ab-te. qu..i_ v-<..e.n-t de. d-<...6 patta2-t.tte.. 

- Catt-tabi.e. I 
13 pho-togttaph-<..u tte.pttê..oe.n-tan-t un aê.ttopi.ane. e.:t tte.pttodu..i..oan-t 

3 c..üc..hé.-6 cütltlê.tte.n-t-6 de. c..e.:t appatte.il. 
5 7 tl e.lU.Ue..o de. -tau-tu d-<..m e. Yl..6 -<..a Yl..6 c..o n-te.nan-t cü v e.Jt.6 u pattti u 

e.:t c..oupu au c..ttayon d'un pttoje.:t d'd.ê.ttopi.ane. a-i..Yl.-6-i.. que. du 
c..~c..~ d' av-i..at-i..o n. 

2 e.xe.mpi.a-i..Jte..o d'un -tabi.e.au d'Av-i..ation. 
3 é e.lU.Uu de. c..att-to n .6 utt i. e..o q u e.U e..6 .6 o n-t c.. o il ê. u n e.u tl band u 

de. papyttLL.6. Au ve.Jt.6o .oe. -tttouve.n-t du c..oupu d' appatte.il 
( au c..ttayo n) . 

• 7 3 c..aJt;tu gê.ogttaph-<..que..o. 

- Catt-tabi.e. II 
7 Zo-t de. pho-to.o e.:t gttavuttu 

- Catt-tabi.e. III 
7 Zo-t de. pun-tuttu a J!.. ' hu..i_.f!..e., aquatz..e.Uu ( é.bauc..hu l . 

- Paque.:t tl-<..c..~ ê. 
7 Zo;t de. bttoc..huttu e.:t jouttnaux ayant:~ a i.'av-<..ation. 

E-tc.. . . E-tc. . .. 

. .. 1 ... 
15. 
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Lu .ttu.tu du. cJuvuo.t de .t' appaA~ avec. .tequ.e..t f.~ou.A..Lf.a.Jtd avo.A.;t 
6o.A.;t .6U de.ttnJ..e.Jt.6 U.6cU.-6, .6U ùtn.omb.ttab.tu n.o.tu qtu:. c.oYl..6:CU:u.e.tton..t p.tu.-6 
.ta.Jtd .ta .t.ltame de .6 on liv.tte : "Le Vol .6 aYl.-6 ba.t.temen..t", .tu c.a.tt.tab.tu e.t 
.tu paqu.e..t-6 6.-i.c.e.tê-6 ôu.Jten..t en..t.ltepo-6 ê.6 au. CoYl..6u..ta.t de F.ttan.c.e, e.t .tu 
an.n. ê u pM .6 è.tten..t. • • • 

Le 12 av.lt..i..t 79 01, .~!oYl.-6.-i.eu.Jt Bay, .6 ec.Jtê.ta..i..lte .tec.hnJ..qu.e à 
.t' Egyptian. S.ta.te R.aJ.hAJay.6 6d u.n. exp0.6ê .6u.Jt .tu o.lt..i.g..i.n.u de .t' Av..i.ation. 
en. Egyp.te. Ce;t expo.6ê c.omp.tten.o.A.;t u.n.e c.ou.Jt.te an.aly.6e de .t'Emp..i.Jte de 
.t'A..i.Jt, mcU.-6 ê.to.A.;t no.ttc.êmen..t ..i.n.c.omp.te.t pu...i.-6qu.' .il. ne pou.vo.A.;t na..i..lte ê:ta.t du. 
liv.tte : "Le Vo.t .6aYl..6 ba:t:temen.:t-6" qtu:. ne 6u..t pu.blié qu.' en. 797 0. I.t n.' y 
eu..t pM de .6u...i.:te à c.e:t:te c.on.nê.tten.c.e pa.Jtm..i. .te pu.blic. qtu:. .t' ava..i.:t êc.ou..té.e . 
McU.-6 MoYl.-6.-i.eu.Jt Bay nd p.tteu.ve de pe.!t.6 évê.ttan.c.e e.t c.on.tin.u.a à .6 '..i.n..té.ttU-6 e.tt 
à u.n.e Sc...i.en.c.e qtu:. p.tten.o.A.;t c.haqu.e jou.Jt p.tu.-6 d'amp.te.u.Jt. C'u:t 1903, 
.ttappe..toYl.-6-.te., avec. .tu vo.t-6 du ô.ttè.ttu [•J.ft..i.gh:t, 1906, avec. c.e.u.x de. 
San..to-6-Du.mon..t, 1907, avec. c.e.u.x de. Cha.tt.tu Vo..i.-6.-i.n., 1908, avec. c.e.u.x de. 
H e.n.Jty Fa.ttman., e.t au.-6.6.-i. .ta :tJtav eJt.6 êe. de. .ta f.lan.c.he. paA B.té.Jt..i.o:t e.n. 79 0 9, e..tc.. 

En 6 ê v.lt..i.e.tt 79 1 0, .ta c.o.to nJ..e. n.ttan.ç.cU.-6 e. .6 e. .ttêu.n.d à H êlio po.t..i.-6 2t 
.t'oc.c.M..i.on. d'u.n. g.ttan.d meeting aé.Jt..i.e.n.. L'avan..t-ve...i..t.te. de. .t'ou.ve.Jt:tu.Jte. 
du. metting, ~!oYl.-6.-i.e.u.Jt Bay 6.-i.:t u.n.e. c.on.nê.tte.n.c.e. M.6ez .ttema.Jtqu.êe. non 
.6 e.u.t e.m e.n..t paA .tu q u. el.q u. u c...i.n.q c. e.n.:t-6 ".6 u.p po Jt.t eJt.6 " de. .ta S e.c/vi.o n. de. .ta 
ugu.e. Mation.ale aé.Jt..i.e.n.n.e., mcU.-6 paA :toM .tu me.mb.ttu de. .ta Co.tonJ..e. 
6Jtan.ç.cU.-6e. e.t .te.u.M ~ é.gyptie.Yl.-6. A c.e.:t:te. oc.c.M..i.on., .te. c.on.6ê.tten.c...i.e.tt 
obtint du. CoYl..6u..ta.t de. F.ttan.c.e .t' au..to.lt..i..6ation. de. p.ltê.6e.n..te.tt .tu .ttu:tu de. 
.t 1 appaA~ de tJ.otu:..t.ta.Jtd qtu:. nu.Jte.n..t e.xpo.6 ê.6 au. p..i.e.d de. .t 1 u c.alie.Jt 
men.an..t à .ta .6a.tfe. du c.on.nê.tte.n.c.u de. .t' IM:CU:u..t Egyptien. 

Mo Yl..6 ..i. e.u.Jt B..i.an. c.h..i., D..i.Jt e.c.:t e.u.Jt de. .t ' Adm..i. n...i.-6 .t.ltatio n. de. .t ' H y g ..i. è ne 
Pu.bliqu.e. e.t P.tté.-6.-i.de.n..t de .ta Se.c.tion. de. .ta ugu.e Nationale. Aé.Jt..i.e.n.n.e., 
e.t .6 u ~ .6 'a:t:ta.Jtdè.tte.n..t .ton.gu.e.me.n..t de.van..t .tu .ttu:tu de. c.e.t appa.ttw. 
e.:t de.man.dè.tte.n.;t à ê.J:Jte. m..i.-6 e.n. p0.6.6 U.6..i.On. de. c.e.u.x-U, pOu..lt fU Jte.me.t.tJte. 
au. MM êe de. .ta ugu.e. Nationale. Aé.Jt..i.e.n.ne. à PaJL..i.-6. Le. CoYl..6u..t de. F.ttan.c.e. 
Jte.n.dan..t hommage à .ta noble..6.6e du. p.ttoje.:t, ne. pou.vad êv..i.de.mme.n..t pM de. 
dé. 6 a..i..lte d' u.n.e. paJt.t..i.e. du ob j e.t.6 ayan..t appa.lt.te.nu. à u.n. de .6 u JtU.6 o.tt
ti.6.6an.t.6. L'Adm..i.Vl...i..6.t.ltation. de c.e:t:te. êpoqu.e. n'avad Jt..i.e.n. à e.n.v..i.e.tt a 
.ta nô .t.lte. e.t .6 e. mo n..t.ltad a.LL.6 .6 ..i. .ta.t..i..t.to n ne. q u.e c. e..t.t e. q u. e. no U.6 c.o nn.cU.-6 .6 o Yl..6 
ac.:tu.e..t.te.men..t. Une. lib.tte d..i.-6 po-6.-i.tio n. du b..i.e.Yl.-6 d' u.ne. .6 u.c.c.u.6..i.o n, .6 aYl.-6 
hé.Jt..i.tie.Jt C.OYl.Yl.U., ne. pou.vad .6e. na..i.Jte. qu.'ap.ttè-6 u.ne. m..i..6e au.x e.nc.hèJte.-6 de 
c.e.u.x-c...i.. 

