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Gbrronique J odieiairre.
Du juste titre en matière de pt·escription
quinquennale.

Un arrêt de la Cour, du 16 Avril 1935
a re stitué quelque actualité à cette ques~
ti on.
On sait que, d'aprè s l'art. 102 du Cocl? Civil Mixte, la propriété et les droits
ree ls, autres que l'hypothèque, s'a,cquièrcn t. par un~ po sses sion paisible, publiqu e et C?!l-tl_nue, à titre non équivoque
de propnetaire, pendant cinq ans, pourvu que le po ss esseur ait un juste titre.
Cet article in s titue ce que l'on appelle,
clan s le monde judiciaire, d'une façon
plus abrégée, la prescription quinquenn ale.
. Deu_x ~onditions s ont nécessaires pour
l admissiOn de cette prescription: le juste titre et la possession durant une période de cinq ans.
? i le just~ titre est _l'acte qui, par luim eme, serait tran slatif d e propriété s'il
émanait du véritable propriétaire ou'd'une pe_rsonne capable_ (ve_nte,. échange,
donatwn, legs etc.), Il doit neanmoins
au x effets de l'usucapion, être accom~
pR gné chez le possesseur de la bonne
foi , car si ce dernier connaissait le vice
dont ce titre était entaché, il ne mériterait plus la faveur de la loi et de la
prescription quinquennale.
Ceci dit, deux questions ont été débattues devant nos tribunaux au suje t
d_es condition:, que doit réunir le juste
t1t~ ~ : _Peut-il .é~aner du véritable propr_1 e ta1re aussi bien que du non-propriétaire ? Doit-il être nécessairement transcrit ou suffit-il qu'il soit revêtu de la
dale certaine ?
Si, depuis la nouvelle loi sur la transcription, la seconde question ne semble
plu s devoir faire de difficulté, l'accord
est loin d'être réalisé en jurisprudence
sur la première question qu'il échet d'aborder tout de suite.
• Dans un e espèce tranchée par un arret_ du 24 Janvier 1928, la prescription
qumquennal e a été admise dans les circonstances sujvantes:
~n adjudicataire, qui n'avait pas régie totalement son prix d'acquisition,
avait hypothéqué les biens achetés. Non
payé de ses avances, le nouveau créancier expropria ces biens qui firent l'objet d'une seconde adj udication. Mais un
çréancier antérieur, à qui le premier adJUdicataire était resté devoir encore le
montant d'un bordereau de collocation,

poursuivit à son tour la procédure de
folle enchère. Le dernier adjudicataire
fu~ a?mis cependant à opposer la prescnpt~o!"l. de cmq ans, passés depui s s on
acqmsltwn, et obtint sur cette base l'annulation des pours uite s s ur foll e enchère.
P a r ce t arrêt la Cour a ain si reconnu
qu e la prescription quinqu enn ale pouva it être invoquée par celui qui avait
acquis du véritable propri étair e, autrem ent elit a donlino.
Cette th èse, qui n 'av ait p as été motiv ée dan s l'arrê t du 24 J a nvi er 1928.
reçut tout s on développ em ent clan s uri
arrêt pos térieur du 26 Décembre 1933.
En faveur de l'opinion con traire, on
a v ait fait observer que celui qui acquiert elu véritable propriétaire n'a pas
be soin de la pres cription. Son titre le
r end déjà propriétaire e t d oit lui s uffire
dè s lors. Celui, au con traire, qui dai t.
avoir r ecours à la pres cription, c'est
l'ac:qué reur a non domino qui voit ainsi son titre con solidé par l'u s ucapion.
Mai s, répliqua l'arl'êt du 26 Décembre 1933, av ec ce sys tèm.e, l'acquéreur
a non domino se trouverait mieux protégé, dans la défense de son droit de
propriété, que celui qui a acquis du véritable propriétaire. « Le bon sens se
refuse à admettre une pareille différence de traitement. Même si le raisonnement, à son point de départ, avait une
justification théorique, la jurisprudence
devrait intervenir pour en corriger les
conséquences quand elles arrivent à un
pareil résultat: car le devoir de la jurisprudence est précisément d'opérer les
corrections nécessaires quand une donnée théorique arrive dans son développement à un résultat absurde ».
