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ùes Pttoblèmes de l'»eutte. 
Les traités internationaux 

et la condition résolutoire tacite. 
La condition résolutoire doit-elle être 

considérée comme sous-entendue dans 
les traités internationaux lorsque des 
circonstances de fait, tout à fait impré
visibles au moment de la rédaction du 
traité, surgissent à l'oecasion de sa mise 
en application, circonstances rendant 
sans application possible par l'une des 
parties contractantes les conditions es
sentielles de ce traité ? 

Ce ne sera pas l'un des aspects les 
moins curieux de l'exercice des sanc
tions économiques, décrétées par les ré
so lutions de la Société des Nations, que 
l'1éclosion des nombreuses difficultJés ju
ridiques, provoquées dans les relations 
de pays à pays entre les ressortissants 
de pays sanctionnistes et les ressortis
:3ants de l'Italie, nation sanctionnée. 

Au premier rang de ces difficultés, 
un litige, résolu r:écemment par le Tri
bunal de Commerce de Saint-Etienne, 
place aujourd'hui celles relatives à l'ap
plication des conventions diplomatiques 
visant la caution judicatum salvi. 

Un Italien, à la suite d'un banal acci
dent mettant en jeu les règles de la res
ponsabilité civi le, a r éclamé des dom
mages-intérêts à une entreprise de 
transports française. 

Au seuil des débats, cette dernière a 
soulevé l'exception de caution .iudica
tum satvi, opposée au demandeur ita
lien. 

Elle a invoqué J'art. 16 C. Civ ., modi
fi·é par la Loi elu 5 i\'lars 1893, stipulant 
que l'étranger demandeur principal ou 
intervenant est tenu de fournir caution 
pour le paiement des frais et clomma
g·es-intérêts r ésultant elu procès, à 
moins qu'il n e possède en France des 
immeubles d'une valeur suffisante pour 
garantir ces paiements. 

A cette demande, ainsi motivée, le 
demandeur itali en a répliqué à son tour 
en invoquant les dispositions de la Con
vention internationale de La Haye elu 17 
Juillet 1905: l'Italie, comme la France, 
figure au nombre des Puissances qui 
ont signé puis ratifié cette convention, 
aux termes de laquelle (art. 17) se trou
vent dispensés de toute caution les na
tionaux d'un des Etats contractants, 
ayant leur domicile dans l'un des Etats 
signataires, qui sont demandeurs de-

vant les Tribunaux d'un autre de ces 
Etats. 

- Or, continuait le d emandeur ita
lien, à !'·égard duquel la demande de 
caution était form'ée, cette Convention 
de La Haye, que je sache, n'a jamais 
étré abrogée ni dénoncée: les difficulUés 
internationales actuelles ne peuvent 
pas faire éch ec à l'application de cette 
convention. Les Tribunaux n e sau
raient, sans déni de justice, prendre 
prétexte de difficültés, situ1ées sur un 
plan international et économique, pour 
refuser le libre accès à la barre au na
tional d'un pays avec lequel la Franee 
continue à entretenir d es r elaLion s ami
cales, - malgré la rigueur nécessaire 
de certaines sanctions sur le plan s o
ciétaire et collectif. 

Mais le demandeur en caution à ee 
point de la discu ssion a fait état d 'un 
argument ingénieu sement présenté, qui 
a entraîné l'adhés ion du Tribunal. 

- Certes, a-t-il elit, l 'Itali e a b ien 
adhiéré au traité de La Haye, mai s ee 
traité lui-mêm e, au point de vue dP. la 
caution :iudicatwn sa lvi , n e doit eo n
tinuer à régir Italien s et Français que 
cc sic -rebus stantibus >>. 

Dans tout trail6 international, il y a 
comme dans les contrats de droit privé 
une condition résolutoire taeite . Les 
traités peuvent certes être dénoncés, et 
ils sont en général prévus pour une clu
I~ée indéterminée, avec faculté de dé
nonciation suivant certaines modali Lés, 
mais, indépendamment de eela, l'app li
cation même des dispositions du trait é 
est subordonnée à la condition que ses 
conditions essenti elles continuent e t 
puissent eontinuer à être exéeuh~cs 
dans le cadre même prévu à l'ori gine 
lors de la signature du traité. 

Or, continuait le demandeur en cau
tion, quel est le but de la caution et 
quelle est aujourd'hui la situation des 
Français eréanciers d es Italien s à la 
suite de ces fameuses sanctions ? 

Les relations économiques entre la 
France et l'Itali e, à la suite d e l'appli
cation des sanctions prévues par la So
ciété des Nations, se d éroul ent dans des 
conditions telles qu'il est matérielle
m ent impossible pour un Françai s de 
récupérer une créance contre un Ita
lien. Le Gouvernement Français, au 
nombre des sanctions, a décrété, d'ac
cord avec une cinquantaine de Pui s
sances, des sanctions finan cières int er
disant l'exportation des capitaux et des 
sanctions économiques. Aussitôt, le 

Gouvernement de M. Mussolini a pris 
des mesures de r étorsion, en interdi
sant pour une durée indé terminrée tou
te exportation de capitaux d'Italie à d es
tination des pays san c tionnistes . 

Il est aujourd'hui de notorié t•é publi
que que les dettes contractées par les 
Italiens envers des étranger s sont obli
gatoirem ent versées à des comptes blo
qués. Cette interdic tion d'exporter des 
capitaux par les Itali ens r end impossi
ble pour un Italien le paiem ent de ses 
de ttes à l'étranger; ell e rend impossible 
pour un Français le r ecouvrem ent des 
sommes qui lui ser aient dues par un su
jet Itali en. Dans ces conditions, l'une 
des conditions essentiell es du lrai!Jé n e 
peut plus être ex,écutée par l'une des 
parties contractantes . Le trai"Dé a certes 
~té aménagé pour di spenser le deman
deur é tranger d e ver ser la cauLi on, 
mai s, en contrepartie de cc sys tème, le 
défendeur qui a triomphé doit pouvoir 
avec toutes les facilüés oUertes par la 
légis lation nationale elu demandeur cli s
pensré de caution, r écupér er le montant 
des fr ais et d es clommages-inlér è ls, il la 
garanli e desquels la caution a •é té inst.i
tu·éc, tt dé.faut d e t.rail•é . 

Ce raisonnement a été accu eilli par le 
Tribunal de Commerce de Saint-Eti en
n e qui , dans un jugement du 17 Janvier 
:L 936 ( *), qui fait déjà co uler beaucoup 
d'encre, r etient qu e, dans tout traité in
ternationa l, la con di ti on résolu Loire es t 
toujours sous-entendue pour le cas où 
les conditions essentiell es du trailé n E, 
pourrai ent plus ôtre exécutées par l'un t> 
des parties contractantes, et qu'aux ter 
m es du TraitJé de La Haye de 1905 les 
étrangers n e sont d ispensés de fournir 
la cau ti on qu'autant que le r embourse
rnenL des sommes qu e le demandeur 
pourrait êlr e condamné il payer peut 
être poursuivi util em ent . 

Le Tribunal reti ent qu 'en rais on des 
m esures actuelles prises par l'It ali e à 
l'égard des créanciers étrangers le r t:
couvrem ent de la cr~éance elu défend eur 
frança is est pour l'instant impossible. 
Les m esures d'int erdicLion pr ises par 
le Gouvernement Itali en font clone ·échec 
aux disposilions du tt'a ité, tendant à li
b:érer le demandeur italien d e l'obliga
tion de fournir caution. 

Le Tribunal accu eille clone l'excep
tion d e caution .fudica tum sa lvi ct or
donne au demandeur ilali en, nonobs
tant le Traité de La Haye, de ver ser une 
caution de 1.000 francs. 

( * ) Aff. Bertacco c. Scholtus. 
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La solution adoptée par le Tribunal 
de Saint-Eti enne peut diHici lement ê lre 
accueilli e sans réserves. La Cour de 
Lyon aura certainement à se prononcer 
sur Ja diffi cul !Jé sou levée . Il es t difficile 
de concevoir co mment un Etat, sou s 
pr.étexle d'une s i luat ion nouvell e, peut 
s'aUranchir d'cngügemeul ::3 librem ent 
signés . (Ju Plque opinion q u'on a it sur 
l'opportunité des sanction s économi
qu es e l les moiJiles qui les ont insp i
rées, il es t. cle rail qu e la s ituation qui 
en est découh~e lW compor te aucune 
abrogation so i L dc::3 trai ll's politiqu es 
actuellem ent en vigu eur, so i l à plus for
te raison des conventions ü 'o rclre stric
tement juridique. La Convention de La 
Haye, non dénon céf) ni abrog·éc clans les 
rapports entre la Fran ce e t l'll.ali e, de
meure toujours en vigueur. On peut es
timer que les conditions de son exer c ice 
ayant chang·é, il es t. util e d'en provo
quer la dénoncia ti on ou la I'és ilialion 
clans les conditions prévu es à ce traité 
ou à la suite d e négocia li ons amiabl es . 
Mais il est diffi cil e de concevo ir qu'en 
pareil cas les tribunaux pui ssent refu
ser à un ju sticialll e, sous pl"étexl e des 
inconvéni ents pratiques d e l'appli ca
t ion elu traif.é, de lui faire produire e f
fet. 

Il es t d'aill eurs une seconde conven
tion, dont la connexité avec. la premiè
re est évidente, e l. qu i r·égit a uj ourd'hu i 
sur 18 terrain de la JH'OC'édu re in tcrna
t.i ona le les rapport.s en tre les Français 
et les Italiens : l'ex·éeut. ion des juge
m ents entre la France et l'Itali e a fait 
l'obj e t d'une convention s ignée à nome 
Je 3 Juin 1931, « re lative à r ex 1éeu tion 
des jug-ements r.n matièrr civil e e t. com
m er ciale ». Ce l.t.e conve nti on a éM ap
prouvée en France par un e Loi elu ?3 
.Juill et 1933, à laquell e il sembl e que ni 
les plaideurs, ni les mélp:i s t.rat s n e se 
soien t r.éfé.t··és. Ce ll e d ernière conven
tion es t aujounl"llui en v igucnr et les 
frai s e t dépens auxque l ~; pC'ut f• lre con 
clamnt'· clélns un ju~n·m r nl un cleman
cleur it a lien tombent sou s so n effet nu 
,,oint. cle vur clc leur r ecouvrem ent. Il 
n'y a clone pas Ii c11 de cra indre que les 
frai s c l dépen s élnxque ls ::3C ra condam 
n é le demandeur 6tÏ'angcr n e l)Hi ssent 
être recou\Tl'S dans le pays Ll ~ l'ex•écu
tion en Ita lie. Tl t•s t vrai que, dl' l' a utre 
eûté des Alpes. l'inl ercli et ion cl 'exportC'r 
les ca pi laux, (·cli c lC•e en manière de ré
tors ion aux sa ncti ons de la Soci<él·é d es 
T\ati on s. cle \Tüil ;\::;on toue f> lre con[ron
tér aYec' le traité bilatéral franco-itali Pn 
sur l'C'x (·c ution des jugeiTt ent s, le r efu s 
par l'llalie de la isse r prorluire un effC't 
utile au jugem ent étranger par un 
paicm r nt. qui comport erait nécessa ire
In<'"nt un ~ · émigration de cap itaux, pou
Yant créer une s ituation embarra ssante. 

Comme on le voit, les dlffieult.és 
qu 'on c:. 'cs t borné ici simplement à es
quisser n e sont pas minces; il est diffi
('i lr d'en concevoir la solution définitive 
sur un plan s tri c tement juridique, qui 
JW déborderait pas sur le terrain des 
t> nt en t cs politiques entre les divers pays 
int·éress·és . T ant que celles-ci n e sont 
pas intervenues, les Tribunaux n e sau
raient. à notre sens, refuser d'appli
quer les con vent ions juridiques inter
nationales qui s'imposent à eux. 
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GAZETTE DU P1lh1US. 
Le départ de lU. Pierre Crabitès. 
Après \'ingt-cinc1 ans de carrière, jour 

pour· jour, puisqu'il · fut nommé Je 8 Juin 
H.lll Juge n tl x TriJJunaux Mixt es, M. Pierre 
Crabitès nous quitte. 

Il a donn é sa démission po ur r epren dre 
clans son pays, eJl Louisiane, où il exerça it 
ava nt du v enü· en Egypte la profession 
cl'a,·ocat, de n om ·ell es et h autes fon c tions 
a uxque ll es le rlc·stine son Goll\~ernement. 

Il nous quitt e . selon le mot d' :\lbert 
Tlli baudet, ù ·l'« <?tge de la perfect ion », la 
soixantaine, qu'il n'a pas en core nHcinte 
à vnü elit c lll Dis elu palie1· de laquelle il 
approche. 

C'est clone en célé·brant ses noces d'ar
gent dans la lll ngis1rature mixte que notre 
fa mill e judiciaire se ,-o it privée de M. Cra
bitès. 

L 'u ffcdio n profnnde dont il s·é·tait p1·is , 
n u cours d'llllC co llnlJoration de , -i ngt-c inq 
ans, pour le mngistrnt qui nous qnitte, le 
Bnrr'enu du Cnin~ a eu à cœur de l'expri
mer, ù la séance solennel le tenue Samedi 
dernier pa r le Conseil de l 'Ordre. 

lVIe R. Adda, Chef elu Conseil de l'Ordre, 
exprima en ces termes les sentiments de 
taus: 

<< Clt rr Alonsieur CralJi[('s, 
« Qu'u a-t-il dr> pllls IJ eau, clc plus apai

sant ]J0 /11' I. e prnseur et le p llilosophe arri-
1'(' ri l 'nne des r'la]JCS dr sa ·vie, qu e d,'av oi1· 
ce se n ti-m ent dr crr litvde d'auoir bien rem
pli ce lle période pour soi-rnhnc et pou1' les 
autres . 

Cc noblP apaisPm ent, je suis sûr q'tu~ 
vo us l'rn.1 e~ n ·ssenti lorsq·u.e v ous avez ré
so l u d ' accrpter les hautes fonctions polit i 
qttes que 'l'otts oJ'lre votre pays et qv e vovs 
a ue:; <.lr'cidë, non sans énwtion, d e {ermer 
pour fe moment rlu moins l e cllapit1'e Egyp
tc dans l rs lig nes d e votre vic . 

P endant lrs anw;cs que vo us ave :; pas
srJes en Bg uptr. vo us vo us étcs acquis non 
seulem .. mt notre tn's profonde estime, mais 
'lu elqu.e ch ose de ]Jius, j'ai svr les lèvres le 
mot d 'a f( r>c/ ion,. 

En plus d e 'l'Oirr ac tivitri comme j'),fagis
trat, t·ous a ve :::, par la plume ou par la 
paro le, {II'OJIOg é les plus nobles c t l rs p lll s 
lJ r ll es idr'cs. 

Par chacun d e ces modes, 'VOire peTson
nalitri a 1·ayo nn r'. \ 7 ous nous a'Ve;:; en ou tre 
m o ntrt~ par l' c.re111JI Ie com bien on peut avoir 
drs actirités cliversrs, une v ic remplie, et 
garder un bel à tuilibrc ]Jh?tsique ct 11W1' 0l. 

Par l à t•ous cons/i.tu c ::. un vlile ct dura 
bl e e.re m pf r. Vou.s a ee::: réaUsr! l a nw x im e 
si lw ll r et si haute q-ui sc n'sume duns le 
sru t. mot: « scrrir >>. 

f t u cotn·s rl r L' OS ]Jroclwin es aclivilc's, 'l'O IIS 
-rrncontrrre::: de notweaux SUCC'ès mais, sü
r·c m en t, v ons ne 1 ·encontre rr>~ pas de sé nti
m rn /s aussi sincc'res que ce ux qu e volis 
laisse::. drtrière vous sur l es lJo1·ds du 1\'i/.. 

Aous 1·ou.s adressons tous nos vœux cre 
sant(', cie succès, de continvalion d'v.ne vie 
l1 eu1·euse, et nous ro us prions d'être L'in
t crprc' te d e ePs sent im en ts auprès de Ma
dam e Crabitès >>. 

l\I. Crnbitl.·s r é pondit avec l'humour plein 
d e franchise qu'on lui connaît, empreint 
ce tte fois d'un e \·isible ér.1otion.. 

« .J'espl' rr , rlit-il, que vo11s m'ovblierez n. 

Et comrne l'on semblait dérouté, il s'ex
pliqua: 

« l\l'ent1'Ctenant clcrnièrem,ent de mon dé
pm' t cwPc un p ersan nage important de m. es 
amis, ce /ni-ci rne elit: je vous souhaite qu'on 
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IJOUS oublie car·, clans le poste que i'occupe, 
j'ai été précédé par -un gmnd nornbre d'in
di uiclus r·f'1narqvables. On ne se souvient 
même plu.s etc levrs noms. On se souu icnt 
CCJ ientlant d'u.n seu l ct c'est pn;cisément ce
ltt-i qui s'rst j'ait Tem01·quer par IJU rlt]Ues 
lH't'Uf's reten tissantes >>. 

A \ ' L'l' une amusante ironie, d'autant plus 
êl lllUsunt e qu' e ll e ne visa it que lui-même, 
l\I. C:raiJitl.·s ajouta: 

« .J e ne parle év iûemmcnt pas de m es 
cncu1·s judiciai7·es: cr /.l es-ci, la Cour a eu 
710UI' j'onc tion de l es r-épaTer, et, ainsi, on 
peut dire qu'elles n'ex is ten t plus et qu 'e l
l es sont comme si elles n'avaient jamais 
eJ· ist ë. Ma·is pouT le r es te fai con{ian,cr, 0 11 

m'oulJlicra, car en somme fe puis elire rrue 
j'a i r'té v.n « bra ue type >> cssa uant tou,iow·s 
tl'agir avec sincérité et louaulé f'l ne c/tPJ
cha nt q n'à bien faire ». 

Puis, fa isant a ll usion ü l'Dünable pens(·e 
que M. le D élét,"Ué ava it aclJ·essée l llLLt à 
l'heure ù M nda rn e Crabitè·s, M. Cn\lJitès 
avec une simplicité tou clwnte njouln: 

« Je suis cl'avtant plus h euTett;T quf' rous 
a.y e :; pensr! à associer rna j'emme dans l'a i
malJfe expression cle v os sent im.rn ts r;1tr> je 
lui dois en somme lO'l./,t ce q·ue je su.is et tout 
ce q11e .f'a'i pu J'aire de bien. Pour I r> I'PS/e, 
c'es t-à -elire pour m es er1·cu rs, c'est ri lllOi 
qu'il tout l es imputer n . 

JI fa ut usp él'er que M. Crnbitès n e pense 
pas qu' on l'ait cru complètement. 

Ln m ani festation de sympathie sincère 
qui suivit cet érhange d'allocutions lui aura 
prou,·é que l'on avait su dans ses pnroles 
fair e le partage entre son mérite et son 
ironie. 

A cett e cérémonie, où le Barreau était 
représenté par les m embres actuels et an
ciens du Conseil de 1 'Odre du Caire ct par 
quelques anciens, avaient ét é conviés et 
s' ét a ient r endus les Gr. Uff. Francis J. Pe
t er, Président du Tribunal , et V. F nlqui
Cao, Vice-Président, MM. Zaki bey Gllali 
e t Osman b ey Sabri, Chef du Parqu et ::\Iixte 
du Caire. 

Echos et Informations. 

Les fuites budgétaires anglaises 
e t leurs répercussions juridiques. 

On con n aît par la presse d'informat ion 
l'éuto'lion cons idérable qu'a suscitée en 
Angl etcn e la fuite des informations con
Cl' l'n nnt le budget de la Couronne. 

Le secret des d élibérations ministériel
les, r el igi eusement consen ·é depuis des 
si(·l' le s, s urt u llt a u suj et des préYisions J,nd
gl'taires, a ét é violé à la Yeill e du dépùt 
nux Cmnmunes du Budget 1936 par le Chan
ce li er de l'Echiquie r. La chose a eu cles 
répercussions d ·auto nt plus scandaleuses 
que la pratique des assunmces n'épargne 
aucun dorna in e Outre-Manche, qu'on s'os
sure p onr tout et contre tout et que la con
naissance anticipée d ' informations confi
dent iell es, concernant le relèvement de 
droits e t taxes, (comme les droits sur le thé 
et la bière ou 1 'impôt sur le reYenu\, permet 
à d es spéculateurs p eu scrupuleux de ga
gner de véritables fortunes sur le dos des 
compagnies d'assurances. 

Contre le r elèvement de certains impôts, 
on s'assure moyennant primes et les opé
rations roulent sur de très fortes sommes, 
les r èglements s'opérant par différences. 
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Or, à la suite de la divulgation des secrets 
confidentiels du Budget, un agent de chan
ge, Sir Alfred Butt, député, et un finan
cier, Mr. Alfred Bates, ont passé des con
trats massifs auprès de compagnies d'as
surances, proprement dépouillées en l'a
venture. 

La rumeur publique et le Parlement ont 
cherché les responsables et ont désign-é Mr. 
J. H. Thomas, Ministre de la Couronne, et 
son fils Mr. Leslie Thomas, agent de chan
ge, comme les auteurs de la divulgation. 
Un tribunal d'enquête spécial a été consti
tué: auparavant le Ministre des colonies, 
Mr. J . H. Thomas, visé par les accusations, 
avait démissionné. 

Le Tribunal d 'enquête a rendu son ver
dict le 2 Juin courant accompagné d 'un long 
rapport. Le jugement absout Mr. Leslie 
Thomas de toute participation. Par contre, 
ii a retenu la pleine culpabilité de l'ancien 
Ministre des Colonies, Mr. J. H. Thomas. 
La conclusion dn Tribunal est ainsi libel
lée: 

<< Mr. J. H. Thomas, alors qu'il était Mi
nistre des Colonies et m embre du Cabinet, 
a divulgué sans autorisation des secrets 
budgétaires à ses amis Sir Alfred Butt, 
député conservateur de Balham (Londres) 
et à Mr. Alfred Bates, financier>>. 