C e..t.te.- c...i. e.u..t do ne. lie.u. .te. 1 7 maM 7 q 7 0 au. Co V1..6 u..ta.t. A.toM qu.e. 
.t ' o n p e.Yl.-6 ad q u.e. .te. .6 e.u.t a c.q u.é.Jt e.u.Jt po .6 .6 ..i. b.t e. .6 eJta..i.:t Mo Yl..6 ..i. e.u.Jt B..i.an. c.h..i., 
do n.t .te. dê.6..i.n..têJtU.6 e.me.n..t pe..lt.6onn.e..t é.:tad c.on.n.u., c.e:t:te. ven..te. au.x 
e.n.c.hè.lte.-6 donna lie.u. à u.n. "a66.tton..te.men..t" e.n..t.lte. e.n.c.hê.lt..i..6.6e.u.Jt.6. 
Mo Yl..6 ..i. e.u.Jt Ga..i..t.ta.Jtdo :t- B e.y q tu:. .6 ' ê:ta..i.:t ac. c.u.p ê de. .t ' ..i.n. v e. n..ta..i.Jt e p~ 6 
.tJt uze aV1..6 au.pa.Jta v a n.t e.t q tu:. ê:ta..i.:t u.n. Jt..i.c.h e. c.o Ue.c.tio n.n e.u.Jt de .6 u.Jt c.Jto U, 
n.' e.u..t au.c.u.n.e. cU 6 6.-i.c.u..t.tê pou.Jt ac.qu.é.Jt..i.Jt .t' e.Vl.-6 e.mb.te. de. .ta .6 u.c.c.u.6..i.o n do n.t 
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~a ~e à p~x ô~ ô~xée à 15 ô~anC6 de ~'époque. 

L.'adju~c.a..:tion .6e ôU ô~nMemeYLt poM 32 6~anC6 e;t peu ap~è.-6 ~e 
bénéô~u~e .6e ôU Uv~~ à .6on dom~~e de Koubey ~u deux c.~.6U 
c.oYLtenaYLt -toU.6 ~u obj e-t.6 e_-t_ pap~~ de_ /.~o~Md. Mon.6.[e.M B~anc.h..i.. ne_ 
pouvu-t de_ .60n c.ô-té, éa~e_ de ~écLL-t, ~enonc.~ à .6on ~dée_ p!U.mé_tive.. 
Ap~è.-6 de_ nomb~e.U.6U fuc.U.6.6~0n.6 e_-t_ e_~e_vuu ave_c. .6on "adv~~e_", il 
-tomba d'ac.c.o~d ave_c. ~~ poM e_~~ e.n p0.6.6U.6~on du obje-t..6 e_-t_ pap~~ 
ayan-t ~aU UMque_me_YLt a ~, Av~a..:tion. Mon.6~e.M G~Mdo-t-Be_y ne_ C.On-6 ~vaYLt 
que_ ~u au~u. Ce_ d~M~, dan-6 un gu-te_ de g~nde.M b~en o~e.YLtM, 
~eôU.6aU pM ~a .6uUe. de_ .6 e_ ô~e_ ~e_mbo~ ~ une_ pMtie_ du e_nc.hè!lu 
qu'il avaU ac.q~ée_ au Con.6~a-t de_ F~anc.e.. On pe~ .6 e_ de.mand~, ave_c. 
~e_ ~e_c.~ du -te.mp.6, qu~e_ é-taU ~a vMe.M du obje;U e;t pap~~ qu'il 
c.on-6 ~vu-t ? t.!o~Md é-tan-t mou dan-6 un é-ta-t de_ pauv~e.-té no-to~e_ e_-t 
pouUaYLt G~Mdo-t-Be_y é-taU un c.o~e_c.tionne.M av~é ayaYLt c.onnu 
~'~nve_VLt~e_ de_ Mo~Md dan-6 .6U mo~nMU dé-t~ ? 

Le_ 30 m~ 7 9 7 0, 11. lon.6~e.M B~anc.h..i.. annon.ç.aU e.n.ô~n. ~' e_nvo~ à 
P~ du doc.ume.n.U e;t du ~u-tu de_ ~' appMe.il de_ Lo~- :'.1o~Md q~ 
ôMe.YLt ~éc.e.ption.n.é-6 pM ,qon.6~e.M Lo~ Q_~YLton., P~é.6~de_n-t de_ ~a Ugue_ 
Na..:tion.Me. Aé!U.e.n.n.e.. En. p~U.6 de_ ~'aé~op~an.e_ e;t du "doc.ume.n.U y ~ûa..:t.iô-6", 
il y avaU ~e_ mM que_ mouu~e_ e_n ~e_ v~e_~ge_ de_ 1!_ '~n.v e.n.-te.M . 

SM w1 man.U-6~, ~oM du dM.6e.me.YLt e.ôôe.c.-tué e_n. 7977, de_ p~U.6 de_ 
1 200 ôe.~e.-t-6 , on. ~e_~e_va de..-6 n.o-tu au ~ayon. d'un.e_ éc.~Me. é~an.gè~e 
q~ é-taU c.~e_ d' Cc.-tave_ Chan.~e_ q~ ô~ c.on.6~dé~é c.omme_ ~e_ g~de_ u ~e_ 
c.on..6 ~~ de..-6 F~è~e..-6 W~gh..:t. Oc.-tave_ Chan.~e_ ô~ un. du ~MU homme..-6 de_ 
~'époque_ à e_n.~ue_~ un.e_ c.o~e..6pon.dan.c.e_ -te.c.hMque_ ave_c. !.!o~~Md, c.M 
il p~e..-6.6 e.YLtaU ~ '~mpo~n.c.e_ de..-6 ~e_c.he_~dle..-6 e_~e_p~ u au C~e_. I~ 
n.'hé..6Ua pa...~ d'~e_~ à pMtiup~ de_ mo~é ave_c. ~~ poM ~'ob-te_n.tion. 
d'un. b~e_ve_-t doYLt on. ~ouv~a u-dU.60U.6 quûquU c.Mac.-té~tiquu. 

UNITED STATES PATENT OFFICE 

Louis-Pierre Mouillard of Cairo (Egypt) . 
Assigner of one half to 
Octave Chanute of Chicago (Illinois). 
Means for aerial fli ght 
Specificati on forming part of letters patent n° 5R2 757 
Application filed September 24, 1892. 
Serial n ° 446 786 (N ° Model). 

Ce. b~e_ve_-t, b~e_n. -t.Mci[ô, ô~ ~a d~Mè~e_ g~an.de_ jo~e_ de_ ~:~o~Md. 
r~ c.oMon.nu-t .6a c.~è~e_ de. c.h~c.he.M e;t c.on..6a~u-t ~' e.Yl..6 e.mb~e_ de_ .6 u 
ob.6e.~va..:tion..6 dan..6 ~e_ n.ouve.au domun.e_ de_ ~'Aé~on.autique.. De_ p~U.6, ~appe_
~on..6 -~e_, .6 on. oe.uv~e_ n.e_ .6 e_ bo~n.a pM .6 e_~e_me_n,t au .6 e.c.-te.M é~oU de_ 
~' e_mp~me_, m~ il ~e_ dépM.6a e_n. in.ve.YLtaYLt ~e_ gaud~.6 e_me_YLt du a...Uu 
pM modiô~c.a..:tion. de_ ~'ang~e_ d'~nude.n.c.e_ de_ c.~u-u ave_c. ~e_ gouv~n.~ 
v~c.M de_ ~e_c.tion.. Comme_YLt n.e_ pM ~~ ~e.nMe. hommage_ aujoMd' hu.[ e_-t_ 
c.omme_n.-t n.e_ pM pe.n-6 ~ aU-6.6~ à .6on. ~ag~n.a..:tion. ~é~c.e_ ôéc.on.de_ p~qu 'il 
pe.n.6a aU.6.6i a mo~ô~~ e.n. vo~ ~e.-6 ôo~mu d'un. p~an.e.M poM oôô~ mo~n-6 
de_ ~é.6~-tan.c.e_ a ~ ' ~. C' u-t un.e_ ~e_ç.on. de.-6 o~e_aux, m~ c.' u-t aU-6.6~ 
c.~e de_ .ta "géomé~e_ v~ab~e_" de..-6 appM~ .6up~oMquu mod~n.u. 

Ge.o~gu RûUan.n.e.. 17. 
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Ayant quitté l'Egypte en 1954, à 9 ans, Ismaïlia était, pour moi, 
un souvenir d'enfant avec beaucoup de jardins, des arbres, des 
fleurs, un canal d'eau douce le long d'un immense jardin, l'école 
des soeurs, la place Champolion, la rue Negrelli et le canal de 
Suez qui longeait la plage, où chaque passage de bateau créait une 
émotion la peur de se faire aspirer vers les hélices et le 
plaisir de la vague qui nous rejettait sur le sable. 

Vingt-six ans plus tard, me revoilà sur les mêmes lieux. Y a-t'il 
autant d'arbres ? Non. La guerre en a beaucoup abimés, en particulier 
sur la route de la plage et dans l'Ile Chevalier, mais le quai 
Mohamet Ali est pareil à lui-même. Très vert, et le chant des oiseaux 
est toujours assourdissant au coucher du soleil. 

Je passe devant l'église, le cercle qui est prêt à nous ouvrlr ses 
portes .... mais le temps nous manque. Je veux tout volr. L'écluse 
franchie, le cercle de la voile est au bout du chemin. Tiens, il 
y avait des bureaux qui ont disparu ! Mais sur la gauche, un grand 
bâtiment domine la rive, la nouvelle compagnie y travaille. Au loin, 
le mouvement des bateaux est intense, et les pilotines se relaient 
pour conduire les pilotes au pied des bateaux ils embarquent 
maintenant devant le cercle de la voile. 

Le quartier des villas se superpose à mes souvenirs, et l'image 
est toujours la même. Rien n'a changé. Je revois notre maison, puis 
celles des amis et toutes les autres. Les jardins sont luxuriants, 
la peinture n'est même pas écaillée, une petite différence pas 
un bruit ne sort de ces villas, elles sont pourtant habitées, mais 
par des hommes seuls dont les familles vivent au Caire. Les chats 
y ont fait leur territoire. 

La partie de l'hôpital détruite se reconstruit. Monsieur Sadate 
s'est fait construire une maison, et une mosquée tout à côté. La 
plage, très fréquentée, a perdu ses coques, la rive Asie s'est 
éloignée, le passage ayant été élargi, et un canal de dérivation 
où stationnent d'énormes "porte-contener" débouche en face de la 
plage. 