Or, la prescription est moins un mode d'acquérir la propriété, en dépit de
l'impression contraire qui se dégage du
Code qui en traite dans un e section intitulée: « Des modes d'acquéri-r la propriété », qu'un moyen de conso lider
une acquisition et d'assurer la stabilité
de la p1·opriété, selon une expression
d'Aubry et Rau. Il en découle que la faveur que l'on accorde à l'acquéreur a
non domino doit a fortiori s'app liquer à
l'acquéreur a domino. C'est pourquoi la.
Cour, dans son arrêt susdit du 26 Décembre 1933, jugeant en conformité de
sa jurisprudence antérieure à 1920, a
retenu que la prescription quinquennale doit prof;éger l'acquéreur a domino
tout aussi bien que l'acquéreur a non
domino.

MAX 8UCCIANTI

Pour la Publicité:
( Conce~sionnaire: j . A. DEGIARDÉ•
S'adresl!oer aux Bureaux du Jouraal
~. Rue de la Gare du Caire, Alexaadrie
Téléphone: Z59U

Mais un autre arrêt du 24 Juin 1930~
rendu cependant sous la même présidence que le s arrêts de s 24 Janvier 1928
et 26 Décembre 1933, invoqu ant l'autorité d' une parti e importante de la doc~
ttine, a retenu que « celui-là a un juste
f.1lre qui ach è te a non domino; mais
celui qui ach è te du propriétaire dont l ~
droit es t s u sce ptible d'être annulé ou
res cindé n e pe ut pré tendre éc h a pp e r~
par la pres cription de dix à ving t a ns
(laqu elle jou e en Franc e le r6le d e notre
prescription quinqu ennal e), a ux effets
de la nullité; s on titre es t so umi s au x
m êm es vi ces qu e celui de so n a uteur ;
ce n 'es t pas un juste titre » (Labbé).
C'es t da n s le m êm e sen s qu e s'é tai [.
d éjà pronon cée la Cour p a r ses a r r êts
d es 9 Déce mbre Hl20, 1er Ma r s 1921 e t ô
Nov embre 1923, solution qu 'ell e a en cor e maint enue par ses a rrêts d es 20 1\Ia r ~
1934 e t 16 Avril 1933.
Le derni er arrêt du 16 Avril 19;35
ajoute l'observation s uiva nt e en fav e ur
de la thè se adoptée : si, conformément à
un prin cipe con stant, le titre nul par
défaut de form e n e p eut servir de base
à la prescription quinqu ennal e, « le juste titre de l'art. 102 n e p eut être qu e le
titre parfait en la form e e t n 'avant d 'autre vice que d 'éman er d'un non-propriétaire, dès l'in stant qu e le titre pa rfait en
la forme et émanant, en outre, du véritable propriétaire, opér era d e lui-mème,
immédiatement, e t san s nul besoin du
remède de la pres cription , transfert cle
propriét~ ».
Pour passer main tenant à la seconde
question à laquelle nous fai sions allusion plus haut, di sons qu'ava nt la Loi
sur la transcription du 26 Juin 1923, il
avait été jugé aue le juste titre, servan t
de base à la prescription quinquennale,
devait simplement porter date certaine..
sa tran s cription n'étant pas nécessaire
aux effets de cette usucapion. 1\Iais, depuis la nouvelle loi, la transcription
étant devenue une condition indispensable au transfert de la propriété, même
entre les parties contractantes, un titre
qui ne serait pas transcrit ne sa ur ait
être considéré comme un jus te titre.
C'est en vain que l'on objecterait que
puisque, par hypothèse, le titre émane
d'un non-prooriétaire, sa transcription
ne pourrait en aucune façon opérer le
transfert d'un droit inexis tant en la personne de l'aliénateur. On pourrait répondre à cela qu e, du moment que la
transcription est devenue la solennité
de tout transfert de propriété, un acte
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dépourvu de cetle condition a cessé d'ê·
tre un juste titre en la form e. Or, la forme est ici indissolublement liée au fond
même du droit. C'est dans ce sens que
la Cour s'est prononcée dans ses arrêts
des 24 Février 1931, 24 Maf3 1934 et 16
Avril 1935.