Les membres du Tribunal affirment l'in
nocence complète des autres membres du 
Cabinet, des fonctionnaires de la Trésore
rie et des imprimeurs ou employés. 

Le Tribunal était composé d'un Juge à 
la Haute-Cour de Justice à. Londres et de 
deux grands avocats. 

La stupeur causée par cette révélation, 
qui atteint le renom d'incorruptibilité de 
\Vhitehall e t Westminster, une fois passée, 
les problèmes juridiques subsistent. 

Probl èm e pénal et criminel d'abord si 
pénible qu'il soit à évoquer. 

A la Chambre des Lords, le Lord Chan
cellor, garde des Sceaux a nglais , disait: 
•< Au cas où par négligence ou par man
quements encore plus graves (allusion à la 
corruption) des divulgations budgétaires 
auraient été faites au profit de tierces per
sonnes, le Gouvernement aurait à se de
mander si de tels errements ne constituent 
pas des actes criminels >> ... 

C' est au Directeur des poursuites (Pu
blic Prosecutor) qu'il appartiendra de dé
cider si les actes incriminés tombent sous 
le coup de la loi r éprimant la violation des 
secrets officiels du Royaume. 

La question de la validité des contrats 
d'assurances passés est aussi agit€e. Les 
compagnies d'assurances paraissent en 
tous cas décidées à agir en dommages-inté
rêts contre les auteurs de la divulgation. 

Les conclusions du rapport. du Tribunal 
d'enquête font l'objet d'un débat aux Com
munes, où sont évoquées les responsabili
tés. 

A l'Académie italienne de Philosophie 
du Droit. 

Par décret du Ministre d'Etat italien pour 
l'Education Nationale, la Revue internatio
nale de Philosophie du Droit, éditée à Ro
me et dirigée par les professeurs Del Vec
chio, doyen de la Faculté de Droit de Rome, 
Felice Battaglia et Arrigo Salone, est deve
nu l'organe officiel de l'Académie italienne 
de Philosophie du Droit. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Les examens de fin de stage. 

Ainsi que nous l'avions annoncé, 25 can
didats s'étaient présentés à la dernière ses
sion extraordinaire d'examens é~rits tenue 
les 15, 16 et 17 Mai écoulé, dont 11 à Ale
xandrie (y compris un candidat de Man
sourah) et 14 au Caire. 

Ces épreuves ont été subies avec succès 
par 15 ~andidats, dont 8 résidant au Cai
r e, 6 à Alexandrie et un à Mansourah. 

Les examens oraux auront lieu le Ven
dredi 12 courant, à 9 h. du matin. 

Les Vrocès Importants. 

Afiaires Jugées. 

Un emtlloyé peut-il être licencié 
sur une présom·ption d'irrégularité? 

(Aff. M ... A ... c. Société de Navigation 
et des Bateaux Omnibus). 

Licencier un employé, pour d 'au tres 
motifs que la suppression du poste qu'il 
occupait ou que par mesure d 'écono
mie, es t un acte a ssez grave, en lui
même, puisqu 'il porte atteinte à la ré
putation de ce dernier qui peut dès lors 
être suspecté d'avoir commis une irré
gularité dans l' exercice de ses fonc
tions. 

Mais, partant de cette considération, 
si l'on n'admettait le renvoi de l'em
ployé que lorsque cette mesure es t jus
tifiée par la preuve certaine de se.s mal
versations, on perdrait de vue que l'em
ploi est basé sur la confiance que l'em
ployé doit inspirer à son patron, con
fianc e que le moindre acte, la moindre 
attitude équivoque est susceptible d '.é
branler. 

Et si l'on admettait qu'une simple 
présomption d'irrégularité est suffisan
te à jus tifier le renvoi, ce serait, dans 
bien des cas, sacrifier la réputation, 
peut-être même l'avenir de l'employé, à 
des considérations qui peuvent avoir 
été suscitées par d es apparences trom
peuses. 

Faut-il donc lai sser le patron seul 
juge de la loyauté de son employé, au 
risque d 'exposer celui-ci à l'apprécia
tion arbitraire de ses mérites ? 

Ou bien faut-il que seule la faute éta
blie par des preuves certaines soit suf
fisante à justifier son licenciem ent, 
quand même une infinité de causes im
pondérables seraient de nature à révé
ler qu'il n'est plus digne de la confian
ce de son employeur ? 

La Chambre Sommaire du Tribunal 
du Caire présidée par M. Wright a ré
solu indirectement l'embarrassant di
lemme. 

« Lorsqu'il existe des présomptions 
d'irrégularité contre un employé, a-t
elle décidé par jugement rendu le !1 

Novembre 1935, de sorte que le patron 
ne peut avoir la même confiance dans 
son intégrité, son licenciement se trou
ve suffisamment justifié pour le priver 
du droit qu'il aurait eu - autrement
a une indemnité». 

Mais en l' espèce jugée, les « présomp
tions » qui ont déterminé l'employeur à 
remercier son ouvrier étaient, ainsi 
qu'on le verra, de la nature de celles 
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que, moins exigeants, nous pourrions 
considérer comme des preuves. 

En rapprochant des motifs du juge
ment les faits de l'espèce, l'esprit de la 
décision que nous rapportons jaillit de 
lui-même: 

La confiance du patron dans l'inté
grité de l'employé, étant la condition 
essentielle de son maintien à son poste, 
toute présomption d'irrégularité est suf
fisante à justifier son renvoi ... mais en
core faudrait-il que cette présomption 
découlât d'un acte positif d'une certai
ne gravité commis par l'employé. 

En l'espèce, le Sieur M .. . A... qui 
était au service de la « Société de Na
vigation et des Bateaux Omnibus » de
puis quatorze années avait été licencié 
sur dénonciation du raïss de la compa
gnie qui l'accusait d 'avoir volé une 
somme d'argent. 

Menacé de poursuites pénales, il s'é
tait empressé de rembourser l'argent, 
mais tout en contestant l'allégation de 
la Société qui l'employait, et tout en 
protestant de son innocence. 

L'affaire ayant suivi son cours par 
devant le Tribunal Correctionnel, l' em
ployé accusé de vol fut acquitté. 

Il s' empressa aussitôt d'assigner la 
Société par devant le Tribunal Mixte, 
et lui réclama des dommages-intérêts 
pour renvoi intempestif, accusation de 
vol, plainte au Parque t et poursui t.es pé
nales. 

La Chambre Sommaire, qui eut à ju
ger la ques tion de la réparation civile 
du préjudice qu'aurait subi l' employé 
r emercié, releva que les circonstances 
de l'espèce ne permettaient pas de clas
ser le demandeur dans le cadre spécial 
des ouvriers à la journée qui - en rai
son de la longue durée de leur service, 
sans que leur employeur ait pu ::;oule
ver le moindre grief à leur suj et- ont 
droit à une indemnité pour r envoi non 
motivé. 

Abordant la ques tion de savoir s i, en 
principe, le renvoi d 'un employé sur le
quel pèsent de lourdes présomptions de 
fraud e est suffisamment justifié, le Tri
bunal observa qu'en l'espèce le deman
deur avait remboursé de suite l'argent 
volé, mais sans reconnaître que le vol 
lui était imputable. 

Or, r eleva le Juge Délégué, bien qu 'il 
eût été acquitté par le Tribunal Correc
tionnel, on ne pouvait pas dire que son 
patron n'eut plus de raisons de croire 
que sa conduite fût à l'abri de toute 
suspicion, le fait même du rembourse
ment de l'argent volé ayant pu susciter 
des doutes S'érieux sur son innocence. 

Lorsqu'il existe des présomptions 
d'irrégularité contre un employé, de 
sorte que le patron ne peut plus avoir 
la même confiance en son intégrité, son 
licenciement se trouve suffisamment 
justifié. 

Pour les mêmes motifs qui l'ont pri
vé de son droit à une indemnité, le de
mandeur ne saurait réclamer d es dom
mages-intérêts pour les poursuites pé
nales entreprises à son encontre, car ce 
n'est que dans le cas où il n'existe au
cun fondement à l'accusation que le 
Tribunal Civil peut allouer des domma
ges pour la diffamation qui en est ré
sultée. 
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AGENDA DU PLAIDEUR. 

Statuant . .Mm·di dernier 9 Juin cou
rant, clans l 'a ffa ire R. S. D entarnaro et Car
tarcggia en liquidation r. Municipalite 
d'Alexandrie et Uuuver-nement Egyptien; 
dont nous avons 1·apporté les débats dans 
nos Nos. ;;?O(j:) , 2064·, 2065 et 2066 des 28 
et 30 .Mai , 2 0t 1 Juin 1936, sous le titre : 
((L'affa ire de la Corniche ll, la :!me Cham
bre du Tribunal Ci\·il d 'Alexandrie, prési
dée par ;\1. Th. Heyligers , a rej eté comme 
mal fond ées ln detnüncle r econv entionn elle 
formulée en prin cipal pür le Gouven1em ent 
Egyp ti en ct la l\·1unicipal ité d'Alexandri e, 
ninsi que le ur demande r econv entionnelle 
tendant ù la cl é::;ignütion de nouveaux ex
p erts. Vidant son int erlocutoire du 28 Mai 
H l:JC> (v . J. T. 111. No. Hl11 du i) .Juin 1935) et 
entérinant le Htpport cl' expcl'tise, ell e a 
décid(~ qu e la Municipalité d '.\ ltoxanclrie de
vait ù la Société Dentamm·o ct Ca rtareg
gia en liquicla liou. e t poUl' ell e ù Th e Natio
nal Bunk of Eg.vpt, la somme de L.E. 
3 7J.S:l i) .;:J(i~ m j tll t' li l)J'incipal, a jout;:mt qu e 
ln l\IttJJieipnlilé· de\Ta. parfaire les annuités 
(·cl1ue::; s u1 · la ))a:::;e d'un cinquiè·me cle ce tt e 
sommr~ ni n:-;i que 1\ tnnu il é ù échoir k 1er 
Mai 1U:ii, et que le::; inl é· r èts mm·al oiJ ·cs ù 
1·n isoll de Î 0/ 0 l'a JJ sont dus par lüdit e 
MrtJJicipulilt: ::>tu· chacune des annuités 
t•chu cs. L 'E ntreprise en Jiquicl<tlion es t con
dam né·e cl'atlolrc pmt à payer <'t la .Muni
cipalil(·, la sonJJJJè de L.E. '180, '135 m / m 
du cltcf de::; clégùls, c1 le Gouvernem ent et 
la Municipalité sont, cl e leur cùté, condam
nés ù payc·1· à l'Entreprise la somme de 
L.E. :wou ù lit1·e de don1mages-intérêts du 
ch ef cl11 pl'é'.i udi ce mat ériel et moral subi 
par ce lle cl enJi(~ r c . Enf in , fa isant masse des 
fra is . ·'· t'OJn])}'i::; ceux de l' expertise, le Tri 
l.Jtmfll le::; mit pour un tiers il la ch urge de 
l 'E n1repri::;e et pour les deux tiers ù celle 
d e ln Mnni cipalik e t elu GouYernement 
Egyplit.·n pJ'i::; solich1i 1 cme11t. 

No n:-> nnn ly::;erons, clC:'s que le lexlc nou s en 
sen< communiqué, ce t impodnnl jugement.. 

- La h e Chambre Ci\·il e cln Tribunal elu 
Ca ire, présidée pür M. Fnlqui-Cao, a, le 8 
Juin co uran t. ::;tatué en l'üffaire Ha.ïrn 
Chn m l a rl Co nsort.s e. Societe !l'non y m e 
d es Eau x du Caii'C , qu e n ous a,·ons chro
niquéc clnn::; n os 7'Jos. 1811, 1811 et 2061: des 
18 et 23 Oclob1 (' 1\J;j.]. et 30 Mni 1036, sous 
le ti tre: (( Les f' ii ents de la Société des Eaux 
du Ca ire pcm c·Jd-ils demnn der un nbonnr
ment fodnituin· ou doiYerlt-il s subir le tarif 
nu compt ent ' )) "? 

Le TJ· ilnnwl a <• elit pour droit qn e la 
Soci,··k .\llullVllJt' dvs Ea ux elu Cnire es t 
tenu e ù fournl'r l 'en u filtrée a u p1·ix indiqu é 
a n lnblea u et annexé ù la Convention elu 
:n Jmwi cr 18~i contre übonnem en t an 
compteur ou ù forfait ù son choix exclusif; 
et a le droit d' exiger de ses abonnés un 
dépô t. ù titre de cautionnement et un lover 
pour les compteurs )). v 

Elle a déclaré. pa r consé'qucnt, les Sieurs 
Hüïm Chamla et Consorts mal fond és en 
1eur <.< clion en annulat ion des contrats d'a
bonnement en cours et r enlplacem ent par 
des contrats <'t forfait. 

Nons a nnh·scrons cet intéressa nt juge-
mC' n t. ·· 

- L 'nffnire Dam(' P . .. c . Pro/. S ... , dont 
nous avons reproduit l'ü c lc introdu ctif 
d ' instnn ce da ns notre No. 192i elu 16 Juil
let 1933, sous le titre (< Liquidation nnwu
rensc )). appelée le 8 coura nt. devant la lre 
Cha mbre elu TriLnnnl Civil du Caire, a subi 
tJn(· rem ise a u 2:3 Non'mbrc prochain. 

- L'affaire R . S. Naoum d) Franco c. 
(;ouvernement Egyptien, qu e nous avons 
chroniqu ée clans notre No. 1817 du 1er 
Novembre 193J, sous le titre (( Le régime 
de la radiodiffusion en Egypte ll, appelée le 
8 courant, devant la 1re Chambre du Tri
bunal Ci\·il elu Caire, a été rayée du rôle. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La Justice à l'Etranger. 
,,.. ..... 

Les condamnations 
contre l' « Action Française ». 

Coup s ur coup, Charles Maurras, 
avec son fidèle gérant Delest, viennent 
d'être condamnés, une première fois s ur 
les poursuites dont nous avons déjà ren
du compte, (*) et auxquell es feu le 
gouvernement de M. Sarraut n'était pas 
étrange r, une seconde fois sur celle s 
qui s'é taient présentées comme des si
gnes avant-coureurs de l'arrivée a u pou
voir d e M. Blum. •ranclis que, le 26 Mai 
derni er, la iüme Chambre de la Cour 
d 'Appel de Paris réduisait à trois mois 
d e pri s on fe rme les quatre mois que lui 
a vait généreusement octroyés, le 2i Mars 
précéd ent, la iOme Chambre du Tribu
nal Correc tionn el d e la Seine, Maurras 
s'é tait vu, le 23 Mai, encore plus géné
r eu sem ent gratifier d e huit nouveaux 
moi s de pri s on toujours pour avoir, en 
d es articles v engeurs , voué à la vindicte 
publique les « HO» politici en s trop s u s
ceptibles d e m en er, dan s un but d e paix, 
le pays à la guerre. Provoca lion au meur
tre ? a v a it dit ce pendant .Maurras d e
vant la Cour: que faut-il a lors penser 
d es coupl e ts v engeurs cl e l'Internatio
nale e t. d e la Cannagnole, qui ont ponc
tué le di scours elu futur chef du Gou
vernement français à la Salle Wagram ? 
On trouv e tout naturel qu e les fanati
ques de M. Blum annoncent qu e les 
hall es des s oldats seront destinées à 
l eurs généraux, mai s on n e tol ère point 
qu e la France se préoccupe d e sauve
garder l' amitié itali enne et d e vouer à 
la vindicte publique tou s ceu x qui la 
compromettent dangereusement. L 'ar
gumen tation n 'a pas e u raison des ten
dances d e l 'h e ure . Voici, elu reste, en 
quel s lermes la Cour d 'Appel cl e Pari s 
:::'est e fforcée d e ramen er dans le cadre 
juridique les manifes tations d ' un pa
trioti sm e exace rbé: 

Considérant que les commcntnires cons-
1 itu ent ù eux seuls la provocation directe 
ou m eurt re par ln voie de la presse, que 
lïnlcnlion coupable se dégage suffisam
m enl des termes employés et se trouve su
rnbondnmmenl é ta blie pa r les aulres arti
cles de M. lVIaurrns , qui ont précédé l'm·
ti clc in criminé. 

Considérant cl 'autre pa rt qu ïl import e 
peu que le conseil ainsi donn é a it é té seu
lem ent évenluel et subordonné à une cir
constance h ypothétiqu e ; qu'en effet la pro
vocation n'en demeure pas moins immé
diate, direc te, quoiqu' elle ne doive produi
l'e son e ffet que sous certa ines conditions, 
l' article 24 de la loi du 29 Juillet 1881 n 'e
xigea nt pns que Je r ésultat de la provoca
tion soit susceptibl e d 'ètre Actuellement 
r éa li sé. 

Considérant que la loi r éprime le délit 
dès qu'il est commis sans qu'il y a it . à re
cher cher dans quel bu t il l'a été, fût-il m ê
me di cté par le plus pur patriotisme, le 
dés ir d 'éviler à son pays un malheur ou 
une ca tDs lrophe; qu'il n e saur ait en effet 
être admis dans une société organisée 
qu ·un simple citoyen puisse se substituer 
aux loi s et à l 'autorité régulière pour pu
nir et venger un acte qui serait ou lui pa
raîtrait criminel ou pour provoquer qui 
que ce soit à cette punition ou à cette ven
geance. 

(*) V. J .T .M. No. 2048 du 23 Avril 1936. 

iOfii Juin i93G. 

l\1. Joseph De lest, g,érant d e «L'Action 
Française >> s'en tire moyennant huit 
,iours cle prison avec s ursis et deux 
cents francs d'amende . 

2\ilai s n e nous annonce-t-on pas de 
nouveaux articles, encore de nouvelles 
poursuites, de nouvelles représailles 
elu Front Populaire ? 

ADJUDICATIONS PRONONCÉES. 
A. u Tribunal d'Alexandrie. 

A uclience du 3 Juin 1936. 
- 2 fed., 5 kir. et 4 sah. sis à Somo

khra te, Marka z Mahmoudieh (BéJ1 .), en 
1 'expropria ti on Banca Commerciale Italia
n a p er l'Egitto c. Hoirs Mansour Man
sour Abdou , adjugés, sur s uren chère, ù 
Galanti Cousins & Co., a u prix de L.E. 
120; frais L.E. 22,645 mill. 

- 8 fed. , 15 kir. et G sah. s is ù l\Jit Ch érif', 
l\!Im ka z I\:afr E l Zayat (Gh.), en l' expropri n
tion YYonn e Cllarnmas ép. Elias Ohan c. 
Moustafa Aly Ghüli et Cts, a djugés, sur 
surench8re, ù 1\Johamed El Ma ttit, au prix 
de L.E. 320; frais LE. 55,4·30 mill. 

- Terra in de 790 m 2 avec constructi ons 
sis ù Ibrahimieh (R a mleh) , rue Canope No. 
53, en 1 'expropriation Dresclner Bank c. 
Vittoria Beh ar, adjugés, sur surenchère, à 
Fortunée Behar, a u prix de L.E. 1810; frais 
L. E. 81·, 515 mill. 

- Terrain de m2 688.25 sis à Bandar 
Tanta h (Gh.) , en l'expropriation Salomon 
Skinazi c. Hoirs Ibrahim Ba llgat, adjugé, 
sur surenchère, à Taha Ahmecl El Toukhi, 
au prix de L.E. 340; frais L.E. 59,821 mill. 

- 24 fed., 12 kir. et 19 sah. sis à Eclchay, 
Mnrkaz Kafr El Zayat (Gh.) , en l 'expropr ia
tion National Bank of Egypt c. Fathalla 
Moustafa El Sersi, adjugés, sur surenchère, 
à Constantin Goutos, au prix de L.E. 1150; 
frais L. E. 88,315 mill. 

- Un e maison élevée sur terrain de p.c. 
476 sise à Camp de César - Ibrahimieh 
(Rmnleh ), rue .Mempllis No. 36, en l' expro
priation Antoine et Francesco F rigi eri c. 
~anayotti Ca_t~aros,. adjru~ée_ a~~X. poufs1~~ 
vants, au pnx de L.E. bOO, fl a1s L.E. 1 .~ 
et 900 mill. 

- Terra in cle p.c. 853,33 avec con struc
tions sis à Alexandrie, rue Hagheb P acl1ét 
74, en l' expropriation Joseph Zaccar c. 
Hoirs El Sayed Ahmed El Atta r , adjugés nn 
poursuivant, au prix de L.E. 1050: frais 
L. E. 92,835 mill. 

- 8 fecl., 18 kir. et 12 sah. incl. dans 
25 fed. , 8 kir. et 1 sah. et 1 kir. et 16 salL 
avec maison, sis à Nakhla El Baharia. 
Markaz Abou-Hommos (Béh.), en l' expro~ 
priation Hag .Mahmoud et Moham ed bey 
Ahmed Ghazal c. Hoirs Attia .Mohümed 
Haggag, adjugés à Mohamecl bey Ghazal, au 
prix de L.E. 400; frais L.E. 44,090 mill. 

- 26 fed., 20 kir. et 20 sah. sis à Kafr 
Salem, Markaz Dessouk (Gh. ), en l' expro
priation The Land Bank of Egypt c. Cha
k er Chalabi Salem , adjugés ù Ja pours_ui 
,·ante, a<U prix de LE. 800; frai s L.E. :J18 
et 197 mill. 

- 2 fed., 14 kir. et 1 sah. sis à Kaîr 
Youssef Hennes, .Markaz Kafr El Cheikh 
(Gl1 .), en l 'expropriation Carver Brothers 
& Co LtcL c. Abdel Kaoui Hussein El 
Khobbi et Cts, adjugés à Aziz Mansour Ho
beika, au prix de L.E. 51; fra is L.E. 15,700 
mill. 