Comme avant, la vie, c'est le Canal. Mais pourtant, cette ville 
déserte pendant la guerre se repeuple très vite. A notre arrivée, 
nous nous sommes perdus dans une vaste zone industrielle, et les 

19. 



projets d'écoles linguistiques et autres sont très nombreux. 
Des quartiers nouveaux sont sortis du sable. Malgré tout cela 
le quartier des villas reste un îlot protégé. 

Voilà une journée trop courte. Il faut que j'y retourne pour 
avoir le temps de rentrer dans l'église, me promener dans 
l'école, parcourir à pied la rue Negrelli ... Tout simplement 
prendre le temps .... 

C'est ce que nous vous proposons pour le mo~s de mars. 

Armelle Le Roux 
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~~ Les Réalisations sanitaires actuelles 
de la Compagnie de Suez ~~ 

par Docteur Monnerot-Dumaine (lq56) 

Il y a seulement une trentaine d'années, lorsqu 'une société privée 
dépensait en assistance médicale et sociale, sans y être obligée, 
des sommes importantes, elle avait un certain mérite, car les 
actionnaires pouvaient se croire lésés par ces dépenses que l'on a 
longtemps considérées comme improductives. Ce qui nous semble 
actuellement tout naturel, puisque la conception de l'assistance a 
radicalement évolué de la notion de bienfaisance ou de bienveillance 
(facultative) à la notion d'assurance sociale (devenue un droit pour 
le travailleur), était quand même, lorsqu'on a percé le Canal de 
Suez, il y a près de quatre-vingt dix ans, une innovation qu'il faut 
porter à l'honneur de la Compagnie et de Ferdinand de Lesseps 
lui-même. 

Cette assistance médicale dont bénéficiait le personnel s'est per
pétuée jusqu'à maint e nant ; mais ce fut le petit doigt dans l'engre
nage, car le service de santé e ut à faire face à des besoins de plus 
en plus considérables. On connait le phénomène mondial de 1 'augmen 
tation de la "consommation médicale". N'a-t-on pas calcul é que si 
les choses continuaient de ce train, en l'an 2000, la moitié des 
Anglais serait employée à soigner l'autre moitié ? Calcul évidemment 
absurde mais qui illustre bien le développement des soins médicaux, 
dont les principales causes sont l'accroissement des personnes 
ayant droit aux prestations sanitaires, la vulgarisation des idées 
mé dicales, (d'où des ex igences nouvelles et généralement légitimes 
des malades), la complication des techniques, la survie des débiles 
avec son corollaire, le vieillissement de la population. Si je 
rappelle ces facteurs bien connus, c' es t parce qu'ils ont joué au 
maximum au Canal où l es fellahs qui travaillaient au creusement ne 
se soingaient pas, se laissaien t parfois mourir sans soins, avec 
fatalisme, tandis que l e urs petits-fils viennent maintenant réclamer 
des glycémies, des vitesses d e sédimentation, des antibiotiques, des 
hormones. Augme ntation aussi du nombre des ayant- droit, car la 
Compagnie a intégré dans ses cadres les ouvriers loués par les 
fournisseurs de main-d'oeuvre elle les a fait b é néficier des soins 
médicaux et des médicaments, puis a é t e ndu ces avantages à leurs 
familles. 

Ce tt e augmentation constante des act es mé dicaux a toujours s urpris 
les chefs administratifs, mais les demandes des mé decins en personnel 
et en matériel parfait ement motivés, v e naient facilement à bout des 
hésitations d e la Direc tion Générale qui e n fin de compte s'est 
toujours montr ée gé n é r euse sur c e chapitre. 
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C'est ainsi que de 8 en 1930, le nombre des médecins est passé en 
1955 à 20 (sans compter les spécialistes contractuels), chiffre 
qui allait être prochainement augmenté. 

D'autre part des améliorations matérielles importantes étaient 
encore chaque année apportées aux établissements sanitaires, et 
cela malgré l'approche de la fin de la concession. On a parfois 
accusé en Egypte notamment, les grosses compagnies assurant un 
service public de laisser leurs installations, à l'expiration de 
leur concession, dans un état très précaire, parce qu'elles ont 
réalisé des économies sordides pour le plus grand profit de leurs 
actionnaires, mais pour le plus grand des usagers et des pouvoirs 
publics qui prennent la suite (je ne sais si ces allégations sont 
en partie justifiées, mais ce sont surtout de mauvaises raisons 
données par des régies qui, par incompétence ou incurie, et sont 
incapables de faire fonctionner les installations dont elles 
héritent). Ce n'est certainement pas le cas de la Compagnie de 
Suez qui, non seulement adaptait encore le canal aux nouvelles 
exigences de la navigation, mais constamment accordait au service 
de santé de nouveaux crédits pour le personnel, les bâtiments et 
l'équipement. 

C'est autour de 1925-1930 que la modernisation des installations 
a commencé, en même temps que la Compagnie faisait appel plus lar
gement à des anciens internes des hôpitaux de Paris, qui apportèrent 
un tour plus clinique et scientifique à la pratique médico-adminis
trative en usage jusque là. 

Les différents services de l'hôpital furent successivement "repensés" 
et reconstruits. En même temps, les polycliniques des quatre villes 
de l'Isthme furent réaménagées, agrandies ou même réédifiées. Depuis 
la dernière guerre, il n'y a pas eu d'année qui n'ait vu une amélio
ration très sensible de l'organisation sanitaire. Celle-ci comprend 
donc à l'heure actuelle 

- 1°/ des polycliniques externes, 
- 2°/ un hôpital, 
- 3°/ des services contractuels. 

LES POLYCLINIQUES 

Au système des dispensaires propres à chaque médecin travaillant 
naguère en franc-tireur, a été substitué celui du centre médical 
où plusieurs médecins sont groupés en équipe, utilisant en commun 
les moyens mis à leur disposition : infirmiers et garçons de salle, 
téléphoniste, secrétaire, laboratoires d'analyses courantes, équi
pements diagnostiques (radioscopie par exemple) et thérapeutique 



(R.U.V.), service d'ambulances ils peuvent coordonner leurs heures 
de travail, combiner leurs jours de garde, s'aider mutuellement, 
répartir les visites par quartier. Le travail en équipe est profi
table au médecin, au malade et à l'administration. 

Ainsi, au centre médical de Port-Saïd dont j'assumais la responsa
bilité, le service était organisé de telle sorte que les appels 
urgents pouvaient être toujours satisfaits dans un délai ra~son
nable>que des séances étaient organisées à heures fixes pour les 
vaccinations, les pesées des bébés, la radioscopie, la cryothérapie, 
les injections sclérosantes, l'étincelage, les insufflations de 
pneumothorax, etc ... ainsi que pour les examens d'embauche et autres 
procédures administratives. 

Le centre de Port-Saïd construit en 1937 pour la somme de 5 700 
livres, a subi 7 200 livres d'aménagement en 1953 sans tenir 
compte du mobilier, de l'équipement technique et des locaux annexes 
(pharmacie, laboratoire, etc ... ). Il comporte 5 cabinets médicaux, 
une salle de consultation des spécialistes, des salles d'attente, un 
cabinet radiologique, 4 salles de soins il lui est annexé un 
laboratoire, une pharmacie de distribution, une pharmacie centrale, 
un garage d'ambulance, le logement de l'infirmier-chef résident 
adjoint. La reconstruction de la pharmacie allait être entreprise. 
J'avais demandé dans un avenir immédiat l'édification d'un dispen
saire réservé aux soins, pour consacrer le bâtiment actuel au seul 
diagnostic et partager ainsi le flot incessant des visiteurs, foule 
difficile à endiguer car remuante et peu docile. 

Le centre médical d'Ismaïlia est plus récent que celui de Port-Saïd 
(1952-1953) et plus luxueusement installé . Il a cofit é 5 500 livres 
(consultations 36 000, pharmacie 7 000 ; polyclinique dentaire et 
lotement du stomatologiste 1 200), total qui ne comprend pas l'équi
pement. Mais son plan est moins heureux que celui de Port-Saïd ; 
au lieu d'être centralisé en un bloc, avec un seul circuit imposé 
aux malades, il est si l'on peut dire constitué de polycliniques 
juxtaposées, ne facilitant pas l'organisation du travail, ma~s 
satisfaisant le vieil esprit individualiste des médecins. 

A Port-Fouad fonctionnent trois petites polycliniques, une pour 
chacun des deux médecins et un dispensaire situé dans les Ateliers 
Généraux de la Compagnie, pour faciliter les soins des ouvriers de 
cette usine considérable. Les deux premières devaient être remplacées 
par un centre médical à Port-Tewfick, la polyclinique suffit à un 
personnel qui est plus restreint. 

L'HOPITAL SAINT VINCENT DE PAUL 

Les malades (employés, contremaîtres, ouvriers ou leur famille) qu~ 
ne peuvent être soignés dans les centres médicaux ou à domicile sont 
hospitalisés à Ismaïlia. L'hôpital dont les fonctions de surveillance 
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sont assurées depuis la fonction (1888) par les Filles de la Charité, 
comprend un beau service de médecine, où la plupart des malades sont 
hospitalisés en boxes ou en chambres très confortables avec bains, 
W.C., et véranda privés, et une prise d'électrocardiographie. Le 
pavillon Pasteur est spécialement conçu, d'après les normes les plus 
récentes, pour l'isolement des contagieux, il est climatisé ; le 
seul bâtiment a coûté SR millions de francs (en 1951). Le Dr Roger 
GODEL, professeur honoraire à la Faculté de Beyrouth, qui a dirigé 
ce service pendant vingt-six ans, est aussi estimé pour ses travaux 
philosophiques que pour son immense érudition médicale. 