Echos et Informations.
A l'Ecole Française de Droit du Caire.
On nous informe que la Commission
d'examens de la session de Novembre 1936
sera composée comme suit: M. Scelle, Président, professeur à la Faculté de Droit de
Paris; M. Camille Perreau, professeur à
la même Faculté; M. Aulagnon, professeur
à la Faculté de Droit de Lyon et M. Laloue!, professeur à la Faculté de Droit. de
Nancy.
La session s'ouvrira le 3 Novembre prochain.
Distinctions.
Nous apprenons avec plaisir que le Chef
des gardes de la Cour d'Appel Mixte, Abdou Effendi Ibrahim Ragab, vient d'être
nommé Officier du Nichan Iftikhar. Nous
i'en félicitons sincèrement.

Les I?rocès Importants.
Affaires Jugées.
Un cas de dévolution successorale
sous le régime soviétique.
(Aff. Danw Zinaida. "-tntonovna Okolo-Kulak
c. Crédit Lyonnais).

La Dame Lidia Antonovna OkoloKulak possédait en dépôt libre, auprès
de l'Agence d'Alexandrie du Crédit
Lyonnais, quinze actions de l'Agricultural Bank of Egypt.
Le 16 Janvier 1925, elle décédait en
U.R.S.S., au village de Kadom (Gouvernem ent de Riazan ). Sa sœur, la Dame
Zinaida Antonovna Okolo-Kulak, se déclarant son unique héritière, s'adressa
à l'Agence d'Alexandrie du Crédit Lyonnais, demandant consignation des ti tres
de la défunte. A l'appui de sa demande,
elle exhibait un extrait du Registre des
Actes d'é tat civil auprès du Comité exécutif du district de KadO'm constatant,
sous la signature des Autorités administratives de ce vi'llage, que Lidia An tonovna Okolo-Kulak était décédée le 16
Janvier 1925. La copie de cet extrait était
dûment certifiée conforme par le Bureau Notarial officiel du Gouvernement
de Moscou. Sa traduction en langue anglaise était légalisée par l'interprète officiel du dit Bureau Notarial dont la
signature était elle-même légalisée par
les différentes Autorités administratives
et consulaires et notamment par le Consulat Britannique de Moscou. La Darne
Zinaida Antonovna Okolo-Kulak produisait également à la banque un certificat
délivré par l'Office Notarial Public du
Gouvernement de Leningrad dont la traduction était certifiée conforme par l'interprète officiel de l'Office Notarial du
Gouvernement de Moscou, certificat attestant qu'elle était la seule et unique
héritière de la défunte.
Malgré la production de ces documents, la banque refusa de lui consi-

gner les titres qu'elle détenait au non1
d e la défunte. Ce fut dan s ces conditions
que la Darne Zinaida Antonovna Oko1o~
Kulak, versant au débat les documents
ci-haut énumérés, sollicita de la ire
Chambre Civile du Tribunal d 'Alexandrie, présidée par M. Beneducci, une décision de justice qui contraignît le Crédit Lyonnais à s'exécuter.
Le Crédit Lyonnais objecta pour sa
défense que, d'après le régime actue1
selon lequel la propriété individuelle est
abolie en Russie, toute succession aurait dû être normalement dévolue à
l'Etat soviétique. En toute hypothèse,
dit-il, et faute de prouver que la loi
soviétique interdit aux citoyens russes
de disposer de leurs biens par testament, la Dame Zinaida Antonovna Oko.lo-Kulak aurait dû établir que sa sœur
fût décédée intestat. Dans de telles conditions, le Crédit Lyonnais s'estimait en
droit d'être couvert par une décision de
justice avant de se dessaisir des biens
successoraux litigieux qu'il détenait.
Mais cette défense fut repoussée par
jugement du 28 Mars 1936.
Le Tribunal estima, en effet, que «les
scrupules du Crédit Lyonnais paraissaient dépourvus de toute base sérieuse ».