- 7 fed. , 17 kir. et 12 sah. sis à Kottama 
El Ghaba, Markaz Tantah (Gh. ), en la fol
le-enchère sur surenchère poursuivie par 
.Mohamed bey Zaki El Chiati c. la Société 
Commerciale et Industrielle Mixte, adjudi-
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cataire en l'expropriation C. Z. Joakimoglou 
& Co. c. El Sayed Youssef Nakhla, adju
gés à la Raison Sociale Costi Z. Joakimo
glou & Co., au prix de L.E. 300; frais L.E. 
47,830 mill. 

- Terrain de m2 162, 40 incl. dans m2 
278,40 avec constructions sis à Bandar Da
manhour (Béh.), en l' expropriation Moha
med Azab Moursi Hassib et Cts c. Rawhia 
Azab Hassib et Cts, adjugés à Zakia Moha
med Moustafa Darwiche, au prix de L. E. 
100; frais L.E. 17. 

- 6 fed., 11 kir. et 16 sah. sis à Zawiet 
Sakr, Markaz Aboul Matamir (B-éh.), t=-n 
l'expropriation Soc. An. Agricole et Indus
trielle d'Egypte c. Hoirs Heha Mohamed 
Khalifa et Cts, adjugés à la poursuivante, 
au prix de L.E. 200; frais L.E. 77,920 mill. 

- 17 fed., 21 kir. et 2 sah. sis à Boreïd 
wa Kafr Youssef, Markaz Kafr El Cheikh 
(Gh.), en l'expropriation Hoirs Salomon Sil
vera c. Bassiouni Ahdou, adjugés aux pour
suivants, au prix de L.E. 200; frais L.E. 68 
et 185 mill. 

- 103 fed. et 3 kir. sis à Kom El Tawil, 
Markaz Kafr El Cheikh (Gh.), en la folle
en chère sur surenchère poursuivie par le 
Crédit Foncier d'Orient c. Mohamed bey Aly 
Mohamed et Cts, adjudicataires, et Mail
moud Mel<kaoui et Cts, débiteurs, adjugés 
à Mohamecl Chabana Aly, au prix de L.E. 
3700; fra is L.E. 459,983 mill. 

- 12 fecl. sis à Kalline, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gh.), en l' expropriation M. S. Ca
sulli & Co c. Hoirs Abdel Aziz Mansour, 
a djugés à la poursuivante, au prix de L.E. 
700; frais L.E . 60,250 mill. 

FAILLITES ET CONCORDATS 
Tribunal d'Alexandrie. 
Juge-Commissaire: M. ANT. R. KELDANY BEY. 

Jugements du 8 Juin 1936. 
HOMOLOGATION DE CONCORDAT 

JUDICIAIRE. 
Hag Mohamed Mekaoui E id. Synd. Ser

vilii. Homol. conc. voté le 28.4.36. 

DIVERS. 
Nasri Nabas. Synd. Télémat bey. Surv. 

polie . rétractée. 

Tribunal du Caire. 
Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Jugements du 6 Juin 1936. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

Alexandre Bonavia, nég., sujet italien, 
demeurant à Hélouan, 9 rue Mansour Pa
cha. Date cess. paiem. le 10.5.32. Syndic L. 
Hanoka. Renv. a u 8.7.36 pour nom. synd. 
déf. 

DIVERS. 
Hanafi Azab. Faillite rétractée. 
Mohamed Ahmed Ibrahim. Etat d'union 

dissous. 
Dépôts de Bilans. 

Badia Massabni, artiste et propriétaire 
de films, sujette égyptienne, demeura nt 
au Caire. Bilan déposé le 4.6.36. Date cess . 
paiem. le 30.5.36 . Actif P.T. 760000. P assif 
P.T. 559893. Surveillant délégué M. 1. An
cona. Renv. au 8. 7.36 pour nom. créan
ciers délégués. 

J. Nahum & Co., raison sociale, admi
nistrée mixte, constitu ée en 1908, faisant 

Journal des Tribunaux Mixws. 

le commerce de bicyclettes, motos et acces
soires, avec s iège au Caire, rue Ibrahim 
Pacha No. 69. Bi la n déposé le 6.6.3G. Da te 
cess. paiem. le 4.6.36. Actif P. T. 1177180. 
Passif P.T . 1264076. Surveilla nt délégué M. 
P. Demanget. Renv. au 8.7.36 pour nom. 
créanciers délégués. 

Réunions du 3 Juin 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Chour·bagui Fr'èr·es. Synd. Zaphiropoulo. 
Renv. a u 23.12.36 pour att. issue distrib. 

Mohamed Darwiche Mousla.fa. Synd. 
Sultan. R ellv. dev. Trib. pour hom . conc. 

Ar·am Hekimian. Synd. Alfillé. Renv. au 
26.8.36 pour vér . cr. et rapp . déf. 

Sayed Mo'hamed Salem. Synd. Anconn . 
Renv. au 30.12.36 pour vér . cr., con c. ou 
union et att. issue procès . 

PanayoUi Fr·cling.os. Synd. Ancono. 
R env. au 26.8.36 pour rcdd. déf. comptes 
et diss. union. 

Ibrahim Abdallah Abdcl \llcssih. Synd. 
Ancon8. Renv. au 26.8.36 pour v ér. cr. 

Aly !\fohamcd. Synd. Ancona. R env . au 
26.8.36 pour v ér. cr., con c. ou union . 

Nazir Ebcid. Synd. Ancona. Renv. au 
22.7.3G pour vér. cr. et rapp. déf. 

NassH Bassi li. Synd. :\ncorw . R en\-. dev . 
Trib. a u 13.G.3n pour nom. synd. déf. 

Abdallah Ahmcd El Gamal. Synd. Hano
k a . Rem·-. dev. Trib. au 13.6.36 pour hom . 
co ne. 

Abdallah Ismail El Ansar·i. Synd. De
m a nget. R cnv. au 23.9.36 pour conc. e t 
att. issue invest. au sujet des quotes
par ts immob. app . au failli . 

Zaki Tewfik El Hal"idi. Synd. Hanoka. 
Renv. au 18.11.36 pour vér. c r., conc. ou 
union. 

Rober·t Biancanli. Svnd. Hanoka. R env. 
au 22.7.36 en cont. yé;:. cr. et rapp. déf. 

Mohamcd lVIohamed Chelœhalia. Synd. 
Hanoka. Renv. au 22.7.36 pour att . issue 
aff. en ex tens. fD.illite a u frère du failli. 

Mo.hamed Bahgat & Fils Massaad. Synd. 
Hanoka. R env. au 26.8.36 pour vér . cr. et 
rapp . déf. 

Abdel Fatlah Soliman. Synd. Hanoka. 
R env. dev. Trib. au 13.6.36 pour nom. 
synd . déf. 

Lamber·to Medina. Synd. Demanget. 
Renv. au 22.7.36 pour redd. déf. comptes 
et diss . union. 

\ Vassef Boutr·os. Synd. Demanget. Renv. 
a u 9.9.36 pour vér. cr. et rapp. déf. 

Alfred Ayoub & Co. Synd. Demanget. 
Renv. a u 26.8.36 pour avis cr. sur offre 
L.E. 155 pour achat toutes activ. et con t. 
opér. liquid. 

Tadros Far·ag. Synd. Demanget. Renv. 
dev. Trib. au 13.6.36 pour nom. synd. déf. 

Mahmoud Saleh About Naga. Synd. Ma
vro. Renv. dev. Trib. a u 13.6.36 pour clô t. 
pour insuff. cl' ac tif. 

Fahmy Ibrahim Farah. Synd. Mavro. 
Renv. au 22.7 .36 pour conc . ou union. 

Chaker Youssef Guirguis. Synd. Mavro. 
Renv. au 8. 7.36 pour dresser état r épart. 
parmi les cr . priv. 

Mohamed Wafik El Rimaly. Synd. Ma
vro. Renv. dev. Trib. au 13.6.36 pour hom. 
co ne. 

7 

E.douar·ct Darr-. Synd. Mavro. Rcnv. au 
12.8.36 pour vér. cr . 

Tahmt Fr·ères. Synd. Msvro . n.cnv . a u 
10.6.36 pour conc. 

Alexandr·e Banna. Synd . Movro. R env. 
au 8.7.36 pour vér. cr .. con c. ou union. 

Gaber· Fa r•gha li. Synd. J eronimidis. 
R env. au 30.12.36 pour con c. ou union et 
a tt. issue p1·ocès . 

Zald Saad. Synd. Jcronimidis. Renv. 
dev. Trib. au 13.6.36 pour levée mesure 
garde. Etat d'union dissous. 

Aiuned Mahmoud Rabbat. Synd . Jcroni
midis. Renv. a u 9.9.36 pour" v érif. cr., 
conc. ou u11ion et évent. clôt. pour insuff. 
d' act if. 

I s mail i'\"ossch·. SuiT. JL'r·onimidis. R env. 
a u 22.7.36 pour conc. 

::VIohamed · Bayoumi. Synd . .Jcronimidis. 
Renv. au 8.7.3G pour Yér . cr·. e t r app. déf. 

Boclor :VIOI'!Janc. S~: nd. J eronimidis . 
Rem-. dev. Trib. ctu rl.G.:3G pour nom. 
synd. déf. 

Abdallah Abou Aly. S~· nd. _\l ex. Doss. 
R em ·. au 30.12.36 pout' n U. issue distrib. 

Youss<:'f Youssef Snllam. Svncl. .-\lex. 
Doss . R em -. on 80.1?.:31i pr,ur ·ntl. i,:;sue 
distrib . 

Ahdel Aziz Mohamec.l Onll'au. Svnd . . -\l ex. 
Doss . R cnv. ou 30 .. 1?.3G p•.lUl' Rtt.< issu e dis
trib. 

Ouaieh Ilaym Baziui. Synd. _\l ex. Doss. 
Rcn,- . nu 9.9.3G pour Yér. cr., conc . ou 
union ou clôt. pour insuff. cl"c:ldif. 

Ahmcd & :Uohamed :\lo'hamed :\nu·. 
Synd. Alex. Doss. Rem-. ;_l n 22.7'.:3G pour 
retrait bilan . 

Kamc l Rat·somn. Syn.d. :\lex. Doss. 
R cnv. ou 8.7.36 pour 1·edd. déf. cornptes 
et diss . union. 

Hanafi Azah. Synd. _ \ h~ x. Dos:'i. R··nv. 
dev. Trib. ou 13.6.:3G pou r nom. s ynd. cléf. 

\\'anis Ghali . Synd. Cnrs lli. R cuY. au 
7.10.36 pour olt. issue distrib. 

Khalafallah Ahmed F<nvaz. Synd. Ca
ralli. Renv. au 7.10.36 en cont. opér. Iiquid. 

CO:'\TCORDATS PREVENTIFS EN COURS. 
C. Hauscr·man & Co. Surv. _\ ncono .. 

R env. dev. Trib. au 13.6.3G pour faillite . 
Clément Bayda. Surv. Demanget. Renv. 

a u 10.6.36 pour rapp . expert et dét. cr. 

JOURNAL OFFICIEL. 

So1nmaire du 1\"o. 70 du 8 .J uin 1936. 
Ar rêté portant création d'un Conseil de Vil

lage à Aba cl \Vakf, Ma rkaz :Maghagha, 
lVIouclirieh de Minieh. 

Arrèté ministérie l port a nt application au 
prix du transport des tourtea ux de graines 
de coton de la ristourne accordée sur le 
prix de transport. de cedaines marchan
dises sur le réseau des chemins de fer de 
l 'Etat. 

Arrèté portant interdiction de la chasse des 
cailles au moyen de filets. 

En sttpplénwnt: 
Minislèr·c des F inances . - Admini s tt·ation 

des Contributions Directes. - Saisies ad
ministratives. 

Ministère des Finances. - Con ti;ôle de la 
Péréquation de l'lmpàt Foncier. - Esti
mations des loyers annuels établis par 
les commissions pour les propriétés fon
cières de certains villages. 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçuM 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes:.: 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Paoha, 
à Mansourah, rue Albert-Fadel, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches) 
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Diman
ches) . 

(HORAIRE D'HIVER). 
Les numéros justificatifs et les placards peu

vent être retirés aux mêmes heures, dès le len
demain de la publication, sur prése:atation du 
récépissé provisoire de dép6t. 

A partir du 16 Juin, nos bureaux 
seront ouverts, pour la récepHon des 
annonces de 8 h. 30 a.m. à 12 h. 30 p.m. 
(Hor1aire d'été). 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 29 Mai 19~6. 
Par le Sieur Abramino Banoun, fils 

de Yacoub, petit-fils d'Abram, proprié
taire, suj et autrichien, né et domicilié 
à Alexandrie, 2 rue d e la Gare du Caire. 

Contre le Sieur N asr Bicha y, fils d e 
Bichay Awad, petit-fil s d e Awad Tawa
dros, propriétaire, sujet égyptien, né au 
village de Nazlet Awlad Mohamed, 
di strict de Abou-Tig, lVIoudirieh d 'As
siout et domicilié à Ezbet Nubar Pacha, 
s ise à El Khaclra, di s trict de Kafr El 
Dawar (Béhéra). 

Suivant. procès-verbaux d e saisi e ilTl
mobilièr e, d e l'huissier J.E. Hailpern, en 
date d es 13, 17, 20, 22 et 25 Février 1936, 
tra n scrits le 16 Mars 1936 sub No. 622. 

Objet de la verrte: en un seul lot. 
1.) 9 feddans, 2 kirats et 12 sahmes 

d e terrain s d e culture sis à E l Khadra, 
détaché elu village de Kafr Sélim, di s
trict de Kafr El Dawar (Béhéra), d 'un 
seul tenant, desquels 2 ft~ ddans, 23 ki
rats e t 12 sahmes sis au hocl El Lou
manieh No. 5, fasl tani, parcell e No. 
198, 1 fr dclan et 12 sahmes au hod El 
Gamous No. !1 et fai sant partie de la 
parcelle No. 72 mekarrar et 5 feddans, 
2 kirats e t 12 sahmes au hod El Ga
mous No. 4, fai sant partie de la parèelle 
No. 73. 

2. ) Deux parcelles de terrains, la ire 
d'une contenance d e 2 kirats et la 2me 
d'une contenance de 93 m2 et 59 cm2, 
avec les constructions y élevées, le tout 
s is à Zimam Nahiet El Khadra, déta
ché du village de Ezbet Safar Pacha, 
distr ict d e Kafr El Dawar (Béhéra), au 
hod Malakat El Guenan No. 1. 

Le tout plus amplement décrit et dé
limité au elit Cahier des Charges. 

l\lise à prix: L.E. 380 outre les frai s. 
Pour plus amplrs rrnseignemen ts 

voir le Cahier d es Charges déposé au 
Grcffr des Adjudication s du Tribunal 
l\lixte d'Alexandrie. 

Pour le poursuivant, 
403-A-325 J. Banoun, avocat. 

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 
semaine peuvent paraître dans le numéro du 
Jeu di suivant. 

Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraltre 
dans le numéro du Samedi suivant. 

Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraltre 
dans le numéro du Mardi suivant. 

Cependant pour éviter tous retards, les intéres
sés sont instamment priés de bien vouloir re
mettre les textes de leurs annonces le plus tOt 
possible, et de préférence les Lundi, Mercredi et 
Vendredi matin de chaque semaine. 

Les annonces qui nous sont remises trop tard 
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclu
sive responsabilité des annonciers. 

Suivant procès-verbal du 28 Mai 1936, 
R.Sp. No. 656/61·e. 

Par la Banque Misr, société anonyme 
égyptienne, ayant siège au Caire, pour
suites e t diligences de son administra
teur-délégué S.E. Mohamed Talaat Pa
cha Harb, y demeurant. 

Contre la Dame Hanem Ahmed El 
Barkouki, fille de Ahmed El Barkouki, 
propriétaire, sujette locale, demeurant à 
Chabas El Chohada, Markaz Dessouk 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

9 feddans, 12 kirats et 13 sahmes de 
terrains s is au village de Chabas El 
Chohacla, di s trict de Dessouk, Moudi
rieh de Gharbi Ph. 

2me lot. 
7 feddan s par indivis dans 31 feddans, 

23 kirats et 12 sahmes, revenant à la 
débitrice, expropriés par voie d 'hérita
ge de la Dame Eicha F adl, de terrains 
sis au village de Chabas El Chohada, 
dis trict de Dessouk (Gharbieh). 

Mise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 500 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Maurice V. Castro, 

3ï0-CA-40LJ: Avocat à la Cour. 

Tribunal du Caint 
Suivant procès-verbal du 25 Mai 1936. 
Par le Crédit Hypothécaire Agricole 

cl'Egypte pris en sa qualité de cession
naire d e l'Agricultural Bank of Egypt. 

Contre les Hoirs d e feu Mohamed 
l\Iou ssa Mohamecl Ziada, savoir: 

1.) Hanem, sa fill e majeure. 
2.) Danw Tamam Bent Omar Khattab, 

sa veuve, èsq. de tutrice de ses enfants 
min eurs: El Sayed, Abdallah et Fat
touh. 

3.) Sayecl Badaoui Khalil, èsq. de tu
teur du mineur Bahgat Mohamecl Mous
sa. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, d e
meurant au village d 'El Ficha El Ko
bra, Markaz Ménouf, Ménoufieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feddans, 8 kirats et 6 sahmes de 

terrains sis à Ficha El Kobra, Markaz 
Ménouf, Ménoufieh. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Pour le poursuivant, èsq., 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
392-C-425 Avocats à la Cour. 
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JUDICIAIRES 
Le texte des annonces doit être remis en dou

ble, le premier exemplaire portant la signature 
du déposant, et le second exemplaire portant son 
nom en toutes lettres. 

L'Administration du «Journal» décline toute 
responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient 
point remis directement à ses guichets, et dont 
la réception ne serait point justifiée par un 
récépissé daté, numéroté et détaillé portant la 
griffe de l'administrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et 
par villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du classement, la rubrique spé
ciale contenant les •Annonces urgentes reçues tar
divement et insérées en DERNIERE HEURE. 

Suivant procès-verbal du 20 Mai 1936. 
Par la Société Royale d'Agriculture. 
Contre: 
1.) Ahmecl Omar Bechr, fils d'Omar 

Bechr Omar. 
2.) Omar Bechr Omar, fils de Bechr 

Omar. 
Tous deux propriétaires, sujets lo

caux, demeurant à Nahie t Saft El Char
kieh, Markaz e t M -:-mdirieh de Minieh. 

Objet de la vente: en quatre lots. 
1er lot. 

3 fecldans, 4 kirats et 20 sahmes de 
terrains sis au village de Saft El Char
Ida, Markaz e t Moudirieh d e Minieh. 

2me lot. 
10 fedclans, 13 kirats e t 22 sahmes de 

terrains sis au village d e Saft El Char
kia, Markaz e t Moudiri eh de Minieh. 

3me lot. 
10 feddans, 1 kirat et 10 sahmes de 

terrains s is a u village de Saft El Kh am
mar, Markaz e t Moudirieh d e Minieh. 

4me lot. 
27 feddans, 10 kirats et 11: sahmes de 

terrains sis au village de Saft El Kha:m
mar, :\tlarkaz e i .Moudirieh de Minieh. 

:\tlise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
L.E. 1000 pour le 3me lot. 
L.E. 2000 pour le L1me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy et R. A . Rossetti, 

393-C-426 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 9 Mai 1936. 
Pai' le Crédit Foncier Egyptien, socié

té anonyme dont le s iège est a u Caire. 
Contre le Sieur Abdel Sattar Bey El 

Bassel, dit aussi Abdel Sattar Bey Mah
moud El Bassel, fils de feu Mahmoud 
El Bassel, fil s de feu El Bassel, proprié
taire, sujet local, dem·eurant à Zamalek, 
à la villa Happy Days s ise à chareh El 
Prince Mohamed Aly Halim, No. 19. 

Objet de la vente: 418 feddans, 13 ki
rats et 21 sahmes de terrains sis aux 
villages de Kasr El Bassel, Kalamcha et 
Tatoun, district d'Etsa, Moudirieh de 
F ayoum, en trois lots. 

l\ifise à prix: 
L.E. 6500 pour le 1er lot. 
L.E. 500 pour le 2me lot. 
L.E. 2200 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 10 Juin 1936. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

371-C-405 Avocats. 
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Suivant procès-verbal du 12 Mai 1936. 
Par Panayotti Georgeopoulo, négo

ciant, hellène, demeurant au Caire, rue 
Emad El Dine. 

Contre Kamel Rizkalla Zikri, négo
ciant, local, demeurant à Achmant, Mar
kaz El Wasta (Béni-Souef) . 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de 2 kirats et 4 sahmes, avec les 
constructions y élevées, composées d'un 
étage formé de trois magasins et un 
dépôt de bois, sis à Achmant El Wasta, 
au hod Hawa No. 10, parcelle No. 169, 
limité: Nord, par une rue; Est, Guisr 
Tereet El Ibrahimieh servant de chemin 
agricole public et séparation au hod 
No. 18; Sud, Wakf Hussein Pacha Fah
my El Memaar, dans la parcelle No. 170 
au même hod; Oues t, propriété Makar 
Eff. Ghobrial, à la parcelle No. 168 au 
même h.od. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

382-C-416 Maurice Zahar, avocat. 

Suivant procès-verbal du 20 Mai 1936. 
Par le Crédit Hypothécaire Agricole 

d'Egypte, pris en sa qualité de cession
naire d e l'Agricultural Bank of Egypt. 