Le service de chirurgie, admirablement installé dans ses moindres 
détails, est donné comme un chef-d'oeuvre de l'architecture hospi
talière. Il a été achevé il y a quatre ans, mais son équipement ne 
fut complété qu'en 1954, portant la dépense totale de 272 000 livres 
pour environ 65 lits, soit 4 millions de francs par lit. Il est 
encore dirigé à l'heure où ces lignes sont rédigées par le Dr Paul 
PLESSIER, qui en glorieuse arrière-garde y continue son oeuvre de 
dévouement et de conscience professionnelle trop connue pour que 
j'y insiste. Une maternité malheureusement assez petite, est annexée 
à la chirurgie. Il faut citer aussi un nouveau service d'oto-rhino
laryngologiste. Le très beau laboratoire d'analyse était dirigé avec 
maîtrise par un biologiste impeccable, M. André Feignoux. Le 
service de radiologie confié à un radiologue de carrière, venait 
d'être complètement réorganisé et doté d'un nouvel équipement compre
nant bien entendu la tomographie, la radiothérapie profonde et toutes 
les formes d'électrothérapie. 

Les services annexes ne laissent rien à désirer, puisque pour la 
seule buanderie, on a dépensé 2 200 livres en 1951 et pour la cuisine 
9 000 livres en 1926 et 19 000 livres l'année dernière. L'hôpital 
possède sa propre centrale thermique, afin de ne pas dépendre du 
courant souvent déficient de la ville d'Ismaïlia. 

D'excellents assistants et internes secondent les chefs de service. 
Une partie du personnel est logée, de façon extrêmement confortable, 
par la Compagnie, aux portes meme de l'établissement. L'ensemble, 
noyé dans des jardins, constitue une grosse agglomération, construite 
sur le plateau bien ventilé d'El Guisr (Le Seuil), dominant le Canal 
et le lac Timsah, à quelques kilomètres d'Ismaïlia. 

LES SERVICES CONTRACTUELS 

Pour assurer à son personnel des soins spécialisés, la Compagnie 
n'avait pas attendu l'arrêté Egyptien du 17 août 1953 accordant tous 
les soins aux salariés des entreprises comptant au moins 50 travail
leurs. Elle avait depuis longtemps un contrat avec un oto-rhino
laringologiste et un osuliste, tous deux français anciens chefs de 
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clinique de Bordeaux et de Montpellier, installés au Caire, venant 
donner au Canal des consultations périodiques et avec un stomato
logiste autrichien de grande valeur à Ismaïlia. Dans ces dernières 
années, ces consultations spécialisées ont été considérablement 
développées. Un hôpital Egyptien privé tout récen~ fut convention
né à Port-Saîd pour les accouchements des femmes d'ouvriers, aux 
frais exclusifs de la Compagnie. Pour certaines urgences ne permet
tant pas le transport des malades de Port-Saîd à Ismaïlia (80 km) 
ou de Port-Tewfick à Ismaïlia (105 km), les malades de la Compagnie 
étaient admis à la clinique de la Délivrance (Port-Saîd) ou à 
l'hôpital français de Suez, petits établissements impeccablement 
tenus par des religieuses ou des chirurgiens français. 

En outre, la Compagnie a adressé de nombreux cancéreux au Pr Chaoul, 
de Berlin (actuellement à Alexandrie) pour les soumettre à sa 
méthode de radiothérapie de contact ; d'autres malades pour 
curiethérapie ou pour appareillage orthopédique à l'hôpital italien 
de cette dernière ville, des mentaux dans les cliniques psychia
triques du Caire, des tuberculeux au sanatorium de Bhannès (Liban) 
et j'en passe. 

LE PERSONNEL 

Jusqu'en 1939, le personnel médical était presque entièrement 
français. Après la guerre, l'Etat Egyptien limita le recrutement des 
médecins français la proportion de ceux-ci baissa donc progressi
vement et devait encore baisser dans les prochaines années. Au moment 
de la nationalisation, il y avait un peu plus de la moitié de médecins 
égyptiens, les uns d'origine libanaise, les autres d'origine égyptienne 
proprement dite, mais tous de culture française (acquise souvent à la 
Faculté de Beyrouth). Ces médecins égyptiens fort bien sélectionnés, 
tous très consciencieux, presque tous se perfectionnant chaque année 
en Europe, certains même brillants, furent pour les médecins français 
des collaborateurs de confiance et des confrères parfaits, des amis. Vu 
la différence de titres, de valeur personnelle et d'ancienneté, la 
Compagnie avait, à juste raison, créé une hiérarchie à trois degrés. 

Le personnel médical est complété par 5 pharmaciens qui ne sont pas 
oisifs puisqu'ils exécutent environ lOO 000 ordonnances par an et 
par des pharmaciens-biologistes. 

FONCTIONS DU SERVICE DE SANTE 

Les médecins assurent au Canal des fonctions administratives et la 
médecine de soins. On nous demande, me disait un jour un collègue , 
d'être à la fois médecin traitant, médecin administratif, médecin du 
travail et .... médecin mondain . 



Les visites d'embauche, les décisions de congé de maladie, les 
expertises d'invalidité pour les maladies prolongées ou les acci
dents du travail et surtout le contrôle quotidien des arrêts de 
travail sont la monnaie courante du médecin d'entreprises. La 
besogne administrative avait, comme partout, pris un développement 
sensible depuis la guerre, au point que dans les deux principaux 
centres médicaux, elle absorbait une grande partie du temps d'un 
des médecins, investi par la Compagnie de la responsabilité adminis
trative. 

Quant aux fonctions médicales proprement dites, il n'y a pas lieu 
d'y insister puisque ce sont celles de tous les praticiens : une 
foule de consultations, de soins divers, sans omettre la médecine 
préventive, remplissent copieusement la journée du médecin de la 
Compagnie. La population à soigner représente environ 20 000 personnes. 

Il est certain - et ce n'est pas par conformisme que je le déclare 
ici - que ce service de santé était presque un modèle du genre. Je dis 
"presque" parce que dans le domaine sanitaire, on n'atteint jamais 
la perfection , c e lle-ci comporterait une multiplication de services et 
de consultations sp écialis é es, une débauch e de moyens d'investigation, 
un é tablisseme nt d'incurables et d e vieillards, et en fin de compte, 
un personne l aussi nombre ux qu e l e servic e du transit qui fait passer 
les navires, ou que l e service des travaux qui entretient la grande 
voie d'eau et les appareils flottants. Serait-ce raisonnable ? Or, le 
but du service de sant é n' e st-il pas suffisamment raisonnable lorsque 
tout malade reçoit, comme c'est le cas, les soins nécessaires dans 
les délais les plus courts ? On peut citer des perforations digestives 
ou des blessures graves qui en l' e space de deux à trois heures ont eu 
la visite du médecin , ont é té transport ées de Port-Saîd à Ismaïlia, 
ont subi radiographi e s e t anal y ses e t ont é t é opér é es. Tout accidenté 
se trouve s e couru immé diatement, même la nuit ou les jours de fête, 
graêe aux infirmiers r é sidants , au médecin de garde, à la permanence 
des ambulanciers. 

Un enfant s' é trang l e a v e c une p~ e c e de monnaie un dimanche matin , il 
est amené au c e ntre médical où l e mé decin d e servic e arrive quelques 
instants apr è s, pass e l' enfant sous l'écran, repère le corps étranger 
dans le laryn x , appe ll e un o to-rhino-lary n gologist e , qui sous contrôle 
scopique, enlève la piè c e. Le s cas analogues sont innombrables. C'est 
d'ailleurs tout à fait normal, e t le Servic e de Santé n'a aucun 
mérite à foncti onne r n ormal eme nt . Mais je le dis, car on entend trop 
souvent ~étendr e que l e s mé decins fonctionaires sont habituellement 
nég ligeants, et que la mé d e cine pour être bi e n exercéé doit l'être par 
des médecins libres (avec libre choix, ente nte directe, paiement direct 
des honorair e s). Tout malade s é rieux dépist é aux consultations surchargé es 
du matin est r e vu à part, reconvoqué sur rendez-vous, soumis à diverses 
i nvestigations (analyses, graphi e s, é lectrocardiogramme, etc.), souvent 
examiné en consultation par deux ou trois mé decins de la Compagnie 
-avantage d e la médecine gratuite e t du travail en é quipe- e t éventuel
l eme nt envoyé à Saint-Vincent. 
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L'hôpital traitait pratiquement tous les cas. Seule la chirurgie 
cardiaque et pulmonaire qui nécessite une équipe rigoureusement 
entraînée, la neuro-chirurgie qui exige un spécialiste de carrière, 
les tumeurs indiquant le radium ou la radiothérapie profonde 
(celle-ci vient d'être installée), les paranoïaques et les maniaques 
qui demandent une surveillance par infirmièrs psychiatriques, étaient 
adressés à des établissement spécialisés. 

Le personnel appréciait-il la qualité des soins dont il était l'objet? 
Il ne faut pas se faire trop d'illusions. Les soins sont gratuits ; or 
le patient a parfois tendance à n'estimer que ce qui lui a coûté cher . 
Il n'était pas rare que des malades préférassent aux avis de nos deux 
cardiologues éminents ou de nos deux pédiatres anciens chefs de clinique 
de Paris, ceux des spécialistes de la ville, qu'il fallait honorer. Le 
malade égyptien (comme beaucoup d'autres !) juge son médecin sur le 
prix élevé des médicaments et sur leur effet immédiat. Son impatience 
étant souvent déçue, il retire vite sa confiance. Un peu anxieux, il 
craint qu'on ne s'occupe assez de lui, parce qu'il n'est qu'un ouvrier . 
Mais en dehors du lot habituel des éternels mécontents, ces ouvriers 
sont de braves gens, faciles à soigner, souvent très reconnaissants. 
On peut affirmer que l'ensemble du personnel appréciait à sa juste 
valeur le service de santé de la Compagnie et les efforts faits par 
celle-ci et par ses médecins pour lui donner les meilleurs soins possibles. 