Il résultait, releva-t-il, sans contestation possible, des documents versés au
dossier par la Dame Zinaida Antonovna
Okolo-Kulak, que cette dernière était
bi·e n l'unique héritière de Lidia Anto~
novna Okolo-Kulak et que celle-ci était
décédée depuis le 16 Janvier 1925. Les
documents en question émanaient des
Autorités officielles soviétiques. Leur
authenticité ne pouvait sérieusement
être mise en doute. «On comprend, dit
le Tribunal, d'autant moins l'attitude du
Crédit Lyonnais que ce dernier déclare
que ses hésitations provi·e nnent de ce
que la succession litigieuse devrait normalement être dévolue à l'Etat soviétique; on ne saisit dès lors pas comment,
si cette affirmation correspondait à la
réalité, la demanderesse se trouverait
nantie d e do.c uments émanant d'Autorités officielles soviétiques, aux termes
desquel s elle serait seule appelée à succéder légitimement à sa sœur».
En ce qui concernait la prétention du
Crédit Lyonnais d'exiger la production
d'un certificat constatant que la de
cujus n'aurait pas disposé de ses biens
par testament, le Tribunal releva que
«l'art. 418 du statut successoral soviétique ne reconnaît la légalité des dispositions testamentaires que lorsqu'elles sont faites au profit des personnes
qui auraient pu être appe-lées à la succession du de cujus, si ce dernier était
décédé intestat».
Or, la Dam.e Zinaida Antonovna OkoloKulak étant, aux termes de·s documents
officiels versés au débat, la seule héritière légale de la défunte, il s'ensuivait
que seul un testament la constituant légataire des biens de la de cujus serait
valable comme conforme à la loi. Il fallait en conclure, dit le Tribunal, que,
même à ce point de vue, le Crédit Lyonnai s n'était pas justifié à refuser de consigner à la Dame Zinaida An tonovna
Okolo-Kulak les valeurs faisant l'objet
de sa demande, sous le prétexte qu'elle
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n 'avait pas produit un certificat dont la
production s'avé rait complètement superflue.
En conséquence, le Crédit Lyonnais
fut condamné à remettre les titres litigieux à la de1nande·r esse, dans les huit
jours de la notification du jugement passé en force de chose jugée, et, faute pa.r
lui de ce faire dans le dit délai, à lui
en payer la con trevaleur calculée au prix
du jour où cett.e consignation auraH dû
être faite.
Comme le Crédit Lyonnais avait, ainsi qu'il venait d'être retenu, refusé sans
justffication d'accéder à la demande de
la Dame Zinaida Antonovna Okolo.-Kulak, il convenait, enfin, décida le Tribunal, de le condamner aux entiers frais
et dépens de l'instance qu'il avait provoquée par son attitude.

La Justice à l'Etranger.
Fr••••
Les conséquences d'un « enti cement».
Mrs. Kate Isabella Mc Elroy a perdu
son mari, l'honorable Mr. William Mc
Elroy, détourné de ses devoirs conjugaux par une rivale. Mais elle vient de
gagner à l'aventure Lst. 3500 de dommages-intérêts contre cette même rivale, que lui a alloués, à la suite d'une
décision du jury spécial, la Cour du
Banc du Roi, présidée par Mr. Ju stice
Hawke.
Ce procès a été connu cet hiver à
Londres sous le nom de « enticement
case».
En ouvrant les débats au nom de la
plaignante, Lord Reading n'avait pas
tort de dire que, devant les Tribunaux
anglais, ce genre d'action était plutôt
d 'importation récente. Il n'hé sitait pas
à affirmer néanmoins que la jurisprudence des Cours anglaises de ces dernières années n'en avait pas moins donné droit de cité aux actions en responsabilité civile et en dommages-intérêts
formées par des épouses délaissées contre leurs propres rivales ou par des ma·
ris trompés contre les «co-respondentsn
de leurs femmes.
Le jury spécial, après avoir cons taté
l'injure et le préjudice, n'a pas hésité à
condamner la rivale, qui avait indûment
séduit un homme d'affaires important
de la Cité, régulièrement uni à une impérieuse épouse.
Quel était le fondement de l'action?