Contre Mohamed El Sayed Ismail, fil s 
de feu Sayed Ismail, propriétaire et cul
tivateur, s ujet local, demeurant au vil
lage de Cholkam, Markaz Béni-l\1azar, 
Moudirieh d e Minieh . 

Objet de la vente: lot unique. 
10 feddans, 13 kirats e t 4 sahmes d e 

terrains sis au village de Cholkam, dis
trict de Béni-Mazar, Moudirieh d e Mi
nieh. 

lUise à prix: L.E. 1000 outre les frai s. 
Pour le poursuivant èsq., 

Em. Misrahy et R . A. Rossetti, 
391-C-424 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 25 Mai 1936, 
No. 694/61me A.J. 

Par la Dame Alice Moore. 
Contre Aly Aly Fath El Bab. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 5 Avril 1936, dénoncé 
le 29 Avril 1936, transcrit le 7 Mai 1936 
sub No. 2959 Galioubieh et No. 3308 Ca i
re. 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et constructions, de la superficie 
de 284 m2., sis au Caire, rue Abdel Aziz 
Saleh, No. 4 (Koubbeh Gardens.). 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

383-C-417 A. M. Avra, avocat. 

Suivant procès-vm·bal du 13 Mai 1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, so

ciété anonyme dont le .siège est au Cai
re. 

Contre les Hoirs de feu Guirguis Ab
del Messih, fils de feu Abdel Messih 
Aboul Saad, de son vivant codébiteur 
originaire du Crédit Foncier Egyptien 
avec son fils ci-après nommé, savoir: 

Ses enfants: 
i.) Sadek Guirguis Abdel Messih, ce 

dernier pris également en sa qualité de 
codébiteur avec son père le dit défunt. 

2.) Bouchra Guirguis Abdel Messih. 
3.) Dame Esther Guirguis Abdel Mes

sib, épouse de Hanna Malaka. 
4.) Dame F ahima Guirguis Abdel 

Messih, épou se de Youssef Stefanos. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tous les quatre pris également en 
leur qualité d'héritiers de leur mère 
feu la. Dame Iskandra Bent Guirguis, de 
son vivant héritière de son époux Guir
guis Abdel Messih susdit. 

5.) Dame Aziza Guirguis Abdel Mes
sih, épouse de Zaki Hanna Abdel Mes
sih. 

Tous propriétair·es, égyptiens, demeu
rant les 3 premiers au village de Sed
naoui dé pendant de Salakos, Mar kaz El 
Fachn, et les 2 derniers à Maghagha, 
Markaz Maghagha (Minieh). 

Objet de la vente: 
55 feddans et 1 kirat de biens sis au 

village de Salakos, dis trict d'El Fachn, 
Moudirieh de Minieh, en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 3800 outre les frais. 
Le Caire, le 10 Juin 1936. 

Pour le poursuivant, 
R . Chalam Bey et A. Phronimos, 

372-C-406 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 20 Mai 1936. 
Par le Minis tère des Wakfs. 
Contre S.E. Kotb Pacha Abdallah, fils 

d'Abdallah, fil s d e Barakat, propriéta i
re, égyp tien, demeurant à Bandar Béba, 
Markaz Béba, Moucliri eh dr. Béni-Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
17 fecldan s, 22 kira ts e t 21 sahmes de 

terrains sis à Béba, Markaz Béba, 
Mouclirieh de Béni-Souef. 

lUise à prix: L.E. 1800 outre les frai s . 
Pour le poursuivc:mt, 

Em. l\1israhy et R . A. Rosse tti, 
394-C-427 Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal elu 1!.1: Mai 193G. 
Par la R aison Sociale C. e t P. Straftis, 

société en nom coll ectif, adminis trée 
h ellène, siégeant à Belcas. 

Contre le Sieur Abclel Motteleb Is
mail Abclalla, fil s d e Ismail Abclalla, de 
Abclalla, propriétaire, suj e t loca l, de
m eurant à El Maassarah, dis trict de 
Cherbine (Gh. ). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
53 feclclans, 1 kirat e t 12 sahmes d e 

terrain s cultivables s is au village de El 
Maassarah, di s trict d e Cherbine (Gh. ). 

Mise à prix: L.E. 1590 outre les frais. 
Mansourah, le 10 Juin 1936. 

Pour la poursuivante, 
388-M-865 A. et P. Kinclynékos, avocats. 
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VENTES MOBILIEHES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Samedi 20 Juin 1936, à 9 h eures 
du matin. 

Lieu: à Hoche Issa (Béhéra) . 
A la requête d e la United Exporters 

Limitecl, de nationalite britannique, 
ayant siège au Caire et succursale à 
Alexandrie, rue Colucci Pacha, No. 19, 
poursuites et diligences de son admi
nis trateur-délégué le Sieur A. H. Goocl
win. 

Contre Hag Abclel Hadi Mabrouk Ko
r etem , commerçant, s uj et local, domi
cilié à Hoche Issa (Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
du 18 Mai 1936, huissier S. Charaf, en 
exécution d ' un jugem ent rendu le 6 
Avril 1936 (R.G. 2759,'61e) par le Tribu
nal Mixte Sommaire d'Alexandri e. 

Objet de la vente: 200 pièces de sa
von bla nc Macdonald, 80 o.kes de riz, 
700 pièces de savon rouge, 312 bouteil
les d e vinaigre, 1 balance à 2 plateaux, 
avec ses poids, 120 bou teilles d'eau de 
rose et m enthe, 1 banc caisse avec mar
bre, à 2 tiroirs et 1 battant, 20 bo-îtes de 
bleu contenant chacune 7 boîtes. 

Alexandrie, le 10 Juin 1936. 
Pour la poursuivante, 

!.~:04-A-326. Victor Cohen, avocat. 

Dale: Samedi 20 Juin 193G, à 10 b. 
a.m. e t à 4 h . 30 p .m. 

Lieux: partie aux entrepôts d e la 
Near Eas t S uperintcncling Co., clans 
l 'enceinte dou aniè re, e t partie a u chan
tier de l' entreprise A. De Farro & Co., 
immeubl e d e l 'Alexanclria In s urance 
Company, rue des F a timitcs, a u quar
tier Grec. 

A la requête elu Sieur Tilo Bavas tro, 
commer çant, ita lien, domicilié ~l Ale
xandrie. 

Contre qui il appar ti endra. 
En vertu d 'une ordonnance r en due 

par le Tribuna l l\1ixte d es R.éférés cl ' \
lexandrie en date cl u 18 Mai 1936. 

Objet de la vente: cl l) UX lots de boi s 
pour parquets, en bois d l' chêne d'ori
g ine yougoslave : le premier lo t d'une 
quantité de 2203 m 2, sc trouvant actuel
lement entreposé auprès d e la .\l'ear 
Eas t Superintencl ing Co., cla n s l 'en ce in
te douanière, où sa vente aura li eu le 
Samedi 20 Juin, à 10 h. a.m. , le deuxiè
m e lot, formant un e quantité de 1792 
m2 environ, se trouvant sur le ch anti er 
De Farro, immeuble Alexanclria In su
rance Co., rue d es Fatimites, au quar
tier Grec, où leur vente aura lieu le mê
m e jour à 4 h. 30 p.m. 

Conditions de la vente: le premier lot 
sera vendu franco Bonclecl Al exa ndrie 
(droits d 'importation non payés) e t le 
deuxième lot franco chan ti er De Farro, 
rue d es Fatimites, tous droits d'impor
tation e t autres déjà payés, le tout con
tre paiement au comptant, droits de 
criée 3 0/0 à charge des ache teurs. 

Alexandrie, le 10 Juin 1936. 
399-A-321. L'Expert, John Angouras. 
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Date : Lundi 15 Juin 1936, à 10 h eures 
du matin . 

Lieu: à Akxandrie, rue Ibrahim 1er 
No. 21. 

A la requête du Min istè re d es Wa.kfs, 
ayant s iège au Caire. 

A l'encontr·e elu SiL•ur Nicolas Gorgui 
Nicolas, r ec ta Nicolas Apergui s, menui
sier, h ellène, cl<·meurant à Alexandrie, 
rue 1Vlourad Bey No. 11. 

En vertu de deu x procès-verbaux d e 
sais ie des 1er Févri er Pt 15 Avril 1036, 
hui ssier A. Quaclrelli. 

Objet de la vente: 1 grand banc, 1 
bureau, 1 armoire, 30 se rre-bois, 23 ou
tiL;; de métier, banc, mall e, diverses piè
ces de boi s, e tc. 

Alexandrie, 1<-' 10 Juin 1936. 
Pour le pours uivan t, 

421-A-328 G. de Semo, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juin 1936, à 10 h . 
a. m. 

Lieu: aux ('n trepô Ls d e l'Egyptian 
Boncled \Varehouses, ù Alexandrie. 

A la requê te de la S. A. Polonaise Za
klady Przemyslowe Drzewn « Union ». 

Conlt·e qui il appar tiendra. 
En ve1 lu cl ' une ordonnance r endue 

par le Tribunal Mixte des Référé s d 'A
lexandrie en date elu 21 Mars 1036. 

OIJjcl. clP la \Cnte: tm lot de contre
plaqués f'll boi s d 'aulne, d 'orig ine polo
n aise, formant un volume d 'un ·wagon, 
portanlles dime ns ions 1 m . 25 par 1 m. 
03 environ. 

Conditions de la vente: franco Bon
d ecl Alexandri e (droits d 'importation 
n on pé!yés), pai em ent au comptant 
conln• bon de' li vraiso n , droils de criée 
3 0/ 0 ü charge d es acl1eteurs. 

Alexandri e, le 10 Juin Hl36. 
3!J8-A-320 L'expert, John Angoura s. 

Dale: 1\ l ercrr.d i 1'7 Juin Hl36, à 10 heu
res cl u matin. 

Lieu: ü l\l an chiet Hammour, district 
d e Damanhour (Béhéra). 

A la requête du Sieur Samaan Bicha
ra, ingénieur, britannique, d em eurant 
à A lexRndrie. rue de la Gare du Caire 
No. 3, et y éli sa nt domicile au cabinet de 
1\Ia .itre Fauzi 1\:halil, avocat à la Cour. 

Au préjurtiec d es Sieurs: 
1. ) l\Iahmoucl Eff. Mrneissi, 
2. ) 2'vlohanwd Eff. Meneissi, 
3.) Aly Eff. Meneiss i. 
Tou s propriétaires, suj e ts locaux, de

meurant au Yill age de Manchat Ham
mour, Markaz Damanhour (Béhéra). 

En vertu d e d eux procès-verbaux de 
sai sie, d es 17 Décrmbre 1934, huissier 
G. Altieri, e t 23 Mars 1935, huissier S . 
Charaf, en cxé(~ution d'un jugement 
rendu par I r T r ibunal Mixte d e Com
m erce d'Alexandrie, le 29 Octobre 1934. 

Objet de la Yente: 
Un moteur « Blackstone » No. 161622, 

d e 33 H.P., fonctionnant au pétrole, avec 
accessoires, pon1pes, co urroies, tuyau, 
e tc. 

La récolte de b lé hindi e t baladi pro
v enant de 8 fedclans, évaluée à 3 ar
clebs d e b lé et 2 h ernies d e paille le fed
d an. 

Alexandrie, le 10 Juin 1936. 
Pour le poursuivant, 

397-A-319 F auzi Khalil, avocat. 
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Date : Lundi 15 Juin 1936, dès 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, place Omar Pacha 
No. 2, au domicile du débiteur. 

A la requête du Sieur Riccarclo Pic
colo, négociant, sujet italien, domicilié à 
A lexandrie, rue Sésostris, No. 13. 

A l'encontre elu Sieu r Sayecl Eino, 
commerçant, suj e t égyptien, domicilié à 
Alexandri e, place Omar Pacha, No. 2. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
dressé par l'huissier U. Donadio le 6 
Novembre 1935. 

Obje t de la vente: 
1. ) Une machine pour la fabrication 

des glaces avec sa dynamo, marque 
Marelli, de 15 ampères, avec tou s les 
accessoires. 

2.) Un grand ventilateur de plafond, 
marque Marelli. 

3.) Un radio, marque Pilot, à 8 lam
pes. 

Alexandrie, le 10 Juin 1936. 
Pour le r equ érant, 

369-A-316 Ant. K. Lakah, avocat. 

Date: J eudi 18 Juin 1036, ü 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Tantah , ru A Sekka El Guedi
da. 

A la requête elu lVIini s tère dl's \Vakfs, 
ayant s iège au Caire, agi ssan t en sa 
quali té de séquestre judiciaire d es 
bien s elu Vlakf Zcin El Dine Saad El 
Khad cm. 

A l'encontre cl u Sieur Ahmed Ab de l 
Bari, commerçant, sujet local, domici
lié à Tantah, ru e S ekka El Guédida. 

En vertu d 'un procès-vrrbal de saisie 
mobi lière du 23 Mai 1936, hui ss ier N. 
Moché. 

Objet de la vente: 22 sacs d e ch arbon 
cook, 8 sacs con tenant de la poussière 
d e charbon (torah fahme), 1 bascule, 1 
balance, 1 table. 

Alexandrie, le 10 Juin 1936. 
Pour le poursuivant, 

422-A-329 G. de Semo, avocat. 

I~e jour de Lundi 15 Juin 103G, ü mi
di e t les 3 jours suivants, le cas échéant, 
à la même heure, sur diligen ces d e M. 
Michel Baltas, nommé séquestre judi
ciaire par ordonnance de M. le Juge d es 
Référés elu Tribunal Mixte de Mansou
rah en date du 23 Avril 1936 e t par mi
nistère de l' expert N. Petrocochino, il 
sera procédé à la requête et pour comp
te de qui il appartiendra à la vente a ux 
enchères publiques, au plu s offrant e t 
d ernier ench érisseur, des deux lots de 
coton ci-après s e trouvant en treposés 
dans la chounah de la Banque Nationa
le de Grèce en cette ville, sise à Minet 
El Bassal, Carré IV, No. 2 rue Karam 
et Echelle des Céréales, en face de la 
porte No. 18 d e l' enceinte Douanière 
dont détail suit : 

Lot 1/ 1492, balles 6. - Poids d'usine 
brut : kantars 52,12, poids net kantars 
51,22. - Variété Zagora. - Classifica
tion usine : Good about, Alexandrie 
Good moins 1/4. 

Lot 2/ H93, balle 1. - Poids d'usine 
brut; kantars 3,52, poids nets kantars 
3,37. - Variété Guizeh 7. - Classifica
tion u sine: Full y good fair, Alexandrie 
Full y good fair moins i/ 4. 
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La vente d es dits lots aura lieu à la 
Bourse de Minet El Bassal. 

Réception de la m a rchandise immé
diate et paiement au comptant sous pei
n e d e folle enchère. 

5 0 /0 droits de criée à charge des 
acheteurs. 

Alexandrie, le 10 Juin 1936. 
Pour le séquestre judicia ire, 

G. Roussos et G. Panclélidis, 
396-A-318 Avocats. 

Date: Lundi 15 Juin 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: au magasin Djivan, 2 rue Mah
moud Pacha El F a laki. 

A la requête d e : 
i. ) La Dame Marie Eugénie H enriette 

Estrangin, veuve Auguste Guillaume 
Emile Fritsch; 

2.) Henri Arnavon, d em eurant à Mar
seille ; 

3.) Dame Amélie de V illebois-Mareuil, 
épo u se Baron de Taylor; 

4.) Paul Auguste \Valwein, Baron de 
T aylor, pour rassistance m ari tale, de
m eurant à Lunéville (Meurthe-et-Mo
selle) . 

Tous propriétaires, citoyens françai s, 
faisant élection de domicile à Alexan
drie au cabine t de Maître Gabriel Gar
gour, avocat à la Cour. 

A l'encontre de Hovespian Djivan, 
commerçant, local, deme ur an t à Ale
xandrie, 2 rue l\1ahmoucl P acha El Fa
laki. 

En vertu d 'une saisie conservatoire 
du 20 .Mai 1933, huissier V. Giusti, va
lidée p a r jugement sommaire du Tri
bunal Mixte d'Alexandrie en date du 17 
Août 1935, R.G. No. 4381/60me A .J. 

Objet de la vente: m eubles et mar
chandises d e chemiserie, tels que l'a
gencement, vitrines, étagères bois et 
cristal, armoire, bureau, canapé cuir, 
g laces, coffre-fort, pendule, séparations, 
table pour coupe, machine à coudre 
Singer, à pédale, supports, tables, chai
ses, lus tres, etc., eau de Colog n e, crava
tes, coupons de linon, popeline, jarre
tièr es, bre telles, boutons d e manchettes, 
etc. 

Paiement au comptant sous peine de 
folle enchère. 

Alexandrie, le 10 Juin 1936. 
Pour les poursuivants, 

437-A-335 Gabriel Gargour, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date : Samedi 20 Juin 1936, d ès 10 h. 

a.n1. 
Lieu: au Caire, aux dépôts de la re

qu érante, à Boulac, rue Kotb El Din 
Moussa No. 6. 

A la requête de The Universal Motor 
Cy of Egypt, Ltd. 

A l'encontre de Sayed Saad Abou 
A rab. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie, 
de l'huissier Bahgat, du 27 Ma.i 1936. 

Obje t de la vente: 1 camion Chevro
le t. 

Alexandrie, le 10 Juin 1936. 
Pour la r equérante, 

402-AC-324 Ph. T agher, avocat. 
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Date: Samedi 20 Juin 1936, à 9 heu
res du matin. 

Lieux: à Minieh, aux rues El Bank El 
Zera i et Salah El Dîne. 

A la requête de la Raison Sociale Car
ver Brothers & Co., Ltd., Maison de 
commerce, britannique, ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre: 
1.) El Cheikh Hassan Hamza Abdel 

Samad, avocat. 
2.) Rateb Hamza, avocat. 
Tous deux propriétaires, sujets lo

caux, demeurant à Minieh, le 1·er rue 
El Bank El Zerai et le 2me rue Salah 
El Dîne. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
dressé le 19 Mai 1936, par l'huissier 
Georges Alexandre. 

Objet de la vente: 
A. - Contre El Cheikh Hassan Ham

za Abdel Samad, rue El Bank El Zerai. 
1.) 1 garniture de salon composée de 

1 canapé, 2 fauteuils et 6 chaises à res
sorts, re cou verts de jute beige fleuri, 
avec housse blanche. 

2.) 1 canapé à ressorts, siège et dossier 
rembourrés de coton et recouverts de 
jute fleuri. 

3.) 1 tapis européen, fond rouge fl euri, 
de 4 m. x 3 m. 50 environ. 

4.) 1 jardinière en bois dur (zane), 
ayant une glace de 1 m. 20 x 0 m. 70 
environ, ainsi qu'un placard vitré et un 
petit tiroir de chaque côté. 

3.) 1 ventilateur électrique marque 
« Singer », No·. 12632. 

6.) 2 canapés à la turque avec mate
las et 4 coussins chacun, r embourrés de 
coton et recouverts de jute fleuri (fond 
beige). 

7.) 1 tapis en laine, travail du pays, 
fond rouge rayé, de 2 m. 50 x 1 m. 5o. 

8.) 1 phono portatif, san s marque con
nue, à l'état d'arrêt. 

9.) 1 table cannée ayant un marbre 
dessu s, forme ovale. 

B. - Contre Rateb Hamza, rue Salah 
El Dîne. 

1.) 1 garniture de salon composée de 
2 canapés, 2 fauteuils e t 6 chaises, sièges 
à ressorts, le tout en bois dit zane, rem
bourrés de coton et recouverts de soie 
beige fleurie, avec housses blanches. 

2.) 2 tables à fumoir et 1 table de mi
lieu, forme rectangulaire, le tout en bois 
dur zane. 

3.) 1 jardinière en bois peint marron, 
ayant 1 glace biseautée de 1 m. 40 x 0 m. 
90 au milieu et 1 placard vitré de chaque 
côté. 

4.) 1 tapis européen de 3 m. 50 x 2 m., 
fond rouge fleuri. 

5.) 1 table de salle à manger, à ral
longes, en bois dit zane. 

6.) 7 chaises, même bois, dont les siè
ges sont à ressorts et recouverts de toi
le cirée. 

7.) 1 buffet vitrine en bois dit zane, 
à 3 placard inférieurs pleins, 1 marbre 
au milieu et 2 placards vitrés et au-des
sus 1 glace biseautée. 

8.) 1 machine à coudre, marque« Sin
ger », à pédale, No. Y. 6840034. 

Le Caire, le 10 Juin 1936. 
Pour la poursuivante, 

R. Chalam Bey et A. Phronimos, 
373~C-407 Avocats. 
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Date: Samedi 20 Juin 1936, à 8 h. 30 
a. m. 

Lieu: au marché de Mallaoui, Markaz 
Mallaoui, Moudirieh d'Assiout. 

A la requête de la Société Commer
ciale Bel go-Egyptienne. 

Contre Aly Hamouda et Riad Aly 
Nasr. 

En vertu d e quatre procès-verbaux de 
saisie-exécution des 18 Août, 20 Octobre 
et 17 Novembre 1935 et 14 Avril 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 lit, 1 armoire, 12 chaises, 5 ca-

n apés. 
2.) 1 tapis, 1 bureau, etc. 
3.) La récolte de maïs sur 2 feddans. 
4.) La récolte de bersim sur 1 feddan. 
5.) La récolte de blé sur 3 feddans. 

Pour la requérante, 
322-C-374 E . Yassa, avocat. 

Date : Samedi 20 Juin 1"936, à 8 h. 30 
a. m. 

Lieu: au marché de Mallaoui, Markaz 
Mallaoui, Moudirieh d'Assiout. 

A la requête de la Société Commer
ciale Belgo-Egyptinne. 

Contre Hachem Abdallah et F ahmy 
Hassanein Younès. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie-
exécution du 13 Oc tobre 1934. 