Le corps médical de la Compagnie constituait un foyer de culture 
française, dont le renom débordait d'Egypte sur les pays avoisinants du 
Proche-Orient . Nombreux sont les médecins d'Egypte ou du Liban qui ont 
fait un très fructueux internat médical ou chirurgical à l'hôpital 
d'Ismaïlia. Pour ne citer qu'un exemple, le professeur de Clinique 
médicale de Beyrouth proclame qu'il a acquis le meilleur de sa formation 
clinique dans cet hôpital. Le service de médecine fonctionnait d'ailleur s 
comme centre de perfectionnement de la Faculté de Beyrouth, grâce à 
l'enseignement de très haute qualité de Rog er Godel. Ce dernier et 
moi-même faisions d'ailleurs des conférences au Caire et à Beyrouth. 

Diverses recherches cliniques, qui ont été publiées, ont été menées 
à l'hôpital Saint-Vincent et même dans les polycliniques. La Compagnie 
ne marchandait pas l'équipement réclamé par les médecins. Cette année 
même elle accordait un électro-encéphalographe et envoyait l'assistant 
du service de médecine se familiariser en Europe avec les données 
fournies par cet appareil. 

En cette branche de son activité comme dans les autres, la Compagnie 
du Canal n'avait pas démérité. 

Envoi de. M. Ge.o!tgu RUUa.vme., pou.!t lu le.c.te.uJt6 de. "TH~SAH", 
qtU. liftant a.ve.c. p~i!t c.cd inteAUJ.Ja.nt e.x:tJtaj_):_ de. la. 
P!tu.6e. Mé.dic.a.le. du. 21 ~!OVEHBP.E 7956, cd qtU., je. n'e.n dou-te. 
pM, a.u.Jtont une. pie.Me. pe.Mé.e. poU.!t c.e.ltU. qtU. -D u-t le.u.Jt -tou.jouJt6 
dé.vou.é. Voc.-te.u.Jt cd Ami. 
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de. Gu-<-de.-6, de. Je.anne.:t:te.-6 e.:t de. Louve.:te.aux. 

0Jt, un joUJt - e.n qu~e. année. é:taA_:t- c.e. ?- c.he.6:taÂ..ne. CY...JL-i..-6Ua0.e. ve.naA_:t 
a pune. d'appûe.Jt -6e.-6 -touve.:te.aux "l~e.u:te., ,·~e.u:te., t~e.u:te." (e.:t FJtanç.o--i.-.6, 
,1. kc. h û, P a.;t.JU c.k. , .! e.a n, P-<.. e.JtJt e. , ~~v e.-6 e.:t :to U-6 .e. e.-6 au:t.Jt e.-6 é:taÂ.. e.n:t 
ac.c.oUJtU-6), qu'une. 6ée. my-6:téJt-<..e.U-6e., oh ! une. 6ée. b-<..zaJt~e.qu-<- n'é:taA_:t 
-6 Û!t e.m e.n:t pa-6 de. c. he. z n 0 U-6 , v -<..n:t a .e. ' ,{.rn plto v -<..-6 :te. e..:t e.m p 0 Jt:ta c.h e. 6 :taA..n e. 
CfvU-6Uane. daYl-6 un -to-<..n:taÂ..n pay-6. La 6 ée. avaA..:t b-<..e.n d-<-:t que. c.' é:taA_:t 
poUJt Jte.ndJte. c.he.6:taÂ..ne. Cf~:t-éane. :t.Jtè.-6 ite.UJte.U-6e., ma-<..-6 alie.z donc. 
6a.<..Jte. c.Jto-<..Jte. aux pe.U:t-6 .e.oup-6 qu'on pe.u:t ê:t.Jte. he.UJte.ux .e.o-<..n d'e.ux. E:t 
.e.e.-6 -touve.:te.aux Jte.-6:tè.Jte.n:t .e.a :tou:t dé-6e.mpaJté-6. 

He.UJte.U-6 e.me.n:t qu'il y avaA_:t au PaJtad-<..-6 une. pe.:t-<-:te. 6ée., -6 -i... ge.n:til-te., 
( c.aJt au P aJtad-<..-6 c.e. -6 o n:t de. . p e.:t-<-:t e.-6 6 é e.-6 q u-<- -6 o n:t .e. e.-6 m e.-6 -6 ag èJt e.-6 de. 
J é-6 U-6 ) une. g e.n:til-te. p e.:t-<-:t e. 6 é e. q u-<- v eil-taA__:t -6 UJt -€. e.-6 .e.o uv e.:t e.aux 
d' I-6m~a. Elie. aJtJt-<..va donc. un be.au joUJt daYl-6 -6on c.haJt a.<..-té. Ce. 
joUJt- Ü .e.e. c.-<-û é:ta-<-:t d'un b.e.e.u :t.Jtè.-6 pUlL, il n'y ava.<..-t auc.un nuage. e.:t 
.e_ ' a.<..Jt é:ta.<...:t -6-<.. .e. é g e.Jt • L e.-6 .e.o uv e.:t e.aux é:taÂ.. e. n:t :ta u:t a .e.a jo A... e. , c.aJt .e.a 
c.é.e. e.-6 :te. p e.:t-<-:t e. 6 é e. .e. e.UJt am e.n a-<-:t d e.ux no uv~ e.-6 c.h e. 6 :taA..n e.-6 : c.h e. 6 -taÂ..n e. 
N-<.. c. o .e. e. e.:t c. he. 6 :t aÂ.. ne. A.tr-e e.:t:t e. • E :t g Jtâ c. e. a .e. e.uft-6 b o n n e.-6 c. he. 6 :taÂ.. n e.-6 .e. e.-6 
pe.U:t-6 .e.oup-6 Jte.p)t_{_Jte.n:t .e.e.UJt v-<..e. noJtma-te. e.:t Jte.:tftouv è.Jte.n:t .e.a j o-<..e. . 
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]~qu'au joun où, poun ~a deu~ème 6o~, ~a 6ée ~nQonnue (~~'ag~ 
de ~a 6ée b~zaJUte) Jtev~n;t a I~mcU:Ua. Lu p~ ~a JteQonnunen;t v~e 
e.;t même ( pounquo~ QaQheJt ~a vé~é ? ) ~eun p!te~e!t mouvemen;t 6U-t de 
p!tendfte un bât:on poun ~a QhM~ e!t. Ca!t ~ av~en;t b~en QOmp~ qu' ~e 
ven~ enQOJte ~eun vo~e!t ~WM Qhe6.:t~nu. 

PouJt.:tan;t ~ ne ~e 6~en;t pM. La Qé~u.:te pe~e 6ée, Q~e q~ ~e 
~u ~ouve.;teaux e.;t ~u Jeanne.:t.:tu e.:t ~u C~du d' I~mcüL<..a, Q~e q~ 
~e tien;t au Pa!ta~ .:toU-t p!tu de 11-~U~~e S~n;t GeoJtgu, ~e g!tand Qhe6 de 
~ 1 aJUnlée ~ QOtae, fu Qé~U.:te pe~e Û ée ~U aJUtê.:ta a .:temp~. p~, devan;t 
eux, ~e ~ 'adftu~a a ~a 6ée ~nQonnue en QU .:teJtmu : "!Aadame, que von;t 
deve~ QU Louve.;teaux ~~ vo~ ~eun aJUtaQhez enQofte une 6o~ ~euM 
Qhe6.:t~nu ?". La 6ée ~nQonnue 6U-t b,i..en emba!t!z..M~ée. EUe ne ~av~ que 
Jtépondfte. Po~ ~e ~e!t d'embaJUtM, ~e p~ b~en v~e .tu deux 
Qhe6.:t~nu e.;t ~a~ ~ou66~e!t mo.:t ~e .tu embaJtqua da~ ~on Qha!t. 

AR..oM ~a Qé~u.:te p~e 6ée appoft.:ta aux Louve.;teaux .:tfto~ au.:tftu 
Qhe6.:t~nu, Qhe6.:t~ne ~J~y, Qhe6.:t~ne Na~a, Qhe6.:t~ne Yve.:t.:te, aveQ 
QhaJtge e.;t QO~~gne ~~Q;te de ne pM ~u ~~~e!t ~ 'éQhappe!t. 

Cependan:t, ~un .e.' au.:tfte 6Jton:t ~Qota, G~du e.;t Jeanne.:t.:tu d' I~mcU:Ua 
dev~en;t 6~e 6aQe a un au.:tfte dange!t. EUu é.:t~en;t b~en au Qounan;t 
du ma.theUM ~unven~ aux p~ Loup~ e.;t ~u ~e ~~en;t .toU-t bM 
en.:t/te ~u : "PoUJtvu qu'on ne v~enne pM no~ en.teve!t no~ Qhe6.:t~n~" . 
Ca!t ~ y av~ b~en .tong.:temp~ que Qhe6.:t~ne FJtanç.o~ e, Qhe6.:t~ne flaJtyvonne 
e.;t Qhe6.:t~ne Sabe.:t.:te .:tftav~~en;t au ~eu du C~du e.;t du Jeanne.:t.:tu 
d' I~mcU:Ua. ToU-t .te monde .tu QOnn~~~. De Poft.:t-Sa:Ld ?t Poft.:t Te.LAJ6~q 
QhaQun pouv~ ~u vo~ pM~ eJt aveQ .teuM gftoupu. E.:t .:toU-t Qe p~ 
monde é.:t~ heuneux. E.:t Qe bonheun du!z..~, dUJt~. I.t du!z..a j~qu'au jou!z.. 
où , poun .ta .:tJto~~ème 6o~ , une au.:tfte 6ée , enQofte p.t~ b~zaJUte que .ta 
p!t~èfte, v~n.:t e.;t empoft.:ta ~u .:tfto~ Qhe6.:t~nu. 