Lord Reading plaidant pour Mrs. Mc
Elroy, devait s'en expliquer.
L'injure réside dans le tort, a dit Lord
Reading, qu'une épouse légitime a souffert en perdant les avantages matériels
de ce que la loi appelle le « consortium» ou la communauté conjugale.
Cela comportait, a-t-il ajouté, une perte
des avantages de la compagnie du mari,
des «aménités» d'un home et d'un intérieur où l'épouse pouvait résider, de
l'avantage de voir un mari subvenir à
ses besoins et d'une façon générale la
perte de tous les avantages matériels et
mo-raux et des charmes d'une vie conjugale auprès d'un mari agréable et riche. Si une femme a perdu tout cela par
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le fait e t les tent a tive s délibérée s de sédu ction d ' un e autre femme, il ne pouvait être con le s té que la loi permettait
de tenir celle-ci pour re s pon sabl e d es
p_e~ t es e t dommages subis par la disparrti on de::: a vant ages matériels et moraux qu'offrait le m a ri age pour l'épou se.
Quels é ta ient les fa its? Ils ont été si
lon g ueme nt préci sés e t détaillés aux d éb a t~ par la plaignante, et les témoins en
ont off ert pâture si abondante au jury,
qu 'on h és ite vraiment à choisir.
Disons se ul ement qu e Mrs. Mc Elroy
avait 39 ans; qu 'elle avait épousé en 1893
un important marchand d e charbons de
la Cité e t qu' elle en avait eu neuf enfant s, des quel s cinq étaient encore vivant s. Bonne ou mauvaise fortune au
cours de sa carrière? La chose put être
di scu tée.
Il n'empêchait qu 'au moment dè la
séduction alléguée, Mr. l\1c Elroy, le mari, occupait une situation extrêmement
confortable, qu'il avait deux app::trtement s, l'un à Chelsea, l'autre à Brighton , avec un personnel en rapport avec
le bourgeois cossu qu'il représentait. Il
avait également une Rolls-Royce et une
écurie de courses, disait la plaignante.
De 1925 à 1929, Mr. Mc Elroy avait
reti ré de son entreprise un revenu variant entre Ls t. 8000 et Lsl. 10000 par an.
Il remettait à sa femme près de 15 livres par semaine, rien qu e pour les dépen ses de 1 appartement. de Brighton et
chaque fois qu'elle avait b esoin d'argent,
il n'hésitait pas à satisfaire tou s ses désirs .
. Ju squ'en 1929, le ménage avait vécu
la vie d'un couple pai sible et tendrement
uni pendant trente ans.
C'est alors, au cours de cette année
fatal e de Hl29, que Mrs. Grieve, la Dalila
de r a ffaire, entra en scène et entreprit
de rnvir son mari à la fidèle épouse,
gardienne du foyer.
A q uel moment se plaça le «détournemen t d'affection?» Nul n'en sut
exactement ri en. Toujours est-il qu'au
mois de Février 1932, e t a u bout d e quarant e ans de mariage, Mr. Mc Elroy
aban do nna sa femm e et peu de temps
après n'hésita pas à habiter officiellemen t et os tensiblement avec l'v1rs. Grieve dans un appartement en plein centre de Londres.
Depuis ce départ de 1932, le mari n'était jamais revenu. Au début, il avait
bien fa it à sa femm e une pension de
Lst. 1000 par an, bientôt réduite à Lst.
350 et enfin à Lst. 150 pour l'entretien
d'un e fille malade.
Qu e pouvait-il résulter d e cela? Il
était elair que Mrs. Mc Elroy, qui n 'é tait
plus une jeune femme, en avait été réduite, par le fait de sa rivale, en une
bien pénible posture.
Pendant ces années, :M rs. Grieve n'nvait pas perdu s on temp s. Sur de petits
livres, on était arrivé à découvrir que le
mari volage lui avait donné près de
Lst. 10000 de différentes manières. Elle
était entrée dans les affaires du mari,
tout d'abord comme secrétaire, puis
comme directrice de sa société, formée
en 1934, et, sur 3000 actions de cette
société, on n'avait pas hésité à lui en
attribuer 500 !