Obje t de la vente: 
1.) Portemanteau avec miroir. 
2.) Pendule. 3. ) Guéridon surmonté 

de marbre. 
4.) Canapés, 3 fauteuil s. 
3.) 3 tapis, etc. 
6. ) Chameau de 8 ans. 
7.) Ane de 7 ans. 

Pour la requérante, 
323-C-373 E. Yassa, avocat. 

Date : Lundi 22 Juin 1936, dès 9 h . a.m. 
Lieu: à Nazlet El Badramane, Markaz 

Mallawi, Moudirieh d'Assiout. 
A la requête de la Société Commer

ciale Belgo-Egypticnne. 
Contre Di mi tri Kelada. 
En ve:rtu d 'un procès-verbal de saisie

brandon du 22 Avril 1936. 
Obje t de la vente: la ré col te de blé 

pendante par racines sur 3 feddans et 
12 kirats. 

319-C-371 
Pour la requérante, 

Emile A. Yassa, avocat. 

Date : Lundi 22 Juin 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Ezbct El Fi.ki, dépendant du 

village d e Damh ou g, Markaz Kou esna 
(l\.1énoufieh). 

A la requête de Elefter e Georgiadès. 
Contre: 
1.) Sayed Abdallah El Fiki. 
2.) Ahmed Abdallah El Fiki. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 4 Juin 1936, huissier Ma
rio Castellano. 

Objet de la vente: 
1.) 12 taureaux de 8 à 10 ans environ. 
2.) 7 ânes de 2 à 10 ans environ. 
3.) 2 gourns de blé contenant le 1er 

80 ardebs d e blé et 60 h ernies d e paille 
et le 2me 70 ardebs de blé et 50 hernies 
d e paille environ. 

4.) 4 batteuses à 6 couteaux chacune. 
Pour le poursuivant, 

Michel Valticos, 
390-C-423 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 20 Juin 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Zawiet Razine (Ménoufieh). 
A la requête de Nik. Lyristakis. 
Contre El Hag Hassanein Messidi et 

Mohamed Ibrahim El Messidi. 
Objet de la vente: 1 bufflesse de 10 

ans, noire, 1 ânesse de 5 ans; divers 
m eubles·. 

Saisis par procès-verbal du 28 Mai 
1936. 

381-C-413 
Pour le poursuivant, 

P . D. Avierino, avocat. 

Date: J eudi 18 Juin 1936, à 10 h eures 
du matin. 

Lieu: a u Caire, rue Nubar Pacha, 
No. 10, au magasin de « The Delta En
g ineering Stores », E. J. Blattner. 

A la requête de la Raison Sociale fran
~aise « l\1. Michelin & Cie », ayant s iège 
a Clermont-Ferrand (France), e t entre
pôts a u Caire, avenue Fouad 1er. 

Au préjudice du Sieur E. J. Blattner 
« The Delta Engineering Sto-res ». 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 5 Novembre 1932, huissier 
P. Vittori, et 3 Mars 1934. 

Objet de la vente: 1 bureau en bois 
peint_marron; 1 machine à écrire Royal; 
3 casiers en bois peint marron, à 18 t i
roirs chacun; 1 vitrine en bois peint mar
ron, à t1 portes glissières; 2 vi trine· en 
boi s pPint marron; 1 grand cas ier Pn 
bois peint marron, ü 32 tiroirs; 2 g ran
des vitrines à 6 battants vitrés chacune. 

100 kilos d'acier dur en barres ron
des; 30 douzaines de cadenas secre ts, 
m a rque « Moha»; 400 kilos environ de 
rivets pour chaudières ; 130 tubes en 
verre pour niveau d 'eau d e chaudièr e ; 
23 kilos de caoutchouc pour joints; 13 
tubes en fer pour générateur, de 2 pou
ces; 30 lubrifi cateurs en fer-bl an c, à 
ressorts, pour moteurs; 6 lubrifi ca leur · 
en cuivre, pour moteurs ; 1 roul ea u de 
fil de f!'l' d e 20 kilos rmviro n ; 1 rou lea u 
de fil cl 'acirr dr 20 kilos environ: t hanc: 
support en boi s peint noir, de 3 m.; 20 
petites lantern es assorties ; 1 ven tila
teur portatif; 1 coffre-fort. avec socle en 
bois; 1 petite étagère en noyer, à 3 ran 
gées; d ivers autres in s trument s pour 
maçonneri e. 

Le Caire, le 10 Juin 193G. 
Pour la poursuivante, 
Candioglou e t Pi lava chi, 

3'16-C-HO Avocats. 

Date: Samedi 13 Juin 193G, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, à la ru e :\eu vr' :\o. G 
(Gamalieh ). 

A la requête d e la Raison Social e 
Hamza l\1ohamed El Chabrawichi & Co. 

Contre Hassan Ahmed El A::sal. 
En vertu d'un procès-verbal de a isie

exécution du 12 Mars 1936. 
Objet de la vente: 
1.) 13 caisses contenant dPs pc ti ts 

fl acons vides, en verre, d e 1400 fl acons 
environ chacune. 

2.) 3 bidons d' essence. 
3.) 8 caisses contenant des petits fla

cons vides, de 1400 fl acons environ cha
cune. 

Le Caire, le 10 Juin 1936. 
Pour la poursuivante, 

389-C-422 Willy Chalam, avocat. 
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Date: Jeudi 25 Juin 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Chem El Baharia, Markaz Ma

ghagha (Minieh) . 
A la requête de The Imperial Chemi

cal IndusLries Ltd. 
Au préjudice du Sieur Mohamed 

Youssef Abdel Halim, propriétaire et 
commerçant, sujet égyptien, demeurant 
à Chem El Baharia, Mar.kaz Maghagha 
(Minieh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le D Avril 1036, R.G. 492D/61e 
A.J., et d' un procès-verbal de sais ie-exé
cution du 26 Mai 1936. 

Objet de la vente: 10 ardebs de blé. 
L e Caire, le 8 Juin 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

332-C-3811 Avocat à la Cour. 

Date : Lundi 22 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lie u: à Fanous, Zimam Taamia, Mar

kaz Sennourès (Fayo um). 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Indus lries Ltd. 
Au préjudice du Sieur Abdcl Hakim 

Hassan, propriélaire et commerçant, su
jet égyj.J li en, demeurant à Tamia, Mar
kaz Scn nourès (l~ayoum) . 

En vel'IU d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Cn ire. le H Février 1932, R .G. No. 
5997 (Sïc A.J., e t d 'un proc.ès-verbal de 
~ai s i e - c::-..:écut i on elu 18 Avril 1936. 

Objet de la vente: la réc.o l te de blé 
lJCnclan te sur 27 feddans dont le rende
ment es l évalué à '.~: ardebs par feddan . 

Le Caire, le 8 Juin 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
333-C-383 Avocat à la Cour. 

Date: Lund i 13 Juin Hl36, à 10 h. a .m. 
Lieu: au C<1 irc, H rue Champollion. 
A la reqnêlc de Shaffermann Frères, 

l\1ai !-' on de eotntnl'l ct: mi::-..:11', ayan t siè
ge au Caire. 

Contre la Raison Sociale Materass i e t 
Fanel1i, 1\Iai son de commerce italienne, 
ayant siège <lU Caire, rue Champollion. 

En vm·tu d'un procès-verbal de saisie
exécu ti on elu 23 1\lai 1936 et d 'un juge
ment sommaire mixte . 

Objet de la vente: m eubles tels que 
bureaux, machin e à écrire, vitrine, table 
etc. 

407-C-430 
Pour la poursuivante, 

S. Yarhi, avocat. 

Date : Samedi 20 Juin 1936. à 10 heu-
res du matin. · 

Lieu: au village de Massara, Markaz 
Abnoub (Assiout). 

A la r equête de la Banque Misr. 
Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 

Rehim Mohamecl Koneibar, savoir : 
a) \Vassifa Bent Eid, sa veuve, 
b) Attia Abdel Rehim, 
c) Za ki Abdel R ehim, 
d) Zakia Abdel Rehim, ses enfants. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie-

exécution, de l'huissier Joseph Cassis, 
en date du 20 Mai 1936. 

Objet de la vente: 2 vaches, 1 ân e; 20 
ardebs de blé et 20 h ernies de paille; 2 
ânesses. 

Le Caire, le 10 Juin 1936. 
Pour la pours uivante, 

377-C-411 Ant.. Abdel Malek, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 20 Juin 1936, à 11 h. a.m. 
Lieu: a u Caire, à haret Ali Labib (Rod 

E l Farag). 
A la requête du Sieur Jean V eina

g iou. 
Contre le Sieur Emmanuel Kitsos, 

hellène. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 30 Mai 1936, hui ssier W. 
Anis, en exécution d'un jugement rendu 
par la Chambre Sommaire du Tribunal 
Mixte du Caire, le 28 Mars 1936, sub 
No. 2711 R. G. 61e A.J. 

Objet de la vente: 1 camion automo
bile marque « Ford », 1 machine à cou
dre m arque « Singer » e t divers meu
bles garnissant le domicile du débiteur, 
etc. 

Le Caire, le 10 Juin 1936. 
408-C-431 C. Zarris, avocat. 

Date: J eudi 25 Juin 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: au village de Barmacha, Markaz 

Maghagha (Minieh) . 
A la requête de The Imperial Chemi-

cal Industries Ltd. 
Au préjudi.ce des Sieurs: 
1.) El Sayed Mohamed, 
2.) Ibrahim Bassiouni, tous deux pro

priétaires et commerçan ts, suj ets égyp
tiens, demeurant à Barmacha, Markaz 
Maghagha (Minieh ). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 6 F évrier 1936, R.G. No. 
2911/61e A.J., e t d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 23 Avril 1936. 

Objet de la vente: 
Contre El Sayed Mohamed. 
La r écolte de blé sur 12 kirats, d 'un 

rendement de 2 ardebs. 
Con tre Ibrahim Bassiouni. 
Un gourne de fèves produit de 1 fed

dan et i 2 kirats, évalué à 5 a rdebs . 
Le Caire, le 8 Juin 19366. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

330-C-382 Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 23 Juin 1936, à 8 h. a .m. 
Lieu: à Banoub Zahr El Gamal, Mar

kaz Deyrout (Assiout). 
A la requête de The Imperial Chemi-

cal Industries Ltcl. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abdel Ghani Mohamed Nassef, 
2.) Moustafa Chaaban, 
3.) Hoirs Sarabana Saad, tous proprié

taires e t commer çants, suj ets égyptiens, 
demeurant à Banoub Zahr El Gamal, 
Markaz Deyrout (Assiout). 

En vertu d e deux jugem ents rendus 
le 1er par la Chambre Sommaire du Tri
bunal Mixte du Caire le 21 Juin 193!.~:, 
R .G. No. 8428/59e A.J ., et le 2me par la 
Chambre Commerciale du même Tri
bunal, le 19 Juin 1934, R.G. No. 8262/59e 
A.J., et d'un procès-verbal de saisie-exé
cution du 13 Aoùt 1934. 

Objet de la vente: 
1.) 1 machine horizontale, marqu e 

Schulter, de la force de 50 H.P., en bon 
état de fonctionnement. 

2.) La récolte de maïs seifi de 4 fed
clans, d'un rendement de 8 ardebs par 
feddan. 

Le Caire, le 8 Juin 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
329-C-381 Avocat à la Cour. 

10/11 Juin 1936. 

Date : Mercredi 17 Juin 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, haret Sabaa Kaat El 
Keblia, No. 18. 

A la requête de E . Menikidis & Co. 
Con tire An toi ne Kotaki. 
Objet de la vente: fl acons vides, bu

reau, vi tr-ines, etc. 
Saisis par procès-verbal du 28 Avril 

1936. 

380-C-414 
Pour les poursuivants, 

P. D. Avierino, avocat. 

Date: Mardi 23 Juin 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: a u marché d'Assiout, Markaz 

Abnoub, Moudirieh d'Assiout. 
A la requête de la Société Commer

ciale Belgo-Egyptienne. 
Contt·e Aly Hassanein. 
En vertu d'un procès-verbal de sai sie

exécution du 27 Mai 1936. 
Objet de la vente: 1 vache, r obe m ar

ron, de 8 ans, 1 âne brun de 8 ans. 
Pour la requérante, 

317-C-369 Emile Yassa, avocat. 

Date : Lundi 22 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Degwa, district de Toukh (Ga

lioubieh). 
A la requête du Sieur J acqu es Nes

sim Romano. 
Contre le Sieur Ibrahim Salem Omar. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

dt~ 29 Mai 1935. 
Objet de la vente: 20 ardebs de blé et 

10 ardebs de paille. 
Pour le poursuivant, 

411-C-4311 Marcel Sion, avocat. 

Date: J eudi 18 Juin 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Chébin El Kom (Ménoufieh). 
A la requête de la Philips Orient S.A. 
Contre Kamel Bey El Gazzar, local. 
En vertu d 'un procès-verbal de sai sie 

pratiquée par l'huissier R. Richon le 8 
Juin 1933. 

Objet de la vente: 1 radio marque 
Philips, 1 piano marqu2 Hofmann, awc 
tabouret. 

Pour la poursuivante, 
Roger Gued, avo cat. 

Date: J eudi 23 Juin 1936, à 10 h . a.m. 
Lieu: à Dégoua, Markaz Benha (Ga

lioubieh) . 
A la requête de The Imperial Chemi-

cal Industries Ltd. 
Au P'réjudice des Sieurs: 
1.) Ramadan Mohamed Eid Hachem. 
2.) Adawi Mohamed Eid Hachem, tous 

deux propriétaires et commerçants, su
jets égyptiens, demeurant à Dégoua, 
Markaz Benha (Galioubieh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 10 Janvier 1935, R .G. No. 
11960/59e A.J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 27 Avril 1936. 

Obje t de la vente: la récolte de blé 
australien pendante par racines sur 3 
feddans, d'un r endement évalué à t_~ 
ardebs et 2 charges d e paille par fed
dan. 

Le Caire, le 

327-C-379 

8 Juin 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
Avocat à la Cour. 



i0/11 Juin 1936 

Date: Lundi 15 Juin 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Cotta, No. 6, Chou

brah. 
A la requête d e lVI. le Greffier en Chef 

de la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie 
èsq., dem_e~rant à Alexandrie et y éli~ 
sant domicile en son cabinet au Palais 
dC' Justice . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
~o~ili~re p;atiquée le 25 Avril 1936 par 
lllUISSier h .ozman, en exécution d'un 
état d e frais suivi d'ordonnance r endue 
pa_r l\1. le Président de la Cour d'Appel 
1\IIxte le 31 Mars 1936 à l'encontre du 
Sieur Elias Rabbat, négociant, local, de
m eurant_ au C~ir~, èsq. et associé gérant 
dr' la Raison Sociale Taneh successeurs, 
e l en son nom personnel rue Cotta 
No. 6. ' ' 

Objet de la vente : divers meubles de 
rnai ~on, piano, radio, etc. 

Alexandrie, le 10 Juin 1936. 
Le Chef Huissier, 

430-DAC-697 V. Loutfallah. 

Faillite Hussein Aly El Gamal. 

Le jour de Lundi 15 Juin 1936, dès 10 
heures du matin, au Caire, rue haret 
~bdel Chéd~d, ~o. 19 (Jardin Rossetti), 
Il sera procede a la vente aux enchères 
publiques de vitres et cristaux, radia
t ~ur électrique, diverses meules pour 
biseautage, moteurs électriqu es, machi
n e pour strier la vitre, divers tableaux 
électriques, accessoires pour machines 
etc., appartenant à la susdite faillite . 

Cette vente es t poursuivie en vertu 
d'une ordonnance rendue par Monsieur 
le Juge-Commissaire, le 6 Mai 1936. 

Conditions: au grand comptant, li
vraison immédiate, droits de criée 5 0/0 
à la charge des adjudicataires. 

Le Syndic, I. Ancona. 
Le Commissaire-priseur, 

409-C-!132 M. G. Lévi. - Tél. 4.6!131. 

Date: Lundi 15 Juin 1936. à 9 h. a .m. 
:t-ïeu: ay Caire, à la route des Pyra

mides, pres Talbieh (Guizeh). 
A la requête d e lVIonsieur le Greffier 

en Chef d e la Cour d'Appel l'vlixte d'A
lexandrie. 

Au préjudice du Sieur Julio Katakha
nas, domicilié au Caire. 

En vertu d'un état de frais du 5 Fé
vrier 1936 e t d'un procès-verbal de sa isie 
du 16 Mars 1936. 

Objet de la vente : 111 tabl es, 50 chai
ses et 1 gramophone. 

Alexandrie, le 10 Juin 1936. 
Pour le poursuivant, 

Le Ch ef Huissier du Tribunal Mixte, 
429-DAC-696 V. Loutfallah. 

Date: Jeudi 25 Juin 1936, à ii h. a.m. 
Lieu: au village de El Doueir, Markaz 

Abou-Tig (Assiout). 
A la requête de The Imperial Chemi-

cal Industries Ltd. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Sayed Mahran Awaga, 
2.) Abdel Sayed Mahran, tous deux 

commerçants et propriétaires, sujets 
égyptiens, demeurant au village de El 
Doueir, Markaz Abou-Tig (Assiout). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 23 Janvier i936, R.G. 2433, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

61e A.J., et d'un procès-verbal de saisie
exécution du 14 Mars 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 vache rouge de 9 an s et sa petite 

de 3 mois. 
2.) 1 vache rouge de 8 ans et son 

petit de 4 mois. 
3.) 1 ânesse blanche de 5 ans. 
4. ) La récolte de blé pendante sur 4 

feddans, d'un rendement de 6 ardebs 
par feddan. 

Le Caire, le 8 Juin 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
328-C-380 Avocat à la Cour. 

Date: l\1ercredi 17 Juin :l936, dès 10 h. 
a.n1. 

Lieu: à Matari eh, chareh El Naam, 
écuries Rossidès, propriété Dame As
m a Hanem Hamad. 

A la requête d e la Dame Asma Ha
n em Ha mad, suj t tte locale. 

Au préjudice du Sieur Yanco Rossi
dès, entraîneur, .::uj et britanniqm·. 

En vertu d'un procès-verbal de :::ai s ic 
conservatoin~ d e l'huissier J. Soukry 
en date du 20 .Janvie r 1936. · ' 

Objet de la vente: 
1. ) 1 cheval d e course dénommé 

«Idris », couleur marron, dgé d e 7 an s. 
2.) 1 cheval de cours(' dénommé « Sa

bee », couleur m a rron, dgé d e 15 ans. 
Le Caire, le 10 Juin J.936. 

Pour la poursuivante 
Henri e t Codsi Goubra1\ 

435-DC-701 Avocats ü la Cour. ' 

Date: Lundi 22 Juin 1936, à 9 h. a.m. 
et j?urs suiva~ts , s' il y a lieu. 

Lieu: au Caire, au No. 6 d e la ru e El 
Manakh, aux magasin s d e la r equé
rante. 

A la requêt-:. d~ la Rai son Socia le Ap
p el & Co., societe d e commcrc P.. (Etabli s
seme~t de prê ts sur gage) , ayant .:: ièg e 
au Caire, 6 rue Manakh et y élisant do
micil e en l'étude d(' Mc Antoin e Vala
vani, avocat à la Cour. 

. En vertu d 'une ordonnance d e ~Ion
Sieur le Juge d e Servi ce du Tribunal 
Mixte du Caire, en date du 25 Mai 1936, 
No. 1540 d e la 61e A.J. 

Objet de la vente: diver s bijoux, bra
celets, montres, colliers ayant brillants 
bagues, l?outons , d e m anchettes, perl e ~ 
e tc., gages aupres de la requérantr en 
vertu de reconnaissances au porteur 
portant les numéros: 
1551 1793 B 2176 2183 2186 
2192 2201 2225 22!17 22Lt9 
2270 2328 2333 2336 2339 
2390 2415 242!1 2425 2Lt38 
2449 2457 2460 2482 2483 
2510 2511 2520 2542 2544 
2604 2609 2617 2621 2615 

L P.. Caire, le 1er Juin 1936. 

2191 
2267 
2361 
2440 
2494 
2574 
2626 

Pour la poursui van te, 
F. Ru sciano, Expert, 
Commissaire-Priseur 

126-C-273 (3 NCF 2/6/ 11). . 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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FAILLITES 
Tribunal de Mansourah. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Les créa~ciers de la faillite de Aly 
Abo~ _I-~~c~Ich e , ex-négociant, égyptien, 
domicilie a Port-Saïd, sont invités, en 
conformité de l'Art. 297 du Code de 
Commerce, à se présenter, dans le délai 
de 20 .ioy~s, à M. L. G. Ad inolfi , Syndic 
de la faillite, pour lui r emettre leurs ti
tres de créances, accompagnés d'un 
~ord ~r_eau indicatif des pièces, si mieux 
Ils n aiment en faire le dépôt au Greffe. 

La séance de vérification des créan
ces f!'?Ur l'admiss.ion au passif aura lieu 
au s1ege du Tribunal Mixte de Port
Fouad, le 16 Juin 1936, à 9 h . 30 a.m. 

Les créa ri ciers devront se prés en ter 
en personne ou par fondé de pouvoir. 

:Mansourah, le 6 Juin 1936. 
L e Greffier en Chef, 

431-DM-698 (s.) E. Chibli. 

SOCIETÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

CO~STITUTIONS. 

Soeielà Anonima lmmobili Riunili. 

DI~CHET POHTANT co.\STITU TIO.'l' n'Ul\E So
CIÉTÉ A~O.\YME S OC S LA Dl~i\Oi\IINATION 
DE cc SocrETA' ,-\Nn.\1:\L\ ]:\1:\JOBTL-I Rr u
NITI ». 