Ce.;t a.:t.:ten;ta.:t QOupa ne.;t ~e Qhan;t e.;t .ta Jto nde du J eanne.:t.:tu : "No~ 
n'~o~ p.t~ au bo~, ~u fu~eM ~on;t Qoup~". E.:t on Jtu.:ta ~u!z.. Qe 
~.:te mo.:t 11 QOUp~". Comme Q, u~ é.:tftange e.;t dou.toUJteux : G~du e.;t 
Jeanne.:t.:tu QOupéu de .teuM Qhe6.:t~nu . Ce ne 6td pM ~a~ mat. La 
Qé~u.:te p~e 6ée 6~ du e66o!tM d~upéJt~ pou!z.. Jte.;te~ .tu .:tfto~ 
Qhe6.:t~nu, m~ en v~n. M~ .ta née ~nQonnue, Qe jou!z..-.ta, ~e mon.:tfta 
~gne e.;t ~e ~ a .ta p~e née : " R.M~UJtez-vo~, b~en;tô.:t ~U au!z..on;t 
.:tfto~ au.:tftu Qhe6.:t~nu". E.:t ~e mUJtmUJta .:tfto~ nom~ que -tu p.t~ 
~gen;tu du 6c.Udu pU'Len:t a.:t.:tftar;rvt au vo.t e.;t ~~Q~e ~u!z.. .teun QaJtne.;t 
Qhe6.:t~ne Ja~ne, Qhe6.:t~ne Ca.:th~ne, Qhe6.:t~ne And!tée. De .ta paft.:t 
d'une 6ée ~nQonnue, Q'é.:t~.:t Q~Q. E.:t Q'U.:t pou!z..quo~ G~du e.;t Jeanne.:t.:tu 
QO~e~en;t .:tota de même a .ta ~a.tueJt quand ~e p~ QOng é . 



Ma.ùL;te.na.rz;t .ta. c.é.tu;te. pe:tUe. née. Jte.v,[e.rz;t de. ;te.mp.6 e.n ;te.mp.6 a !.t,ma.Z,e_,{_a.. 
Elle. u;t jM;te.me.rz;t .tte.ve.nue. c.u jou.tt.6-u a.ve.c. .t>on pe.--t.<_:t pa.Me.Jt ;tou;t 
Jte.mpli de. rwuvellu : elle. a. .tte.vu .eu a.nue.nnu c.he.n;ta.,[nu. A .:tou;tu 
elle. a. d,[;t un g.tta.nd me..ttu : .te. me.Jtu du Lou v e.;te.a.ux, du J e.a.nne.;t;tu, 
du Gu,[du, du pa.Jte..vtU, du PèJte. a.umôMe..tt e.;t .te. me..ttu du PèJte. Cu.tté 
(b,[e.n qu'il ne. .t>oil, .tu,[, qu'un "v,[,6a.ge. pâ..ee."). Pu,[,6, -ma.,i_,6 .ta. pe:tUe. 
née. n'a. ja.ma.,i_,6 vou-tu d,[)te. où.. c.' é;ta..,[;t- c.he.n;ta..-i..ne. x, un jouJt qu'elle. 
.tte.ga.Jtda.,[;t un a..tbum de. pho;to.t>, .6 ouve.MJt-6 du c.a.mp.t> pa.-6.6 é.6 ( a.ve.c. .eu 
Gu,[du ? .eu Louve.;te.a.ux ? .eu J e.a.nne.;t;tu ? l . . . b.tte.n il y a.va.,i_;t un peu 
de. buée. de.va.rz;t .6U yeux e.;t .ta. c.é.tu;te. pe:tUe. 6ée. a.va.,i_;t dû., oh .t,,i_ d,i_,6-
c..tté;te.me.n;t e.;t a.ve.c. un .t,,i_ pe.;t,i_;t mouc.ho,[Jt, Jte.me.;t;tJte. ;tou;t e.n o.ttdJte.. 

Ve.pu,[,6 b,[e.rz;tô;t Z 5 a.n.6 que. no;tJte. pa.Jto,[,6.6 e. e.x,[,6;te. ( e.n c.omp;ta.rz;t à. pa.Jt;t,[Jt 
de. .ta. 6rmda.;t,i_on de. .t'ég~e. a.c.;tuelle.) .eu c.he.n;ta.,[nu de. Gu,[du, 
Je.a.nne..-t-tu, Louve.;te.a.ux n' orz;t ja.ma.,i_,6 c.u.t> é de. .6 e. .t>uc.c.éde..tt. A ellu 
;tou;tu, ellu ôo.ttme.rz;t une. .tangue. c.ha..Z.ne. d' ,[déa..t, d' a..rrU.:Ci.é, de. 
.t>ouve.MJt-6. Ce.;t ,[déa..t qu' ellu on;t ;t.!ta.n.6~ à. ;ta.rz;t de. je.unu e.;t 
qu' e.xp)t,[me. .t,,i_ b,[e.n .ta. p.tt,i_è..tte. du Sc.ou;t-6 : 

Seigneur Jésus apprenez-moi à être généreux 
A Vous servir comme Vous le méritez ; 
A combattre sans souci des blessures ; 
A travailler sans chercher le repos 
A me dépenser sans attendre d'autre récompense 

que celle de savoir 
Que nous faisons Votre sainte Volonté. 

( E x;tJta.,[;t de. Sou v e.na.n c.e., bull e.;t,i_n pa.Jto ,[,6 .t,,i_a..t de. 
.t' ég~ e. Scu...n;t F.tta.nço,i_,6 de. Sa..tu à I.t>ma.Zlia., 
Ca.Jtême. 1 9 53) • 
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De Port-Said à Is01ai~ia en ••• 

••• Tra01way à vapeur 

C'est à Port-Saïd en 1901, au mois de Juillet, quelques 
personnes s'empressent en direction de la modeste gare où 
s'aligne déjà, précédé de sa locomotive à vapeur, le petit 
tramway à voie étroite (75 cm) qui depuis 1893 assure les 
communications entre Port-Saïd et Ismaïlia. Ce tramway que la 
Compagnie du Canal a été autorisée à exploiter pour son compte, 
est généralement composé de 3 wagons pour passagers-que remorque 
une pittoresque locomotive à vapeur du type Décauville, dont la 
vitesse nous dit-on pouvait atteindre 40 km/heure ! Mais si l'on 
songe que depuis le percement du Canal jusqu'en 1893 les communi
cations entre les deux villes n'étaient possibles que par voie 
maritime le long du Canal, l'on saisit toute l'importance qu'a 
représenté ce mode de transport pour le ravitaillement du personnel 
du Transit dans les Gares, et surtout pour le transport des passagers 
et le retour à la base des Pilotes. 

C'est ce voyage en tramway à vapeur que nous avons entrepris 
de faire par la pensée, en plein été égyptien, pour mieux éprouver 
les sensations de tous genres qu'un voyageur du Canal pouvait 
éprouver à l'époque ... 

Sur le quai de Port-Saïd le Chef de Gare, appartenant au per
sonnel de la Compagnie, va et vient saluant d'un regard protecteur les 
retardataires qui se hissent sur les wagons ou qui se penchent aux 
portières. La journée s'annonce particulièrement torride. Entre-temps 
l'on embarque les derniers "caffas" de poulets et lies "couffins" de 
légumes, le tout destiné à rendre moins pénible la vie monastique des 
braves collaborateurs du Transit contraints à habiter ces postes 
isolés au désert pour assurer le bon fonctionnement du mouvement et 
du garage des navires. 

Le cri déchirant du sifflet de la locomotive sur laquelle est 
seul maître M. Henri Frey, sollicite du Chef de Gare l'autorisation 
de démarrer. Le Chef de Gare s'apprête à donner le signal mais il 
hésite car il s'aperçoit que le Conducteur du train n'est pas encore 
à son poste. En effet, le voici qui arrive forçant sa démarche, 
saluant le Chef de Gare d'un geste amical. C'est M. Bleton, un 
personnage qui mérite une brève description. Singulièrement petit de 
taille, une grosse tête sur de larges épaules, un képi galonné comme 
couvre-chef, une sacoche en bandoulière, l'air jovial et sûr de lui, 
très populaire parmi les passagers, il était sûr que le tramway ne 
partirait pas sans lui . Il se hisse donc sur la dernière voiture du 
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train. Les passagers lui font bon accueil car ils savent combien 
il va les aider de sa bonne humeur à supporter le fatigant voyage 
par le désert. Le petit tramway parcourant sa voie étroite sursaute 
au départ puis, au fur et à mesure, prend une allure régulière, 
suivant le parcours du Canal maritime en ayant à droit le canal 
d'eau douce qui alimente Port-Saîd depuis 1865, et a été creusé lors 
des travaux de percement du Canal Maritime. Tandis que certains 
passagers conservent, échangeant leurs impressions, d'autres se 
laissent bercer par le rythme des poteaux du télégraphe qui réguliè
rement apparaissent et disparaissent devant les volets. Les Pilotes 
somnolent pour leur compte, ayant voyagé la nuit précédente. Mais 
le silence initial est vite rompu par les éclats de rire qui fusent 
chaque fois que le Conducteur du train, M. Bléton, pénètre dans un 
compartiment. Car chaque visite de sa part donne lieu à des plaisan
teries et mots d'esprit dont il a le secret. L'ambiance est donc 
amicale et sympathique ; n'empêche que la chaleur dans les voitures 
est différemment supportée par le s voyageurs. 