Ainsi, les éléments de fortune sur lesquels Mrs. Mc Elroy pouvait compter
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pour un e vie déce nte, étaient passés
presq ue entièrem ent à la rivale .
Dans ces circonstances, le jury pouvait-il man if es ter un e surpri se quelconque de Yoir introduire contre la rivale
un e ac tion en r es ponsabilité civile du
f a i~ de séd uction, action a ujourd 'hui
clairement e t franchement reconnue par
la loi, et h é si ter à acco rd er un e compensa ti on a u profit d e l' épo u se, ac tu ellem ent dan s le besoin, contre la rivale
abondamment püurvue d es largesses et
d es cadeaux elu m a ri vol age ?
Cc rétablissement d'équilibre devait
être violemment contesté au camp de
la défen se, où l'on malm ena rud ement
l'épou se demanderes se.
Pour la rivale, Mr. Slade contesta toutes les allégations produites ; il fit valoir qu 'aucune preuve d'adultère n'avait
été ap portée, et que son confrère luimême prétendait justifier la recevabilité de l'action en dehors même de tout
adultère. Il contes ta formellement que
sa cliente eut amorcé un e entreprise de
séduction, quelle qu 'e lle fût, en cherchant à voir le mari, en lui téléphonant
à plu sieurs reprises à so n domicile, en
le poussant d'une façon quelconque à
quitt er sa femme.
La relation des fait s, de l'autre côté
de la barre, constituait un trave stissement complet e t absolu de la vérité, par
une épouse dépitée de l'abandon de son
mari, auquel M!'s. Gri eve n 'avait pris
aucune part ac tiv e.
Le départ du mari elu domicile conjugal r emontait à plus de quatre ans.
Pourquoi ce tt e inaction pendant ce long
délai? Pourquoi n 'avoir pas demandé
le divorce ou une sépa ration judiciaire
c L des dommages -intérê ts a u mari luimême au cours de cette procédure ?
Mrs. Gri e\-e n 'ava it rien à voir dan s la
diminution de la pension, auparavant
accordée à l'épou se délaissée. Les affaire s du m a ri avaient abo uti à un dé sastre finan cier, se ule cause d e la réduction
des rentes acc ordées . C'était à la suite
de la déconfiture de « Poplar » que Mr.
.Mc Elroy avait été amené à écri re à sa
femm e qu '« il n e conservait plus dorén ava nt un p enny». Elle avait néanmoins
accepté la petite rente destinée à sa fille, parce qu 'e lle savait pa rfaitement qu 'avec un e procédure de divorc e, elle n 'obtiendra it rien de plùs de son mari. Mais
aujourd'hui, elle avait trouvé la partie
belle pour attaquer Mrs. Gri eve qu'elle
croyait plu s solv able e t jouer la grande
spéculation judiciaire.
Mrs. Griev e, tant accusée, a vait toujours considéré, en le rencontrant, Mr.
Mc Elroy co mme un célibataire. Ne
semblait-il pas vivre ainsi, puisqu'e n fait
sa femm e, ignorée de lous, habitait
Brighton? Il vivait la vie d 'un célibataire à Chelsea. Le jury pourrait-il croire
Mrs. Mc Elroy, quand elle affirmait avoir
vécu un e «vie normale» dan s un ménage tendrement uni avec son mari?
Pareille d éposition était tout simplement
«grotesque», quand on savait que les
époux étaient séparés d e fait et ne se
voyaient que de temp s en temps au
cours des week-end. Ceci permettait de
juger de la sincérité de la déposition
d'une plaignante, qu'on offrait comme
élément de conviction décisif aux magistrats.
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Où était la« cap ture d 'affection>> ? On
avait présenté le mari comme un libertin, dominé pa r so n a mi e, qui a urait
com m encé à s in s tall er dan s sa maison,
puis dans so n bureau, pour prendre
en suite la direction de sa société, et
s'emparer des ac ti ons. On devait à la
vérité de dire que s i séd u ction il y avait
eu, c'é tait du mari qu'ell e é tài t venu e, que s i en voû tem ent ct pt-• rsuasion
ava ient joué, c'é tait l'œ uvre' de l\1r. l\1c
Elroy à l'égard de 1\:Irs. GrievP. Auc un e
initia tive m êm e simplem rn t imprudente
n e pouvait ê tre reprochée à 1'\'lrs. Grieve.