Nou s, Fouad 1er, Roi d 'Egyple, 
Vu l'ac te prélimina ire d'a ssocia tion 

passé sous se ing privé à Alexandrie les 
7 et ii Juin 1935, entre les Sieurs : 

Carlo Pinto, chirurg ien- o·ynécoloo·u e 
ita li <' n · o t:l ' 

Silvi~ Pinto, commerçant ita lien · 
Ezio Pinto, commerçant italien · ' 
Altilio Pinto, commerç~mt, itaÙen; 
Uberto Pinto, commer çan L, i tali r n · 
Abdel Hamid Hussein IIassanein Ab-

clin e, propriétaire, égyptien; 
Ahmed Moham ed Ahmed Abdalla 

propriétaire, égyptien; tou s d em eurant à 
Alexandrie; 
pour la con s tiLution d ' une Société Ano
nyme sous la dénomination d e « Socie
tà Anonima Immobili Riuniti »· 

Vu les Statuts d e la dite Société Ano
nyme; 

Vu l'article '16 du Code de Commerce 
Mixte; 

Sur la proposilion de Notre Mini s tre 
des Finances et l'avis conforme de Notre 
Conseil des Mini s tres; 

DE.CRETONS: 
Art. 1er. - Les Sieurs Carlo Pinto 

Sil vio Pin_to, Ezio Pinto, Attilio Pinto: 
Uberto Pmto, Abdel Hamid Hussein 
1-Iassanein Abdine et Ahmed Mohamed 
Ahmed Abdalla sont autorisés, à leurs 
risques et périls, sans que le Gouverne-



14 

ment puisse en aucun cas encourir au
cune responsabilité par suite de cette 
autorisation, à former en Egypte une 
Société Anonyme sous la dénomination 
de « Società Anonima Immobili Riuni
ti », à charge par eux de se conformer 
aux lois et u sages du pays ainsi qu 'aux 
Statuts dont un exemplaire revêtu de 
leurs signatures est annexé au présent 
décret. 

Art. 2. - La présente a utori sation 
donnée à la dite Société Anonyme n 'im
plique ni responsabilité, ni monopole, ni 
privilège de l a part ou à l'encontre de 
l'Etat. 

Art. 3. -- Notre Ministre des Finan
ces es t chargé de r ·exécution du présent 
décret. 

Fait au Palai s de Koubbeh, le 4 Avril 
1936. 

FOUAD. 
Par le Roi: 

Le PTésident du Conseil des Ministres, 
Aly Maher: 

Le Ministre des Finances, 
Ahmed A.bdel \Vahab. 

ACTE PfiÉLIMINAIRE D'ASSOCIATION. 

Entre les sou ss ignés: 
1. ) Carlo Pinto, chi r urgir·n-gynécolo-

g ue; 
2.) Silvio Pinto, commerçan t; 
3.) Ezio Pinto, commerçant; 
!.~:.) Atti lio Pinto, commerçant.; 
5.) llberto Pinto, commerçant.; 

tous citoyen s itali ens: 
6.) Abdel Hamid Hussein Hassanein 

Ahdine, 
7.) Ahmcd Mohamed Ahmed Abdalla, 

ces de ux derniers propriétaires, sujets 
égyptiens, tous domiciliés à Alexandrie. 

Il a é lé convenu et arrêté ce qui suit: 
I. - Les soussignés constituent entre 

eux une association aux fins de créer, 
avec l'autorisation du Gouvernement 
Egyptien et conformément aux Statuts 
annexés au présent acte, une Société 
Anonyme Egyptienn e qui sera dénom
mée: « Società Anonima Immobili Riu
niti ». 

II. - Cette Socié té aura pour objet 
l'achat, la vente, l' exploitation de tous 
biens immobiliers, urbains et ruraux; la 
construction d'immeubles sur terrains 
urbains, leur location, la mise en va
leur et l'exploitation de terrains ru
raux; ainsi que toutes opérations immo
bilières généralement quelconques. 

La Société pourra s' intéresser ou par
ticiper d'une manière quelconque à des 
entreprises similaires ou pouvant con
tribuer à la réalisation de l'objet de la 
Société tant en Egypte qu'à l'étranger, 
fu sionner avec elles, les acquérir ou les 
annexer. 

UI. - La cl urée de la Société sera de 
50 années, à partir de la promulgation 
du Décret Royal autorisant sa constitu
tion, sauf prolongation ou dissolution 
anticipée, clans les conditions prévues 
a ux Statuts ci-annexés. 

IV. - Le capital social est fixé à Li
vres Egyptiennes soixante mille (L.E. 
60.000), représe nté par trois mille (3.000) 
actions de L.E. 20 (vingt) chacune. 

Ce capital est entièrement souscrit de 
la façon suivante: 
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LE. ACTIO\"S 

Carlo Pinto .. 11.600 580 
Sil vio Pinto .. 11.600 580 
Ezio Pinto .. 11.600 580 
Attilio Pinto . . .. 11.600 580 
Uberto Pinto . . . . . . .. 11.600 580 
Abdel Ham id Hussein 

Hassanein Abdine 1.000 50 
Ahmed Mohamed Ah-

med Abclalla . . . . .. 1.000 50 
Ces 3.000 actions ont été libérées du 

quart par le versement auprès du Ban
co Italo-Egiziano de la somme de L.E. 
15.000 (quinze mille) qui a été effectué 
par chacun des souscripteurs proportion
n ellement à sa souscription. 

Les actions seront nominatives. 
V. - La Société aura son siège et son 

domicile légal à Alexandrie. 
VI. - La Société sera régie par les 

Statuts ci-annexés et signés par les fon
date-urs, lesquels déclarent en outre ad
hérer aux prescriptions contenues dans 
les délibérations du Conseil des Minis
tres Egyptien des 17 Avril 1899, 2 Juin 
1006 et 31 Mai 1927 respectivement pu
bliées clans le « Journal Officiel » des 6 
Mai 1899, 4 Juin 1906 e t 23 Juin 1927 
lesqu elles devront être con sidérées com
me faisant partie intégrante des pré
sentes. 

VII. - Les soussignés s'engagent à 
poursuivre l'obtention du Décret Royal 
d'autorisation et à remplir toutes les 
formali Lés requises par la loi pour la 
con stitution de la Société et, à cet effet, 
il s donnent pouvoirs à Maîtres Alberto 
Belleli et Sabino Vivante, avocats à la 
Cour d'Appel Mixte, ou à l'un d'eux sé
parérnent, à l'effet de les représenter par 
devant toutes autorités compétentes et 
d'apporter tant aux Statuts ci-annexés 
qu'au besoin aux stipulations mêmes du 
présent acte préliminaire d'association, 
tou tes modifications que le Gouverne
ment jugerait indispensables en vue de 
la promulgation du Décret Royal d'auto
ri sation. 

Fait en huit (8) exemplaires dont un 
pour chacune des parties et le huitième 
pour être déposé au Secrétariat du Con
seil des Ministres pour valoir demande 
d'autorisation. 

(Suivent les signatures dûment légali
sées par le Greffier Notaire du Tribunal 
.Mixte d'Alexandrie, les 7 et ii Juin 1935, 
sub Nos. 766, 770 et 780). 

Statuts. 

Titre 1. 

Constitution et dénomination de la 
Société - Objet - Durée - Siège. 

Art. 1er. - Il est formé entre les 
propriétaires des actions ci-après créées, 
une Société Anonyme Egyptienne, sous 
la déno-mination « Società Anonima 
Immobili Riuniti ». 

Art. 2. - La Société a pour objet 
l'achat, la vente et l'exploitation de tous 
biens immobiliers urbains et ruraux; la 
construction d' immeubles sur terrains 
urbains, leur location; la mise en va
leur et l'exploitation de terrains ruraux; 
ainsi que toutes opérations immobilières 
généralement quelconques. 

La Société pourra s'intéresser ou par
ticiper d'une manière quelconque à des 
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entreprises similaires ou pouvant con
tribuer à la réalisation de l'objet de la 
Soci-été tant en Egypte qu'à l'étranger, 
fusionner avec elles, les acquérir ou les 
annexer. 

Art. 3. - La Société a son siège et 
son domicile légal à Alexandrie. Le 
Conseil d'Administration pourra créP-r 
des succursales et agences partout où il 
le croira utile. 

Art. 4. - La durée de la Société est 
fixée à cinquante années à partir de la 
date du Décret Royal autorisant sa cons
titution. 

Titre II. 

Capital Social - A. eti ons . 
Art. 5. - Le capital social est fixé 

à Livres Egyptiennes soixante mille 
(L.E. 60.000) re prés en té par troi s mille 
(3.000) actions de Livres Egyptiennes 
vingt chacune. 

Ce capital est entièrement sousc.rit de 
la façon suivante: 

1.) Carlo Pinto .. 
2.) Silvio Pinto .. 
3.) Ezio Pinto .. 
4. ) A ttilio Pinto .. 
5. ) Uberto Pinto .. 
6.) Abclel Hamicl Hus:::e in 

11.600 
11.600 
11.600 
H.GOO 
11.600 

380 
380 
380 
580 

Hassan ein Abdine . . 1.000 :St l 
7.) Ahmecl Mohamecl Ah

m ed Abdalla .. 1.000 31) 
--- - ---

Total . . . . . . 60.000 3.000 
Art. 6. -Le quart du montant de cha

que action a été versé à la souscripti on. 
Le surplus devra être versé sur appel 
du Conseil d'Admini s tration qui fi xera 
le mode et les délais de libération. Le3 
versements effectués seront men ti on nés 
sur les titres. Toute action qui ne porte 
pas mention régulière du versement des 
sommes exigibles, cesse de plein droit, 
d 'être négociable. 

Art. 7. - Toute somme dont le paie
ment sera retardé portera, de plein 
droit, intérêt au profit de la Société à 
raison de 5 pour cent l'an à compter du 
jour de son exigibilité . En outre, un 
mois après la publication, clans deux 
journaux quotidiens d'Alexandrie, l'un 
en langue arabe et l' autre en langue eu
ropéenne, des numéros des actions sur 
lesquelles il y aura retard de ver?e
ment, la Société aura le droit de fa1re 
procéder à la vente de ces titres à la 
Bourse d'Alexandrie pour le compte et 
aux risques et périls du retardataire, 
sans qu'il soit besoin de mise en demeu
re, ni d 'aucune formalité judiciaire. Les 
certificats ou titres d'actions ain si ven
dus deviendront nuls de plein droit ; des 
titres nouveaux seront délivrés aux ac
quéreurs portant les mêmes numéros 
que les anciens. La Société s 'appliquera, 
tout d 'abord, sur le prix de la vente, tout 
ce qui lui sera dû en principal, int.érè ts 
et frais, et tiendra oompte du surplus, 
s'il en existe, à l'actionnaire évincé, 
lequel restera, par contre, tenu de la 
différence, s'il y a déficit. Le mode de 
réalisation ci-dessus ne met aucun obs
tacle à l'exercice simultané ou subsé
quent, par la Société, à l'encontre ~e 
l'actionnaire en retard. de tous droits 
qui lui appartiennent , d'après le droit 
commun. 
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Art. 8. - Les ac ti ons sont nominati
ves. 

Art. 9. - Les certificats ou titres re
présentatifs des actions sont extraits 
d'un livre à souche, numérotés, revêtus 
de la signature de deux administrateurs 
et frappés du timbre de la Société. Les 
actions auront des coupons portant un 
nu-méro progressif et reproduisant ce1ui 
du titre. 

Art. 10.- Les actions se négocient par 
un simple transfert opéré dans un regis
tre spécial de la Société, sur la remise 
d'une déclaration signée par le cédant 
e t le cessionnaire. La Société peut exi
ger que la signature et la capacité des 
parties soient légalement certifiées. Mal
gré le transfert et son inscription dans 
le registre de la Société les sous·crip
teurs originaires et les cédants succes
sifs demeurent tous solidairement res
pon sables avec leurs cessionnaires jus
qu'à l'entière libération des actions .. Les 
certificats constatant l'inscription des 
actions au r egistre d es transferts seront 
signés par deux administrateurs. 

Art. 11. - Les actionnaires ne sont 
engagés que jusqu'à concurrence du 
mon tant de chaque action~ au delà, tout 
appel de fond s est interdit. 

Art. 12. - La possession de tou te 
ac tion entraîne, de ple.in droit, adhésion 
aux Statuts de la Société et aux décisions 
de l'Assemblée Générale. 

Art. 13. - Toute action est indivisi
ble; la Société ne reconnaît qu'un seul 
propriétaire pour une action. 

Art. 14. - Les héritiers. ou créanciers 
d'un actionnaire ne peuvent, sous au
cun prétexte, provoquer rapposition de 
scellés sur les livres, les valeurs ou les 
biens de la Société, ou en demande r le 
partage ou la licitation, ni s' immiscer en 
rmcune manière dans l'administration 
de la Société; ils doivent, pour l'exerc i
ce de leurs droits, s'en rapporter aux 
inventaires et bilans de la Société et 
aux délibérations de l'Assemblée Géné
rale. 

Art. 15. - Chaque action donne droit 
à une part égale dans la propriété de 
l'actif S'Oêial et dâns le oartage des béné
fi ces tel'S qu'ils sont déterminés au Titre 
VII. 

Art. 16. - Le dernier titulaire inscrit 
clans le rregistre de la Société a seul le 
droit d 'encaisser les sommes dues sur 
r ac t.ion soit comme intérêt ou dividen
des, soit comme répartition de l'actif 
social. 

Art. 17. - Le capital social peut ê tre 
augmenté au moyen de nouvelles émis
sion s d'actions de la même valeur no
minale que les actions originaires; il 
peut aussi être réduit. Les émissions de 
nouvelles actîons ne pourront se faire 
au-dessous du pair; si elles sont faites 
au-dessus du pair, la différence sera pas
sée à la réserve. Les augmentations et 
les réductions du capital social se feront 
sur la proposition du Conseil d 'Admi
nistration, par délibération de l'Assem
blée Générale des Actionnaires; mais au
cune augmentation ne pourra avoir lieu 
avant que les actions déjà émises n'~ient 
été complètement souscrites .et en.ti.ère
ment libérées. Toutes les d1spositwns 
concernant les actions originaires s'ap
pliquent aux actions des nouvelles émis
sions. 
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Titre III. 

Obligations. 
Art. 18. -L'Assemblée Générale peut 

décider l'émission d'obligations de toute 
nature, jusqu 'à concurrence du capital 
social versé e t existant d 'après le der
nier bilan approuvé; les modalités des 
émissions so.nt déterminées par le Con
seil d 'Admini s tration. 

Till·e IV. 

Adrninisttation de la Société. 
Ar t. Hl. - La Société es t administ.rée 

par un conseil composé de sept rnem
.bres au moin s et de neuf membres au 
plus, nommés par l'Assemblée Générale. 

P a r dérogatiDJ1, le premier Conseil 
d 'Administra ti on composé de sept m em
b res es t nommé par les fondateurs . Il 
se compose de: 

MM. Carlo Pinto, Silvia Pinto, Ezio 
Pinto, Attilio Pinto, Uberto Pinto, Ab
dB} Hamid Hussein Hassan ein Abdine, 
Ahmed Mohamed Ahmed Abdalla. 

Le con seil devra toujours comprendre 
deux adminis trateurs, a u moins, de 
na.tionali té égyptienne. 

Art . . 20. - L e premier conseil dési
gné à l'article précédent r es tera en fon c
tion pendant 3 années. A l'expira tion de 
cette période, Je conseil sera renouvelé 
en entier. Il se renouvellera en suite par 
tiers chaque année. Les deux premiers 
tiers sortants seront désignés par le 
sort; Je r enouvellem.ent se fera en suite 
par rang d'ancienneté. Si le nombre des 
administrateurs n 'est pas un multiple 
dé troi s, la fraction complémentaire sera 
comprise dans le dernier renouvelle
ment. Les m embres sortants sont tou
jours rééligibles . 

Art. 21. - Le conseil aura le droit, 
toutes les fois qu 'il l 'estimera utile, de 
s'adjoindre de nouveaux membres, jus
qu 'à atte inte le maximum de ü mem
bres en tout ; les adminis trateurs ainsi 
adjoints entreront immédiatement en 
fon ction, mais leur nomination devra 
être confirmée par la prochaine Assem
blée Générale. Le con seil aura a ussi la 
faculté de pourvoir aux vacances qui 
pourraient se produire parmi les m em
bres au courant de l' exercice social, sauf 
ratification pa r la prochaine Assemblée 
Générale: il v sera tenu si le conseil se 
trouve a{nsi 'réduit à moins de 7 mem
bres. 

Art. 22. - Les administrateurs agis
sant dans l'exercice de leurs fonctions 
et dans les limites de leur mandat ne 
contractent aucune obligation person
nelle relativement aux engagements de 
la Société. 

Art. 23. - Chaque m embre du con
seil devra affecter à la garantie de sa 
ges tion un nombre d'actions de la So
ciété représentant la cinquantième par
tie du capital social avec un maximum 
de L.E. 1.000. Ces actions seront inalié
nables et res teront en dépôt dans la 
caisse sociale pendant toute la durée 
de ses fonctions et jusqu'à la décharge 
de son mandat résultant de l'approba
tion du bilan du dernier exercice pen
dant lequel il aura été en fonctions. 

Art. 24. - Le conseil nomme parmi 
ses membres un président. En cas d'ab
sence du président, le conseil désigne 
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celui de ses membres qui doit provisoi
rement r emplir les fon ctions de prési
dent. Le président du premier conseil 
es t nommé par les fond a teurs en la per
sonne de M. Silvio Pinto. 

Art. 25. - Tout m embre du conseil 
peut, lorsqu' il es t nécessaire, se faire 
r eprésenter au conseil par un de ses 
collègues, qui aura, en ce cas, double 
voix. La représentation de plus d'un 
m embre par le même administrateur 
n 'est pas admise. 

Art. 26. - Le conseil se réunit au siè
ge social, aussi souvent que l'intérêt de 
la Société l' exige, sur l'initiative du 
président ou sur la demande que lui en 
fera un des autres m embres; il peut aus
si se réunir hors du siège social à con
dition que tous les m embres le com
posant soient présents ou r eprésentés à 
la réunion et pourvu que cette r éunion 
a it li eu en Egypte. 

Ar t. 27. - Pour qu'une délibé ration 
soit valable, il faut que cinq administra
Leu rs a u moins soient pré ::;cn ls ou re
présentés à la réuni on. 

Art. 28. - Les délibérations du con
seil sont prises à la m ajorité des voix 
des m embres présents ou rep résentés; 
en cas de par tage, la voix du président, 
ou de celui qui le remplace, est prépon
dérante. 

Art. 29.- Les délibérations sont cons
tatées pa r des procès-verbaux inscrits 
sur un registre spécial de la Société, qui 
constateront les noms des m embres pré
sents et seront signés par le président ou 
par celui qui l'a remplacé, et au moins 
par un autre des m embres présents. 

Les copies e t les ex tra its de délibéra
tions du conseil à produire en justice ou 
a illeurs, seront certifiés conformes par 
le pré si dent ou par le m embre qui en 
r emplit les fonction s. 

Art. 30. - Le président du conseil re
présente la Société en jus tice tant en 
dem andant qu' en défendant. 

Art. 31. - Le conseil pourra nom
m er parmi ses m embres un ou plu
sieurs admini s tra te urs délégués dont il 
fixera les attributions e t la rémunéra
tion. 

Art. 32. - La signa ture sociale ap
partiendra séparém ent a u président du 
conseil, a ux admini s tra teurs délégués e t 
à tout autre administrateur que le con
seil aura désigné. Le con seil pourra, en 
outre, nommer un ou plusieurs direc
teurs et fondés de pouvoirs à qui il pour
ra confier la signa ture socia le séparé
ment ou conjointem ent. 

Art. 33. - Le conseil es t inves ti des 
pouvoirs les plus étendus à l' exclusion 
seulement de ceux expressément réser
vés par les Statuts à l 'Assemblée Géné
ral e. Sans déroga tion à la plu s ample 
géné ralité, il peut acquérir. e~ ali én e.r 
tous immeubles et tous droits Immobi
liers, trans ige r, comprom ettre, donner 
toutes m ainlevées de sa is ies, de privilè
ges, d 'hypothèques, d'affecta ti ons e t de 
tran scription s m êm e sans payement et 
en dehors de l' extinction de la dette. 

Art. 34. - La rémunération du Con
seil d'Adminis tration es t constituée par 
l'allocation de jetons de présence, dont 
l'importance est fixée chaque année par 
l'Assemblée Générale et qui sera portée 
au compte des frais généraux. 
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Till·e V. 
Cens euT. 

Art. 35. - La Société aura un censeur 
nommé par l'Assemblée Générale qui 
pourra le choisir même en dehors des 
Actionnaires. Par dérogation, le premier 
censeur est nommé par les fondateurs 
en la personne de M. Gustavo Morpur
go qui exercera ses fonctions jusqu'à la 
première Assemblée Générale. 

Art. 36. - Le censeur est chargé de 
veiller à l'observation des Statuts. Il 
vérifi e les inventaires,des comptes et les 
bilans annuels et présente, à ce sujet, 
son rapport à l'A ssemblée Générale. Les 
livres de la comptabilité et en général 
toutes le s écritures et tous les docu
m ents de la Société doivent 1 ui être com
muniqués sur sa demande. Il peut véri
fi er à tout moment l'état de la caisse et 
le portefeuille. Il a droit de convoquer 
l'Assemblée Générale Extraordinaire 
con rnrméme n L à l'a rl. 5i. 

Arl. 37. - Si la charge de censeur 
devicn t vacante au cours d'un exercice, 
le conseil doit, dans les huit jours, con
voquer l'A ssemblée Générale pour la 
nomination d'un autre censeur. 

Art. 38. - Le censeur exerce ses fonc
tions pour une année . Il est toujours réé
ligible. 