Heureusement, nous voici à la première halte, ayant atteint la 
Gare de Raz-El-Eich. L'arrivé e d e notre tramway est accueillie par 
les familles de mat e lots de la gar e ave c manifestations d'allégresse, 
si l'on en juge par l' é lan avec l e quel e lles se pr é cipitent sur les 
caffas e t couffins d e provisions, s e ul e ressource alimentaire de leur 
Gar e . Après quelque s e ffusions entre coll è gues ou connaissances et 
l'embarquement d e plusi e urs manoeuvre s arabes qui rentrent à Ismaïlia, 
nous voilà douc e me nt r e partis . Le tramway va ainsi son train-train, 
frisant quelques all ée s de filaos ou e ucalyptus heureusement plantés 
par les pionniers, les haltes se s uccèdent tous les 10 kilomètres 
e nviron, le tramway stationnant qu e lque s minutes à El Cap - Tineh -
Kantarah - Ballah - pour accomplir s o n rôle de transporteur-ravitailleur 
du p e rsonnel d e s g ar e s du Canal s ur c e parcours. La petite locomotive 
s e mble à prés e nt exprime r sa fati g u e e n lançant vers l e ciel de 
lourdes volutes de rumé e noire, e t l e c onvo i se trotillant poursuit 
son chemin sur la voi e qui se d é roul e e ntre les dunes. Nous voici, à 
pré s e nt, dans la zone plus désertique où la voie s'éloigne du Canal pour 
un d é tour obli gatoire destiné à évit e r l e plateau ou Seuil d'El Guisr 
qu e les premiers ingéni e urs du Canal ont e u tant de mal à découper et 
percer en raison d e s e s dimensi o ns e t de la nature calcaire du sol. 
Mais ce détour e st annonciateur d e la d e rni è re halte que le tramway 
effectuera à El-Fe rdan. 

L'allure es t un p e u r a l e nt ie par l e d é nivelleme nt du sol, ma~s 
l e brave M. Fr e y c onnaît son affair e , e t la locomotive pousse vigou
r e us ement dans l e dés e rt pointant sur El Ferdan qu e l e s passagers 
impatients ont d é jà aperçu en d é couvrant l e haut du mât de signaux 
d e la Gare, le regard guid é par une caravane de chameaux qui lentement 
s'avance dans la même direction. 

Enf i n , l e tramway ralentit, fr e ine e t stoppe devant une 
baraque qui s e rt de s tation ferroviair e . Mais là, l e pers o nnel du 
Transit n'apparaît pas , c' e st sans dout e parc e que les installations 
d e la Compagni e pour l e "mouvement" s e trouve nt à plus d e 500 mètr e s 
de la voie ferr ée , sur l e s bords du Canal maritime . C' e st la raison 
pour laquelle nous voyons lest e ment d e sc e ndre du train M. Bl é ton, l e 



conducteur, qui, sacoche en bandoulière, un mouchoir sous le béret 
pour se protéger du soleil cuisant, emprunte la piste tracée entre les 
dunes de sable et se dirige hâtivement vers la gare. Là, il accompli-
ra sa mission postale en faveur du personnel, puisque c'est la Compagnie 
qui assure également le service postal sur cette zone. Forçant sur ses 
petites jambes, on voit apparaître de temps à autre sa silhouette 
foncée se détachant sur la blancheur du sable. A la gare d'El Ferdan, 
le Chef de Gare, M. Manoli, doit l'avoir accueilli avec enthousiasme 
s~ l'on en juge par le retard qu'il emploie à rejoindre le tramway. 
Les voyageurs s'inquiètent, ce retard les indispose. Quant au chef 
mécanicien, M. Frey, si respectueux de l'horaire, il peste contre le 
retardataire, s'agitant dans le réduit de sa locomotive. Il a déjà 
lancé dans l'air des appels stridents par le sifflet de bord, espérant 
que son reproche acoustique atteigne le coupable, et l'arrache à ses 
probables effusions. Il esquisse même un petit mouvement de démarrage 
dans le but de faire patienter les passagers exaspérés. 

Rien n'est en vue parmi les dunes surchauffées ... ou bien, oui, 
on aperçoit une ombre, puis un être gesticulant ... C'est bien lui, 
c'est Bléton ! Il se précipite de ses courtes jambes, sa sacoche, à 
présent vide, sautant de tous côtés. Le voici approcher, il halète, 
la sueur déborde de ses manchettes amidonnées, il n'en peut plus, 
ma~s il grimpe enfin, accueilli par un hurlement réprobateur de tous 
les passagers dont la hâte de repartir pour atteindre leur foyer 
s'est à présent exaspérée. 

Des appelatifs de tous genres volent à l'adresse du coupable, 
lequel s'épongeant de toutes parts fait face placidement, et le 
sourire aux lèvres, aux plus excités des réprobateurs. "Mais voyons 
Bléton, est-ce possible de négliger à ce point les voyageurs, et 
enfreindre 1 'horaire du tram\vay, comment avez-vous pu tant tarder ?" 
Et Bléton, dandidement, de répondre après une pause malicieuxe 
"Chers amis, vous av e z raison, mais pouvais-je refuser l'invitation 
de ce brave M. Manoli, qui m'offrait par cette chaleur torride un 
succulant "Zébib" (arak) à l'eau fraîche de la gargoulette ? J'aurais 
voulu vous y voir à ma place ! ... " Et cette bonne répartie ne pouvait 
qu'avoir le don d'apaiser les esprits, surtout que chacun des voyageurs 
assoiffé pensait, dans son for intérieur, aux délices qui l'attendaient, 
lorsqu'il pourrait, dans quelques instants, siroter à son tour le 
bon "Zébib" que son fidèle Mohammed avait dû préparer sur la véranda 
de son logement ombragé. 

Et le brave Bléton, de reprendre le récit de ses aventures plus 
ou mo~ns gauloises auxquelles il donnait une saveur toute personnelle 
par son accent toulousain. Ainsi, dans la bonne humeur, s'acheva ce 
long et typique voyage en tramway à vapeur lorsque, entrant en gare 
d'Isamïlia, M. Frey arrêta enfin pour de bon sa fumante locomotive. 
Ici, sur le quai, de nombreux curieux attendaient l'arrivée de notre 
tramway qui était, pour l'époque, un élément récréatif non négligeable 
dans la solitaire "perle du désert", lui apportant le souffle enivrant 
de la grande Ville de Port-Saîd. 

T. Peroni. 

NDR - Nous sommes redevables des renseignements historiques sur le petit 
tramway à vapeur, à la courtoisie de M. Goby, ancien Ingénieur du Canal, 
qui nous signale en outre que le tramway fut substitué en 1904 par le 
Chemin de fer à voie normale de l'Etat Egyptiefi. 
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PCULET AU CITRON ( 8 à 7 0 pe..!t.6 onnu) 

2 potd.e..:U, 
1 R..ouc.he. d'un mé.R..a.nge. d' hu-Le.e. d'olive. e;t d' a.Jta.c.fude., 
50 g.tt. de. be.u..~t..~t.e. 
1 dz d' olivu no-Ut.u 
1 c.Lt.tt.on c.onôli 
Z o.-Lgnon6 
4 g 0 U-6 .6 e/.) d ' a..-LR.. 
1 c.u.-L..e.. ~ c.a.ué de. g.-Lnge.mb.tt.e. u.tt.o~ .tt.a.pé. 
1 c.u-Le. • a c.a. n é de. .6 a. n .tt.a.n ( p.-i..-6 ..t k~ ) 
2 v e..tt..lt. e/.) d ' e.a.u 
Se.R.., po.-Lv.tt.e.. 

Coupe..tt. R..e. potd.e..t e.n mo.tt.c.e.a.ux e;t n~e. .tt.e.ve.rt-Ut R..égè.tt.e.me.n..t da.M R..e. 
m é.R..a.ng e. hu-Le. e. e;t b e.u..~t..~t. e. c.ha.ué..-6 • A jo u..t e..tt. Z J e..tt..tt. u d ' e.a.u, R.. e.-6 
o.-LgnoM ha.c.!1.é..6 e:t R..'a..-LR.. é.c_lr.Mé., R..e. g.-Lnge..mb.tt.e., R..e. .6a.0.tt.a.n, .6e.R.. e.:t 
po.-Lv.tt.e.. Re.mue..tt., c.ouv~ e.:t R..a..-i..-6.6e..tt. bo~. Re...tou.tt.ne..tt. de. ..te.mp-6 
e.n :te.mp-6 R..u mo.tt.c.e.a.ux. Cu.-L.tt.e. a ue.u moye.n, e.n .6u.tt.v~a.n..t R..a. 
.tt.é.du.c...t.-Lon. Ajou..te..tt. de. R..' e.a.u .6.-i.. né.c.u.6a.-Ute.. Lo.!t.-6que. R..u pou,.e.e.T---.6 
.6on..t c.u.U-6, a.jou..te..tt. R..u ouvu no-Ut.u, R..' êc.o.tt.c.e. du c.Lt.tt.on c.on 0U 
e.n R..a.m e.R..R.. e.-6 6 .-Ln e.-6 • V é.JU. 6.-i.. e..tt. J!.. ' a.-6 .6 a..-L-6 o nn e.m e. n..t, pil e..tt. J!.. e. 6 o.-Le. du 
potd.e.;U a.ve.c. un pe.u d' o.-Lgnon e;t de. .6a.uc.e., e;t .tt.e.me:t:t.lt.e. da.M J!..a. 
c.oc.o:t:te.. Se..tt.v-Ut ..t.tt.è-6 c.ha.u.d a.ve.c. un JU.z bR..a.nc.. 