Art. 39. - Le censeur reçoit une in
demnité annuelle fixé e par l'As semblée 
Générale. Pour le premier censeur nom
mé par les fondateurs, son indemnité 
es t fix ée par le Conseil d'Administra
tion. 

Titre VI. 
Assemblée Générale. 

Ar t. 40. - L 'Assemblée Générale ré
g uli èrem ent constituée représente l 'uni
versalité des ac tionnaires ; elle ne peut 
:-;c rénnir qu'à Alexandrie. 

Art. 41. - L'Assemblée Générale se 
composr de tou s les Actionnaires pos
sédant au moins e inq action s; chaque 
Actionnaire peut se faire représenter 
par un autre Actionnaire possédant lui
même cinq ac tion s au moins. Tout Ac
tionnaire aura, s' il n 'a pas plus de cent 
actions, au tant de voix dans les Assem
blées Générales qu'il possède de fois 
cinq actions: s' il possède plus de cent 
aetions, il aura, pour les actions excé
dant cc nombre, autant de voix qu'il a 
de fnb vingt <:lc ti on s, e t s' il t>n possède 
plus dY mille, autant de voix qu'il a de 
fois rent actions. 

Art. '12. - Pour prendre part à l'As
sembl ée Générale, les actionnaires doi
vent justifier du dépôt de leurs actions 
au siège de la Société ou dans une des 
banques en Egypte ou à l'étranger qui 
se ront désignées dans l'avis de convoca
tion, troi s jours francs au moins avant 
la réunion de l'Assemblée. A partir de 
la publication de l'avis de convocation 
jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale, 
aucun transfert d'actions ne sera trans
crit dans le registre de la Société. 

Art. !13. -Les convocations pour l'As
semblée Générale sont faites au moyen 
d'avis dans deux journaux quotidiens 
(l'un en langue arabe et l'autre en lan
gue européenne) du lieu où doit se réu
nir l'Assemblée, deux fois à huit jours 
franc s d'intervalle au moins. la se.con
de insertion devant paraître ·huit jours 
francs au moins avant le jour de l'As-
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semblée; les convocations doivent conte
nir l'ordre du jour. 

Art. 44. - L'Assemblée Générale ne 
peut délibérer que sur les objets portés 
à l'ordre du jour dans l'avis de convo
cation. 

Art. 45. - L'Assemblée Générale est 
présidée par le Président du Conseil, 
ou, en son absence, par l'Administra
teur qui le remplace provisoirement. Le 
Président de 1 'Assemblée désigne le Se
crétaire et deux scrutateurs, sauf appro
bation par l'Assemblée. 

Art. 46. - Sauf ce qui est dit à l'art. 
53, l'Assemblée Générale est régulière
ment constituée si le quart au moins du 
capital social est représenté. Si ce mi
nimum n 'es t pas atteint sur première 
convocation, l'assemblée est réunie sur 
seconde convocation dans les trente 
jours suivants et elle est régulièrement 
constituée quel que soit le nombre des 
actions représentées. Les décisions sont 
prises à la majorité des voix; en cas de 
partage, la voix de celui qui préside 
l'assemblée est prépondérante. 

Art. 47. - Les délibérations de l'As
semblée Générale sont constatées par 
de s procès-verbaux inscrits dans un 
regi s tre spécial et signés par le Prési
dent de l'Assemblée, le secrétaire et l'un 
au moins des scrutateurs. Une feuille de 
présence, des tiné·e à constater les noms 
des actionnaires présents et le nombre 
des actions représentées par eux et por
tant les mêmes signatures, demeure an
n exée au procès-verbal ainsi que les 
exemplaires des journaux jus tificatifs 
des convocations. La justification à fai
re en justice, ou ailleurs, des délibéra
tions de l'Assemblée Générale résulte 
des copies ou extraits des procès-ver
baux susdits, certifiés conformes par le 
Président du Conseil ou par l'adminis
trateur qui en fait fonction. 

Art. 48. - Les délibérations de l'As
semblée Générale prises en conformité 
des Statuts obligent tous le s actionnai
res, même absents, dissidents ou inca
pables. 

Art. 49. - Une Assemblée Générale 
Ordinaire sera tenue chaque année dans 
les troi s mois qui suivront la fin de 
l'exercice social aux lieu, jour et heure 
indiqués dans l'avis de convocation, no
tamment pour entendre lé rapport du 
conseil sur la situation de la Société, et 
celui du censeur, approuver, s'il y a lieu, 
le bilan de l'exercice et le compte des 
profits e t pertes, fixer les dividendes à 
répartir entre les actionnaires, procéder 
à l'élection du censeur et à la fixation 
de ses émoluments et à l'élec tion d es 
administrateurs, s' il y a lieu. 

Art. 50. - L'Assemblée Générale est 
convoquée en séance extraordinaire tou
tes les fois que le cons·eil le juge néces
saire ou qu'il en est requis, pour un 
objet précis par le censeur ou par un 
groupe d 'actionnaires représentant au 
moins le dixième du capital social; en 
ce dernier cas, les dits actionnaires de
vront, avant toute convocation, justifier 
du dépôt de leurs actions au siège so
cial ou dans une des banques en Egypte 
d'où elles ne pourront être retirées qu'a
près l'issue de l'assemblée. 

Art. 51. - En cas d'extrême u rgence, 
l'Assemblée Générale peut être convo-
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quée par le censeur, qui, en ce cas, arrê
te et publie lui-même l'ordre du jour. 

Art. 52. -L'Assemblée Générale peut 
apporter toutes modifications aux Sta
tuts, notamment augmenter ou dimi
nuer dans les conditions indiquées à 
l'article 18, le chiffre du capital social, 
prolonger ou réduire la durée de la 
Société, décider la con tin ua ti on de la 
Société nonobstant la perte de la moitié 
du capital, décider la fusion de la Socié
té avec une autre société, l'acquisition 
de toutes autres sociétés ou entreprises 
similaires, tant en Egypte qu'à l'étran
ger, la participation à toute concession 
ou affaire rentrant dans l'objet de la 
Société; mais elle ne pourra, en aucun 
cas, changer l'objet essentiel de la So
ciété, ni déroger aux décisions du Con
seil des Ministres prévues à l'article 62 
ci-dessous. 

Art. 53. - Aucune modification aux 
Statuts ne pourra être décidée que par 
une Assemblée Générale dans laquelle 
les troi s quarts du capital social sont 
présents ou représentés et toute déci
sion de modification devra réunir la 
moitié, au moins, du capital social. Tou
tefois, si l'assemblée ne réunit pas un 
nombre d'actions représentant les trois 
quarts du capital, elle peut, à la simple 
majorité des actionnaires présents ou 
représentés, prendre une résolution pro
visoire. En ce cas, une nouvelle Assem
blée Générale doit être convoquée; les 
convocations font connaître le s ré:::olu
tion s provisoires adoptées par la premiè
re assemblée et ces résolutions de\~ i en
dront définitives et exécutoires si elles 
sont approuvées par la nouvelle assem
blée composée d 'un nombre d'actionnai
res représentant le quart, au moins, du 
capital social. Toute modification aux 
Statuts sera publiée au « Journal Offi
ciel » et dans deux journaux quotidiens 
(l'un en langue arabe, l'autre en langue 
européenne) du lieu où s'e.st tenue l' as
semblée. 

Titre VII. 

Année sociale - Inve)/faire Bilan 
- Fonds de résave -

Répartition d es Bénéfi ces. 
Art. 6!1. - L 'année sociale commence 

le 1er Mars et finit le 28 Février de 
chaque année; le premier exercice com
prendra toute la période qui aura couru 
depuis la constitution définitive de la 
Société jusqu'au 28 Février de l' année 
suivante. La première Assemblée Géné
rale Ordinaire aura lieu à la suite de 
cet exercice. 

Art. 55. - A la fin de chaqur annôe 
sociale, un inventaire de l'actif et du 
passif de la Société est dressé et arrêté 
par le conseil. Le bilan et le compte des 
profits et pertes à pré sen ter à l'appro
bation de l'Assemblée Générale Ordi
naire seront mis à la disposition des 
actionnaires au siège social, pendant les 
quinze jours qui précèdent celui fixé 
pour l'assemblée. Les documents éta
blissant la situation annuelle de la So
ciété (bilan, compte des profits et pertes, 
rapports du Conseil d'Administration et 
des Censeurs) devront être publiés in
tégralement dans deux journaux quoti
diens (l'un en langue arabe et l'autre 
en langue européenne) du lieu où doit 
se réunir l'Assemblée Générale, quinze 
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jours au moins avant la date de cette 
réunion. 

Art. 56. - Sur les bénéfices nets an
nuels réali sés par la Société, après dé
duction de tous frai s généraux et char
ges quelconques, il sera tout d'abord 
prélevé un r sommP égale à 5 pour cent 
des b énéfices pour constituer un fond s 
de r éserve. Ce prélèvem ent cessera lors
q ue le fond s de réserv e aura a tteint une 
somme égale au quar t du capital social. 
Il sera de plein droit effe ctué à nouveau 
si la ré se rve vient à ê tre entamée. 

Après le prélèvement ci-dessus, tout 
solde de bénéfices sera réparti aux ac
tionnaires à titre de dividende ou bien, 
sur proposition du Con seil d 'Admini s
tration , il sera r eporté à nouveau ou 
des tiné à créer des fond s de prévoyance 
ou d'amortissem ents extraordinaires. 

Art. 57. - Le fond s de réserve sera 
employé selon dé cision du conseil au 
mieux des intérêts de la Société. 

Art. 58. - Le paiem ent des intérêts 
et dividendes aux actionnaires se fait 
a u lieu et aux époques fixé s par le con
seil. Tout intérê t ou dividende non ré
clamé pendant les cinq années de son 
exigibilité sera prescrit au profit de la 
Société. 

Titre VIII. 
Disso lution - Liquidation. 

Art. 59.- En cas de perte d e la moitié 
du capital social, e t sauf délibération 
contraire de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire, la Société sera dissoute 
avant terme. 

Art. 60. -A l'expiration de la Société, 
ou en cas de dissolution avant terme, 
l'Assemblée Générale, sur la proposition 
du conseil, r ègle le mode de liquidation, 
nomme un ou plus ieurs liquidateurs et 
définit leurs pouvoirs . La nomination 
des liquidateurs m et fin au mandat du 
c onseil. Les pouvoirs de l'Assemblée 
Générale continuent pendant toute la 
liquidation et jusqu' à la déch arge des 
liquidateurs. 

Titre IX. 
Contestations. 

Art. 6i. - Les contes tations touchant 
l' intérêt général e t collec tif de la Socié
té n e peuvent être dirigées contre le 
conseil ou contre l'un ou p lusieurs de 
ses m embres qu'au nom de la masse 
des actionnaires e t en vertu d'une déli
bération de l'Assemblée Générale. Sans 
préjudice de l' applica tion de l' a rti cle 50, 
tout actionnaire qui veut provoquer une 
pareille contestation doit en faire part 
au Conseil d 'Admini s tra tion, au moin s 
un mois avant la prochaine Assemblée 
Générale. Le conseil ser ::l tenu de porter 
cette proposition à l'ordre du jour de 
l'assemblée. Si la proposition est re
poussée par l'assemblée, aucun action
naire n e peut la r eprendre en son nom 
personnel. Si elle est accueillie, l' assem
blée nomme, pour suivre la con testa
tian, un ou plusieurs commissaires aux
quels devront être faites tou tes signifi
cations. 

Titre X. 
Dispositions finales. 

Art. 62. - Les décisions du Conseil 
des Minis tres des 17 Avril 1899, 2 Juin 
1906 et 31 Mai 1927, respectivement pu: 
b liées au « Journal Officiel » des 6 Ma1 
1899, 4 Juin 1906 et 23 Juin 1927, sont. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

considérées comme formant partie inté
grante de s présents Statuts. 

Art. 63.- Les présents Statuts seront 
déposés e t publiés conformément à la 
loi. Les fr a is e t honoraires pour la con s
ti tu ti on de la Société seront portés en 
frais généraux de la Société. 

(S uivent les signatures dûment léga · 
lisées par le Greffier Nolaire du Tribu
n al Mixte d' Al,exandrie, les 7 et 11 Juin 
1935, sub Nos. 767, 771 et 781 ). 

Un exempla ire du «Journal Officiel» 
du ii Mai 1936 No. 60 (dans lequ el es t 
insé ré le Décret Royal portant Consti
tution de la su sdite société a ins i que 
l' acte préliminaire d'association e t les 
Statuts) a é té déposé au Greffe du Tri
bunal Mixte de Commerce d 'Alexandrie 
en date du 6 Juin 1936 sub No. 33, vo l. 
53, folio 28. 

Pour la Société, 

363-A-310. 
(s .) Alberto Belleli, 

Avocat à la Cour. 

Il résulte d'un acte sous seing privé 
en date du 22 Avril i936, enregistré 
par ex tra it au GrefïB Commercial de ce 
Tribunal le 5 Juin 1936, No. 34, vol. 53, 
fol. 28, qu'une Société en commandite 
simple a été form éP entre les Sieurs An
gelo Ch. Bolan achi et Emmanuel Ch. 
Bolanachi, indus triels, h ellèn es, com
me associés en nom indéfiniment res
ponsables e t un commanditaire dénom
mé au dit acte, sous la Raison Sociale 
«Ch. J . Bolanachi & Fils», ayant siège 
à Alexandrie et pour objet l' exploita
tion d'une Dis tillerie pour la fabrica
tion de boissons alcooliques, d 'une Sa
vonnerie pour la fabrication de savon s 
de toilette, et plus gén éralemen t toutes 
opéra tion s se rattachant à ces deu x in
du s tries. 

La durée de la Société es t fixé e à dix 
années commen çant le 1er Avril 1936 
et fini ssant le 31 ~lars 191!5. 

La gestion et la signature sociales ap
pa rti ennent aux d eux assoc iés en nom 
qui peuvent agir ensemble ou séparé
mr nt. 

Le capital social est fixé à L.E. 70100 
dont L.E. :LOO cons ti tuant l' apport du 
commanditaire. 

Alexandrie, lP 8 Juin 1936. 
Pour la Rai son Sociale 
Ch. J. Bolanachi & Fils, 

395-A-317 Dimitri P. Caritato, avocat. 

DISSOLUTION. 

Il apper t d 'un acte de dissolution de 
Société passé entre la Dame Berthe Du
pont et le Sieur Louis Orlandini le 30 
Mai 1936, visé pour date certain e le 3 
Juin 1936 et transcrit au Greffe de Com
m erce du Tribunal Mixte d'Alexandrie 
le 8 Juin 1936, sub No. 36, vol. 53, fol. 
30, que la Société en nom collectif, sous 
la Raison Sociale « Berth e Dupont & 
Louis Orlandini » a été dissoute d'un 
commun accord, avant terme, à partir 
du 31 Mai 1936. 

Les deux associés en nom Berthe Du
pont et Louis Orlandini se chargeront 
conjointement de la liquidation de la 
dite Société. 

Pour la Société dissoute, 
E. Cambas et B. Smyrniadis, 

423-A-330 Avocats à la Cour. 
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1 Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

Il appe rt d'un acte sous seing privé, 
visé pour date certain e le 19 Mai 1936 
sub No. 2'.~:02, dont extrait est enregis
tré au Greffe du Tribunal Mixte du 
Caire, le 4 Juin Hl36 No. 139/61e A.J., 
qu 'une Société en commandite s imple 
a é té con stituée entre les Sieurs Alexan
dre Ferro, Maurice Calamaro, le 1er su
je t itali en et le 2me suj et égyptien, de
m eura nt au Caire, et un associé com
manditaire, dénommé dans l' acte, sous 
la Raison Sociale : « I. Horn s tein » « Fer
ro, Cal amaro & Co., Successeurs», avec 
s iège au Caire, ayan t pour objet l' exploi
ta tion d'une cordon nerie. 

Le capital social est de L.E. 2000 (Li
vres Egyptiennes deux mille) entière
m ent versé . 

La dul'ée de la Soc iété es t de deux ans 
à partir du 1er Mai 1936 jusqu'au 30 
Avril 1938. 

La gé ran ce et l' adminis tration de la 
Société a insi que la signa ture sociale 
ap partiennen t à ~Iess rs A. Ferro et M. 
Calamaro, lesquels pourront signer cha
cun séparémen t. 

Le Caire, le 8 Juin 1936. 
Pour la Société « I. Horn s tein » 

« F erro, Calamaro & Co., Successeurs », 
410-C-1.~:33 (s.) M . Calamaro. 

Tribunal de Mansourah. 
l\iiODIFICATION. 

D'un acte sous seing privé du 26 Mai 
1ü36, enregi s tré au Greffe Commercial 
du Tribunal Mixte de Man sourah en da
te du 6 Juin 1936, No. 19/61e A.J. , il 
résulte qu e les s tatuts de la Raison So.
ciale Vergopoulo Frères & Co. con s ti
tuée suivant ac te en date du 211 ~ la i 1929, 
ayant s iège à Mashtoul E l So uk, ont été 
m odifiés en ce sen s, que les associés en 
nom Sieur~ Georges, Alexandre et J ean 
D. Vergopo ul o, po u rront à l' avenir sé
parément acquérir des immeubles pour 
comp te de la Société e t vendre des im
m eubles propriété de la Société aux 
cl ause.~ et cond itions qu'ils jugeront. 

Le Ca ire, le 8 Juin 1936. 
Pour la requérante, 

384-C~I-HS. A. D. Vergopoulo, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposante: P. .. Sie. Zahed et Waddih 

Zabbal & Co., ayant s iège au Caire, Ham
zao ui. 

Date et No. du dépôt: le 5 Juin 1936, 
No. 590. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classe 16. 
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Dcscri·ption: Bande en papier jaune de 
forme rectangulaire, représentant des 
armoiries de fantaisie consistant en un 
écusson royal soutenu par deux lions au 
dessus duquel sont portées les initiales 
Z. & W. Z. et la mention «Fine Hosiery»; 
d'un côté de l'écusson es t portée la men
tion «Durable Unshrinkable», d e l'autre 
un tarbouche, une canne et des gants. 

Destination: pour identifier les pro
duits fabriqués ou importés par la dé
posante consistant en articles de bonne
terie: bas, chaussettes, gi lets ... en coton, 
laine et rayonne et soie. 
362-A-309. M. Kecati, avocat. 

Applicanl: Ernst Tell of Windscheid
strasse 18, Berlin-Charlottenburg 5, Ger
many. 

Date & No. of registration:: 5th June 
1936, No. 587. 

Nature of registralion: Tracte Mark, 
Classes 41 & 26. 

Description: ward « TELLANGIN ». 
Des tination: pharmaceutical prepara

tions, for human use in the treatment of 
diseases of the throat and larynx. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
359-A-306. 

Applicant: F. Ah lgrens Te.kniska Fa
brik Aktiebolag, of Gavle, Sweden. 

Date & No. of registrati'on: 5th June 
1936, No. 588. 

Nature of registration: Trade l\1ark, 
Glass 41. 

Description: a label with word «PAS
TILLES» on a band; on top th e words 
« LAKEHOL-BHONCHIAL » and b elow 
the leLter «A » in a circle. 

Destination: medicinal and pharma
ceutical tablets and pas tilles. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
358-A-305. 

Déposante: Egypt Blade Cy, société 
mixte, ayan t siège au Caire. 

Dale et No. du dépôt: le 5 Juin 1936, 
No. 591 . 

Nature de l'cnregistre11nent: Marque 
de Fabrique, Classe 59. 

Description: une enveloppe servant à 
l' emballage de lames à raser à fond 
bleu elair et aux côtés bleu foncé, por
tant au centre un dessin r eprésentant 
l'île de Hodah et plusieurs voiliers, ain
si que la reproduction d 'une lame à ra
ser avt:c les term es « Hodah Blade ». 

Destination: à distinguer les lames fa
briquées et mises en vente par la dépo
sante. 
386-CA-420 L. Taranto, avocat. 

Déposante : Egypt Blade Gy, société 
mixte, ayant siège au Caire. 

Dat!c et No. du dépôt: le 5 Juin 1936, 
No. 592. 

Nature de l'em·egistre~nent: Marque 
de Fabrique, Classe 59. 

Description: une enveloppe servant à 
l' emballage de lames à raser à fond 
blanc et aux côtés couleur rouge, avec 
au centre la reproduction d'une lame 
traver sée d'une fl èche et portant les 
termes « Arrow Blade ». 

Destination: pour distinguer les la
mes à raser fabriquées et mises en ven
te par la dé po san te. 
387-CA-421 L. Taranto, avocat. 
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Déposante: Egypt Blade Cy, société 
mixte, ayant siège au Caire. 

Date et No. du dépôt: le 5 Juin 1936, 
No. 593. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classe 59. 

Description: une enveloppe servant à 
l' emballage de lames à raser couleur 
verte avec cercles concentriques en 
blanc au centre desquels est reproduit 
un réveil matin portant en dessous l'ins
cription « réveil matin ». 

Destination: pour distinguer les la
mes à raser fabriquées par la déposante. 
385-CA-419 L. Taranto, avocat. 

Déposant: Fernand Jalkh, commer
çant, protégé françai s, demeurant à Hé
liopolis, rue Selehdar, No. 9. 

Date et No. du dépôt;: le 4 Juin 1936, 
No. 586. 

Nature de l'enregistrement: Enseigne 
Commerciale, Classes 27 et 29. 

Description: le nom « DANISH EX
PRESS LAUNDHY » inscrit en demi
cercle au-dessu s de deux négrillons ti
rant sur une étoffe sortant d'un ba
quet r empli d 'un liquide mousseux et 
fumant. 

Destination: Fonds de commerce de 
sa buanderie mécanique. 

Pour le déposant, 
367-A-314 Charles Geahel, avocat. 

Déposant: Alessandro Gumma, phar
macien, domicilié à Barcelone (Espagne), 
Narciso Olier No. 6. 