GHORIBAS AUX At'ANVES 

7 h.g d' a.ma.ndu 
3 o e. un .6 e. n:t.-L e..Jt.6 
650 g.tt. • .6Uc..tt.e. gR_a.c.e.. 
1 c.u.il. a c.a.6é. de. R..e.vu.tt.e. c.r~Rqu.e.. 

1 zu:te. de. c.U.tt.on .tt.a.pé 
1 c.u.il.~ c.a.ué va.nilf!..e. en 

poud.tt.e.. 

H a.c. he..tt. .tu amand u • B a.:t:t.tt. e. v .-Lg o u..tt.e.U-6 e.m e.n..t o eu. 6.6 e...t .6 uc..tt. e. • A jo u.:t e..tt. 
c.U.tt.o n , v a.nilf!.. e. , t7..ma.nd u , J!.. e. v u.tt. e. • S ' e. ndu.-Ute. -tu ma..-i..Yl-6 de. b e.u..~t..~t. e. • 
Fo.tt.me..tt. du bou.R..u g.tt.o-6.6 u c.omme. une. no.-Lx e;t R..u a.pR..~ e.n J!..u 
pJ!..a.q ua.n..t .6 U.lt. du .6 UC..It. e. g J!..a.c. e. • f 1 e.:t:t.Jt.e. .6 U.lt. une. :tÔ R_ e. b e. U.lt..lt.é e. • C u-iA. e. èt 
6ou..tt. modé..tt.é. 15 a zo m.-Lnu..tu. 



llèdaille du Jl5 mem 
Anniversaire 

de ferdinand de Lesseps 

Nous vous l'avions annoncé dans notre précédent bulletin, nous avons 
pu retrouver le moule de cette médaille, et avons obtenu l'accord de 
la Compagnie Financière de Suez pour en faire faire un tirage limité 
à l'intention de nos adhérents. 

Nous avons donné la meilleure place (la page de couverture) à cette 
très belle médaille pour que vous puissiez l'admirer. Elle est en 
bronze, et sera vendue aux membres de l'association 65 Frs (+port). 

Toutefois, nous avons pu obtenir un prix exceptionnel de souscription 
à 55 Francs (+port). 

Alors, n'hésitez pas, retournez-nous très vite le bulletin de souscrip
tion ci-dessous. Les premiers souscripteurs recevront une dédicace 
personnalisée de Monsieur Baron, graveur de la médaille. 

Nous pensons être en mesure de remettre leurs médailles aux souscripteurs 
lors de la soirée du 14 février 1981. 

En. c.a.6 de ;.,ow.,c.!Uption. de p.tw.,-<._ewu., mé.daA..ilu, -<..n.di .. quez u-du;.,ow., .tu Yl.Om-6 e;t 
pttén.om6 de;., pe.Mon.n.u qu_;_ ttec.evttont .ta mé.daA..ile, e;t auxque.-Uu 1\. EaJwn. c!.oU 
6~e .ta dé.d-<..c.ac.e : 

NO/.I.S Ptté.n.om;., .................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
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38, 

AMEDI 14 FEVRIER 1981 - SAMEDI 14 FEVRIER 1981 - SAMEDI 14 FEVRIER 1981 - SAMEDI 14 FEVRIER 1981 

Notez cette date sur votre agenda ! 

C'est celle de notre réception annuelle, et vous savez la joie que 

nous avons à nous retrouver tous ... Venez nombreux ! 

Nous avons prévu un cocktail assis, de 17 h à 21 h, à la Maison 

des Polytechniciens 

Hôtel de Poulpry 
12. rue de Poitiers 

Nous apprenons que le rachat des cotisations 

d'assurance vieillesse peut, de nouveau, être 

fait, pour les personnes qui ont travaillé à 

l'étranger dans une compagnie française, à 

compter du ler décembre 1980, jusqu'au mois 

de juin 1981. 

loOoOoOoC 



C.IIR ET 
MARIAGE 

- Mon..6..<..e.uJt e.;t Madame. FJta.nço-<...1:,-R...<..c.ha.Jtd ATALA .6on.t he.uJte.u.x de. vou.-6 6a...<..Jte. 
pa.tvt du. ma.Jt..<..a.ge. de. .te.uJt 0~e. C!'lJ'CMtine. a.ve.c. Mon..6..<..e.uJt I-6.6a. DAKKAK, 
.te. 1 5 nove.mbJte. 79 8 1, a Mona.c.o. 

- Madame. FJta.nço-<...1:, BEGOUEN VEMEAUX, Mon..6..<..e.uJt e.;t Madame. FJta.nço-<...1:, CROZET 
o n.t .ta. jo-<.. e. de. v o u.-6 6 a...<..Jte. pa.tvt du. ma.Jt..<..a.g e. de. .te.uJt p e.;t,i;t-6~ e.:t 6~ 
BJtu.no CROZET a.ve.c. Ma.de.mo-i..-6 e..t.e.e. 3éa.bU..c.e. GENEAU de. LAMARLI ERE, .te. 
72 j~e.;t 1980. 

- Mon..6..<..e.uJt e.;t Madame. P..obe.Jt.:t HANTISSE ( MuJt..<..û LAUREMT) on-t .t' hoY!.ne.uJt de. 
vou.-6 0a...<..Jte. pa.Jt.:t du. ma.Jt..<..a.ge. de. .te.uJt 6~e. Soprue. a.ve.c. Mon..6..<..e.uJt Je.a.n
FJta.nço-<...1:, ALVAREZ de. AZEVEVO MACEVO, .te. 25 oc..:tobJte. 1980. 

NAISSANCE 

- Ge.oJtge.-6 de. CACQUERAY a. .te. p.ta.-i.A..<..Jt de. éa...<..Jte. pa.Jt.:t de. .ta. na.-i..-6.6a.nc.e. de. .6on 
4è.me. a.JtJt..<..è.Jte. petit:-6~, "Lo.Zc.", 6~ de. Ya.nn e.;t Ca.pu.c...<..ne. de. CACQ_UFRAY. 

FI MJCAI LLES 

- On nou.-6 p!t..<..e. d' a.nnonc.e.Jt .tu o..<..a.nç~e.-6 de. La.-Z-e.a. KHOURI -VAG-1ER, o~e. 
d' A.t..<..c.e. JREISSA TI -KHOUT?.I e.;t de. V..<..c.t:oJt KHOLIRI ( t:ou.-6 de.u.x au. Ca.na..t) a.ve.c. 
Mon..6..<..e.uJt FJta.nço-<...1:, f'LIFOUR. 

Ma.de.mo--iJ.:.e..t.e.e. L~ KHCURI-VAGHER v-i..e.n.t de. -t>ou.t:e.n..<..Jt -t>a. t:hè.-t>e. de. Voc.t:e.uJt 
e.n méde.c...<..ne. e.;t a. o bt:e.nu. .ta. me.n.:t-i..o n "T Jtè.-6 Ho noJta.b.te." e.t: .ta. méd~e. 
d ' a.Jtg e. n.t c.e. q u.-i.. .tu-<. c. o n 6 è.Jt e. .te. tit:Jt e. de. " La.uJt é. a.t: de. .ta. Fa c.u.-e.t: é de. 
p aJr..-<..-6 " • 

Mon..6-i..e.uJt Ge.oJtge.-6 REI LLAME Yl.Ou.-6 oa.-i..t: pa.Jt.:t du. -t>u.c.c.è.-6 de. -t>a. 6~e. Gh.-i../.J-f..cUne., 
méde.c...<..n a .t' 1'l.Ô pda..t PM t:e.uJt de. N-i. c.e., au. c.o nc.ou.Jt-6 de. .t' -i..n.te.Jtna.t: dan.6 .ta 
fu c...<..pune. "p-t> tJ c.fUa.;tJt..<.. e." • 

AVVITI FS ET MODI FI CA TI Of.JS A APPORTER A L'ANNUAIRE 

- -"'ou.ve.a.u.x me.mbJtu : 

- Madame. Ma.Jt..<..e.-Th.Vr..è.-6e. f.JASSE-TROMELHI, p!tooe.-6-t>e.uJt. 
25, Jtu.e. CJtè.ve.c.oe.uJt- 93720 LA COUTWEUVE. 

- Mon..6-i..e.uJt L. BRAUD- 12, Bd Je.a.n-Me.Jtmoz- 92200 f.JEUILLY S/SEHJE 

- Chang e.me.n.:t-6 d' a.dJtu-t> e. 

- Mon..6..<..e.uJt Je.a.n-c-e.a.u.de. FT?.#ICHCT ayant: déé-i..n-i..Uve.me.n.t qu.-<..:t.t:é. .ta. Ré.u.n-i..oYl, 
Yl.Ou.-6 de.ma.nde. de. not:e.Jt -t>a. Yl.Ou.ve.t.e.e. a.d!te.-6-t>e. : V~a. "FAIR\! TALE" Jtu.e. 
Mûpomè.ne. - Sa.-i..n.:te. :.fu.-6-6 e. - 8 31 0 0 TOU LON (TéL 'Z 3. 51 • 6 5) 
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POUR VOS VOYAGES PROFESSIONNELS: 

Les horaires et le réseeu. Nouswus offrons des départs 
fréQuents et des horaires très commodes vers 161 villes dans n pays. 

La Classe Affaires. Pour New Yori<, Chicago, Houston. 
Mexico, les Antilles etJa Réunion. nom; réservons à tous nos P851>8gers 
payant plein tarif, un compartiment et un service particuliers : la 
Classe Affaires. P.''9Q. ressivement cette classe sera étendue à tous 
nos vols long~ers. , 

Le Plus.~ Pour les grands voyageurs qui se 

POUR VOS VOYAGES DE LOISIRS: 

Vous bénéficiez. bien sOr. des mêmes. qualités de rèse&~,~. 
de serviœs et d'horaires que pour vos VQyages professionnels.. 


	Timsah 13, hiver 1981