Date et No. du dépôt: le 6 Juin 1936, 
No. 594. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classes 41 et 26. 

Description: une capsule métallique 
- en étain - r ecouvrant presque entiè
rement le col ou goulot d 'une bouteille. 
En la partie supérieure ou plane de la 
dite capsule figure en relief et en carmin 
la dénominahon « SEHVETINAL GUM
MA » suivie d e la sign ature du Sieur 
Alessandro Gumma. 

Dest~nation: pour servir à identifier 
les produits suivants fabriqués par le 
Sieur Alessandro Gumma, à savoir: pou
dre stomacale « Servetinal »; produit 
pharmaceutique pour le traitement des 
maladies de l'appareil digestif. 
420-A-327 Jacques de Botton, avocat. 

DÉPOTS D'INIEITIOIS 
Cour d'Appel. 

Applicant: Luta Nelusco Ascari of Via 1 

Giambologna 23, Milan, Italy. 
Date & No. of registration: 3rd June 

1936, No. 135. 
Nature of registration: Invention, 

Class 109. 
Description: « Improvements in or 

Helating to Electric Accumulators and to 
the Manufacture of Accumulators from 
Plates ». 

Destination: for the manufacture of 
accumula tors. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
360-A-307. 
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Déposant: Jacques Babaj ean, négo
ciant, sujet local, domicilié à Alexan
drie, rue Si di Chehata No. 39. 

Date et No. du dépôt: le 27 Février 
1936, No. 77. 

Nature de l'em·egistrement: Invention. 
Description: une amplification de 

l'enregistrement effectué le 19 J anvier 
1936 sub No. 51. 

427-A-334 
Pour le déposan t, 

Léon Azoulai, avocat. 

Déposan,t: Jacques Babaj ean, corn· 
m erçant, russe, 39, rue Sidi Chehata, 
Alexandrie. 

Date et No. du dépôt: le 31 Mai 1936, 
No. 134. 

Nature de l'enregistrement: Invention, 
Classe 54 H. 

Description: un tableau en carton, di
visé en différentes cases et portant di
vers dessins représentant des drapeaux, 
des dominos. e t des cartes à jouer. Au~ 
dessous des dessins se trouvent des ron
delles enveloppant des numéros dont 
l'ach eteur inscrira son nom en bas. Au 
d essu s du tableau figure un perroquet 
et de grandes rondelles enveloppant le 
dessin gagnan t et qui seront découpées 
lorsque tous les numéros auront été 
vendus. Un cachet de sûreté garan tit la 
sincérité du numéro gagnant. 

Destination: faciliter aux commer
çants l' écoulement de leurs marchandi
ses. 

426-A-333 
Pour le déposant, 

Léon Azoulai, avocat. 

DECISIORS DE JUSTICE 
T ribuna:l d'Alexandrie. 

Tribunal .~fix te de Cornmerce 
d'Alexandrie. 

H.G. 3302/60 No. Ordre 249. 
Affaire: Société Egyptian Agency F or 

Ivens & Co. 
Contre: Isaae .J. Vaena. 

Par ces motifs : 
Sta tuant publiquement et contradic-

toirement. 
Ecartant toutes autres conclusions. 
Le Ministère Public entendu. 
Fait défen se au défendeur Isaac Vae

na, sous peine de tous nouveaux dom
mages-intérêts, de faire usage, à l'ave
nir, pour son commerce d 'oignons, de 
la dénomination « Diamond ». 

Condamne le dit défendeur à payer à 
la demanderesse Société Egyptian Agen
cy For Ivens & Co., la somme de L.E. 
100 à titre de dommages~intérêts, pour 
concurrence déloyale, ensemble aux in
térêts à raison de 7 0/0 l'an, à partir de 
la demande en Justice jusqu'à parfait 
paiement. 

Ordonne la publication du dispositif 
du présent jugement dans deux jour
naux au choix de la demanderesse, et 
aux frais du défendeur, mais sans que 
le tarif des dits frais excède celui des 
annonces légales. 
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Condamne le défendeur aux frais et 
taxe à P.T. 600 les honoraires de l'avo
cat de la demanderesse. 

Alexandrie, le ii Mai 1936. 
Le Président Le Greffier, 

(s .) A. Villela. (s.) G. Chami. 
Pour copie conforme. 

364-A-3H (s.) G. A. Valassopoulo, avocat. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
coni. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

1er.6.36: lshak lskaroun Awad c. Mah
moud El Sayed Abbadi. 

1er.6.36 : R.S. Jacques Rodosli & Fils 
c. Abdel Aziz Mohamed Aboul Ela. 

1er.6.36: Min. Pub. c. Spiro Antonio. 
1er.6.36: Min. Pub. c. Jean Po1atakis. 
1er.6.36: Min. Pub. c. Asser M. Asser. 
1er.6.36: Min. Pub. c. Robert Portefiel. 
1er.6.36: Min. Pub. c. Ramadan Mour-

:Si Fathalla, 
1er.6.36: Min. Pub. c. Nicolas Vassili 

Critsas. 
1er.6.36: Min. Pub. c. Théodore Cara

mitzios. 
1er.6.36: Min. Pub. c. Alexandre Kou

toukis. 
1er.6.36: Min. Pub. c. Xénophon Cha

r ila.ou. 
1er.6.36: Min. Pub. c. El Sayed Attia 

Salem. 
3.6.36: Greffe Distrib. c. Hanem Soli

man Kassem. 
3.6.36: Greffe Distrib. c. l\Iohamed 

Ibrahim Kassem. 
3.6.36: R.S. E. Ch. Dilaveri & Co. c. 

Abdel Salam El Cherbini. 
3.6.36: l\1ohamed Bey Sayed El Guida

wi c. Hassan El Chennaoui. 
3.6.36: Mohamed Bey Sayed El Guida

\Vi c. Abdel Kader El Chennaoui. 
3.6.36: Soliman Mahmoud Ben Yakh

lef, dit Saber Bannira c. Amato l\Iauro. 
3.6.36: Min. Pub. c. Arthur Cohen. 
3.6.36: Min. Pub. c. Dimitri Varda

poulo. 
3.6.36: Min. Pub. c. Aly Hamad ou Mo

hamed Ibrahim (2 actes) . 
1.~:.6.36: R.S. Georges Hamaoui & Co. 

et Ct c. Dame Zannouba El Roubi. 
4.6.36: Taha Aboul Fetouh et Ct c. 

Isidore Chaker. 
4.6.36: César Dabbous c. Panayotti l s

cos. 
4.6.36: Min. Pub. c. Kyriakos Christo

fidis. 
4.6.36: Min. Pub. c. Emmanuel Liva

nos. 
4.6.36: Min. Pub. c. Mikhali Georges 

Kessoglou. 
4.6.36: Min. Pub. c. Max Levy. 
4.6.36: Min. Pub. c. Michel B. Maxis. 
4.6.36: Min. Pub. c. Mikhali Vassiliou. 
4.6.36: Min. Pub. c. Apostolo Garifali-

dis. 
4.6.36: Min. Pub. c. Felice Pensa. 
4.6.36: Min. Pub. c. Carandani Nicola. 
4.6.36: Min. Pub. c. Lutsi Diamandi. 
5.6.36: The Land Bank of Egypt c. 

Diab Hassaballa. 
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5.6.36: B. D. Calambalis c. Vincenzo 
di Pas quale. 

5.6.36: B. D. Calambalis c. Sté de Pas
quale, Sinigaglia & Co. 

5.6.36: R.S. Geo. B. Toutounghi & Co. 
c. Dame Ghanima Mohamed El Fouli. 

5.6.36 : Albert Bogdadly c. Dame Fat
ma Abdel Ghaffar Chérif. 

5.6.36: R.S .. mixte J. Planta & Co. c. 
Moustafa Abdel Rahman. 

5.6.36: Min. Pub. c .. Nicolas Evangeli
dis . 

5.6.36: Min. Pub. c. Ebbo Marc Léon. 
5.6.36: Min. Pub. c. Hafez Soliman El 

Kerabi. 
5.6.36: Min. Pub. c. Abdel Ghani Man

sour El Gamma!. 
6.6.36: Hay Khadr Guetta c. Mohamed 

Mohamed Salama. 
6.6.36: Hay Khadr Guetta c. Mohamed 

Abdel Al Hammouda Tourkia. 
6.6.36: Tribunal Mixte (Mansourah) c. 

Ibrahim Khadr. 
6.6.36: Min. Pub. c. Michel Kessoglou. 
Alexandrie, le 6 Juin 1936. 

355-DA-695 L e Secrétaire, T. Maximos. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
The DalŒ'hlieh Land Company. 
Société Anonyme Egyptienne. 

A vis de Convocation . 

Messieurs les Actionnaires de The Da
kahlieh L and Company, S.A.E., sont 
convoqué s a u Siège Socin.! d e ladite So
ciété, s is rue Toriel No. 1, le l\Iardi 30 
Juin 1036 e l aux h eures indiquées ci
après: 

i. ) En Assemblée Générale Ordinaire, 
à ii h. 30 a .m., avec l'ordre du jour sui
vant: 

Audition d Ps rapports du Con seil 
d'Administration e t du Censeur. 

Approbation d es Comptes de l'Exer
cice 1935/1036, s ' il y a li eu, e t fixation du 
dividende dudit Exercice. 

RenouvellRmPnt parti el du Conseil 
d'Admini s tra tion. 

Fixa tion du je ton de présence d es Ad
minis trateurs . 

Désignation d r.s Censeurs pour l' Exer
cice 1936/ 1037 et fixation d e leurs émo
luments. 

2.) En A ssemblée Génér a le Extraordi
nain~ , à midi, a ux fins de délibérer sur 
une proposition de modification d es art. 
26 et 28 d es Statuts d an s les termes ci
après: 

«Art. 26. - Tout Membre du Conseil 
peut, lorsqu'il le croira nécessaire, se 
faire r eprésenter au sein du Conseil, 
soit par un d e ses Collègues qui d an s 
ce cas aura double voix, soit sous sa 
responsabilité p ersonnelle même par un 
tiers étranger à la Société, pourvu qu'il 
soit agréé par les autres Administra
teurs. 

«La r eprésentation de plus d'un Mem
bre du Conseil par le même Administra
teur ou par un tiers étranger à la So
ciété n'est pas admise ». 

«Art. 28. - Pour qu'une délibération 
soit valable, il faut que trois Adminis
trateurs au moins soient présents, dont 
deux personnellement et le troisième 
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pouvant être représenté comme il a été 
énoncé à l'art. 26 ». 

Tout porteur d 'au moins cinq ac tions 
a le droit de prendre part aux dites As
semblées pourvu qu'à cette fin, il ait dé
posé ses titres, troi s jours francs au 
moins avant la date d es réunions, soit 
au Siège Social, soit auprès d e l'une des 
Banques d'Egypte. 

L e Conseil d'Administration. 
400-A-322 (2 NCF 10/ 20). 

Société Anonyme Egyptienne 
des Chaussures 

«Bata». 

Avis de Convocation. 

Mrssieurs les Action n a ires de la So
ciété Anonyme Egyptienne d es Chaus
surPs « Bata» sont convoqués en As
semblée Générale Ordinaire le jour de 
Lundi vingt-neuf (29) Juin 1936, à qua
trr h eures d e l' après-midi, a u Siège de 
h Société, sis à Alexandrie, rue Pirona 
No. 3. 

Ordre du jour: 
1. ) Happart du Con seil d'Admini s tra

tion pour l' année 1933. 
2.) Rapport du Cense ur. 
3.) Ap proba tion du Bilan et du Compte 

Profits e t Per trs au 31 Déce mbre 1933 
ct r épartition d es b én éfi ces. 

4.) Nomination du Cense ur po u r l'exer
cice de l' a nn8e 1936. 

5.) Modification d P la date de l'anné P. 
socia le (Art. i51t des Slalu ts, pour la fixe r 
dorén avant du 1er Mars au 28 Février 
dP ch aque a nnée) . 

Tout Action n aire possédant a u moin s 
cinq (3) actions a le droit d' asshter à 
l'Assemblée à conditi on d e déposer ses 
<-l.Ctio n s au moin s d r ux jours fr a n cs ava nt 
l'A::-;semb lée a u Siège d e la Société. 

Alexa ndr ie, le 8 Juin 1936. 
361 -A-308. Le Conseil d 'Adminis tration . 

Comptoir Cotonnier d'Egypte. 
Société Anonyme Egyptienne. 

Avis de Convocation. 

Messir: urs les Actionnaires sont con
voqués en Assemblée Générale Ordinai
re le Lundi 20 Juin 1036, à 5 h . 30 p.m. 
au Siège Social à Alexandrie, 21 boule
vard Saïcl 1er. 

Ordre elu jour: 
L ecture et approbation d u Rapport 

du Conseil d 'Admini s tration. 
Rapport d es Cen seurs . 
Approba tion du Bilan et du Compte 

Profits e t P ertes au 31 Mars 1936. 
Election d'Adminis trateurs. 
Nomination des Cen seurs pour l' E 

x ercice 1036/37 e t fixa tion d e leur in
d emnité . 

Pour prendre part à la dite Assem
blée Générale Ordinaire, Messieurs les 
Actionnaires devront déposer leurs ac
tion s au Siège Social ou dans un Eta
blissem ent de Crédit, cinq jours au 
moins avant l'Assemblée Générale (Art. 
24 des Sta tuts) . 

Alexandrie, le 8 Juin 1036. 
L e Conse il d 'Administra tion. 

425-A-332 (2 NCF 11/20). 
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Société de Publications Eg_y.:Jtiennes 
(Soc iété Anonyme Egyptienne). 

Avis de ConvocaliorL 

L'Ass,•mblée Générale Ordinair·? de::: 
Actionnaires de la Société aura li eu le 
Samedi 27 Juin 1936, à 5 11. p.m., dans 
le local de la Société, 24 rue Farahdé. 

Ordre du jour: 
i. ) Lec ture des Rapports du Conseil 

d'Adminis tration rt du Censeur; 
2.) Approbation des Comptes de l'E

xercice Social 1935-1936 ct répartition 
des bénéfices ; 

3.) Renouvr llemr•nt partiel du Conseil 
d 'Admini stration e t fixation du jeton 
de présPnce ; 

4.) Nomination d ' un Censeur et fixa
tion de son indemnité. 
Le .~ Actionnaires qui désireraient 

prendre part à celtc A~ semblée Généra
le Ordinaire devront déposer leurs ti
tres troi s jours avant la date fixée pour 
l a dite· AssembléP, au Siège social ou 
dan s un e des banque· d'Alexandrie. 

Aux termes de l'Art. 2lt des Statuts, 
pour prendre part à. l 'Assemblée Géné
rale, il faut pos::;éder au moins cinq ac
tions. 

Alexandrie, le 0 Juin 1936. 
Le Conseil d 'Admini s tration. 

424-A-331 (2 NCF ii /20) . 

Avis de Convoca tion. 

L 'A ~ s ~·mblée Générale Extraordinaire 
de l 'Agri c ultural Ban k of Egypt, tenue 
au Caire li-· J e udi 4 Juin 1936, n 'ayant 
pas réuni le nombrr~ d'actions requis 
pour J'adoption d'UJw résolution défini
tive, il es t donn é avi;:; par le présent 
qu'un e nouvr lle Assemblée Générale 
Extraordinaire sera, conformément à 
l'art. 33 des Statuts, tenue le jour de 
Samedi 20 Juin 1936, à. ii h. a.m., clans 
les Bu r<'a ux de la Banqu e, au Caire, 
ayant pour obj0t de ratifier les résolu
tion s provisoires ::::uivant<•s, pri ses à 
l'As :~~·mblée Générale· Extraordinaire 
précitée uu 4 Juin 1936. résolutions qui 
d evi endront définitives s i l'Il es son t ap
prouvée" par la n ouvell e' Ass,·mblée . , 
qw·J que soit le nombre de s ac tions y 
rcpréser1técs :- · 

Les Réso lu tions Pl'o visoircs. 

L 'A:O-SI mblée, à l'unanimité: 
i. - Décide la di s:-:o lulion anticipée 

de l'Agrirultural Ban k of Egypt, e t, en 
conséq ucn ce, sa mise l' n liquidation vo
lon ta ire. 

2.- ~ommP comme liquidate urs, Sir 
Edward Cook, C.S.I., C.I .E., Gouverneur 
d.e la Nationa l Bank of Egypt, e t Mon
s~eur He rbPrl Ram"-ay Bren·ton . Ceux
Cl pourront SP donner réciproqu em ent 
m andaL e t pouvoir. 

Les liquidateurs ont les pouvoir::; les 
plus é t,"ndu s e t sont i1wrs li s, r n géné
ral, df' tou s le· pouvoirs qui é taient 
conférés au Con seil d'Administration 
aux termes d r l'art. 23 des Statuts. 

Sir Edward Cook recevra une alloca
tion nominale de L.E. 50 (cinquantA li -
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vres égyptiemws), - M. Brr re ton conti
nuant pendant le co urs de la liquida
Lion à toucher le traitement qu'jl avait 
comme Direct2ur dr la Banque. 

Donne décharge entière et définitive 
au Conseil d'Admini s tration de sa ges
tion; 

3. - Et par 203,384 actions contre 
s ix mille, 

Décide d 'a llouer u1v· somme globale 
de L stg. 7,800 (sept mille huit cent" li
vres s terling) a u Conseil d 'Aclnlinis
tration, r eprésentant l'équivalent de 
trois années d 'allocations. 

CP tt(~ sommr sera prélevée su r le ca
pital de la Banque. 

Tout Actionnaire possédant au moins 
cinq actions, peut prendre part à l'As
semblée, ou s' y faire r eprésenter, à 
condition d e déposer ses titres, cinq 
jours au moins avant la date de la réu
nion : 

en Egypte: au Caire et à Al exandrie, 
à. la National Bank of Egypt ou dans 
tout autre Etabli ssem ent de crédit. 

à Londres : à la National Bank of 
Egypt, 6 & 7 King William Stree t, 
E.C. 4. 

Le Caire, le 7 Juin 1936. 
Le Présid Pn t 

du Conseil d 'Administration, 
432-DC-G99 E. l\1. Coo.l<.. 

AVIS DIVERS 
Cessation de Fonction s.. 

Il es t porté à la connaissance de tout 
intéressé que le Sieur l\,Iohamed Eff. 
Soliman, qui é ta it attaché à notre mai
son du Caire·, a quitté son emploi de
puis le 15 Avri l 1936. 

Alexandrie, le 8 Juin 1936. 
368-A-315 Hazzan Rodosli & Co. 

AVIS RELATIFS AUX PROJETS 
L es mentions de radiation de protéts ne pou

vant être publiées dans notTe « Bulletin des P ro
tUs », que sur o1·dTe de justice ou suT décis·ion 
des autorités compétentes, nous estimons de 
not1·e devoir d'attirer l'attent·ion de nos lecteu1·s 
sur le fait que les « Avis Relatifs aux P Totêts » 
publiés dans notTe J ouTnal ne constituent, l oTsque 
1·éjéTence n'en est pas faite à de te lles décisions, 
que des annonces émanant de la seule initiat i ve 
de leurs signataires, sotts la responsabilité exclu
sive desquels ils sont publiés. 

Avis. 

Il es t porté à la connaissance des in
tér e::::sés que l' effet de• commerce No. 
3Î2705/67ii de l'import de L.E. 146, 250 
m / m sur Libare t 1\iasmanian, qui Pst 
venu à échéance le 24 l\1ai 1936, a été 
protesté à la requête de la National 
Bank of Egypt le 25 l\1ai 1936 par suite 
du re tard dan s la réc t> pt.ion des ins truc
tions télégraphiques du bénéficiaire de 
n e pas lever protêt d e l' effe t en ques
tion . 

Par con séquent, l' ac te de protêt du 
25 ~~Iai 1936 dont. s 'agit doit être con
s idéré comme nul Pt non avenu. 

Alexandrie, le 6 Juin 1936. 
Pour la National Bank of Egypt, 

366-A-313 N. Vatimbella, avocat. 

10/11 J uin 1936. 

- SPECTACLES -
A.LEXA. N DRIE: 

Cinéma MAJESTIC ctu 11 au 17 Juin 1936 

RUGGLES RED CAP 
avec: 

CHARLES LA :.. GHTON 

Cinéma RIALTO du 10 au 16 Ju in 1936 

INVITATION A LA VALSE 
avec 

LILIAN HARVEY 

Cinéma ROY du 9 au 15 Juin 1936 

DANS LES RUES 

THÉODO I~E G. Cie . 
avec RA lM U 

Cinéma KURSAAL du 0 au 16 Juin 1936 

LE FRUIT VERT 
avec 

FRANCISKA GA.AL 

Cinéma ISIS du 10 au 16 Jui n 1936 

UN HOMME EN OR 
a vec 

HARR Y BAUR 

Cinéma BELLE-VUE du 10 au 16 Juin 1936 

LAUREL et HARDY dans 

L'ÉCOLE DES SANS SOUCIS 

THE MAN WHO KNEW TOO MUCH 

Cinéma LA GAITÉ (lbrabimieh) 

En ple in Air T él. 25225 
du 11 a u 17 Juin 1936 

SADIE Mc KEE 
avec JOAN CRAWFORD 

SOCitTt DE TRANSPORTS, 
EIPÉDITIDNS ET ASSURAICES 

«PHAROS)) 
S. A.E. Capital L. E. 25.000 entièrement versé 

ALEXANDRIE 
Succursales : 

au Caire, à Port-Saïd et à Port Tewfick 
Agence en Douane, 
Transports internationaux 

et Groupages, 
Transit, Expéditions Recourvements., 
Assurances, Commissariat d'Avaries. 

Correapondanh de premier ordre 
dua lea rrùtcipalea ..-ille• da aonie. 

~.,., .... 
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