L 'é pou se sava it parfaitement qu'à ce
fameux .appartem
. ent de Jubil ee Place ,
son man r ece vait et gardait chez lui des
ami s de thé â tre; elle n'avait jam ais élevé d'objection s. Elle était au courant de
son genre d e vie.
Quant à l\1rs. Grieve, elle ne pensait
~ rien d'autre qu'à déSid er Mr. Mc Elroy
a entamer une procedure de divorce
pour se faire épouser par lui plus tard.
Qu'y avait-il là d 'illégitime ou d 'illé~al ? Cela n e se faisa it-il pas tou s les
JOurs ? Chacun n e peu t-il loyal ement
tenter sa chanc e et défendre so n droit
à la vie ?
Mr. Slacle, dont la vigoureuse plaidoirie a été prononcée avec un e émotion
qui a fait impression, so nge-t-il comme
dans la boutade:« On résis te à touL sa uf
à la tentation» ?
·
Le voici qui évoque ce pro cès con nu
à Londres so u s le nom d'« Helen of
Troy». N'é tait-ce pas l' homm e qui ava it
séd uit la femm e? Ici on ava it affaire à
un homme que tou s les témoin s ava ient
dépeint comme volontaire, autoritaire et
entrepren a nt, e t ce serait cet homme
qu'un e intriga nt e aurait. pris à ses r ê ts,
dont elle aura it exploité les prétendues
faible sses, qu'elle a ura it en touré de ses
cc tentacul es >> ?
Celui-ci, laissé ~ un foyer déserté en
fa it, ava it seul co uru après Mrs. Grieve,
l' ava it poursuivi e san s relâche, jusq u'à
ce moi s d e Septembre 1932, où à r occasion d'un yoyage à Ostende, ell e ava it
cédé à ses ouvertures e t acce pté de vivre
avec lui.
Pui s, Mr . .!VI c Elroy déposa lon gu em en t: il r encli t homm age à so n ami e. Il
se d éfencli t d 'avoir s u ccomb é à des philtre s perv ers; il déni a à 1\Irs. Grieve toute influen ce s ur ses actes, sa conduite à
l'éga rd de sa femme. Il fut galant, n et,
et plein de tac t. Il mit sur le co mpt e de
ses per tes d' a rge nt la diminution de la
pension se rvi e à sa femm e. La Cour
voyait en lui un homm e ruin é : on a v ait
préféré assigner Mrs. Grieve, à qui on
prê ta it quelqu e s urfa ce.
Une cléposi ti on passionnée d e .:'v1rs. l'vic
Elroy ap porta un e version tout e co ntraire e t vi nt appuyer le plaidoyer limin a ire
de Lord Reading.
Des a mis du m én age, so u s le s feux
croi sés d e l'« e.xamination » et de la
« cross-examination », modul èrent des
avis di sc r e ts e t diverge nts, après quoi
les avocats co n clurent par d e n ouv ea ux
plaidoyers.
Mr. Ju s ti ce Hawke elevait lai sse r tomber le 7 Avril, après ces d ébats mouvem entés, du h a ut du s iège prés id entiel,
un « s ummin g up » très a tt en d u :
«Nul ne pouvait prendre plaisir, ditil, à entendre d'aussi mis·é rables, cl'aus-
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si pitoyabl es histoires que celles qu'on
avait entendues ici, à longueurs de journé es dans cette affaire». On y voyait en
tous cas une situation bien dramatique
par endroits. Mrs. Mc Elroy (l'épouse
plaignante) avait été très sévèrement
critiquée. Elle avait pu affirmer d.es choses inexactes, en raison de l'ancienneté
des événements. Le jury n'oublierait pas
néanmoins qu 'il avait en face de lui une
femme mariée, mère de cinq enfants; elle devait continuer sa vie. Il considérerait sa position de ce point de vue. Même du côté de la défense de la rivale, on
n'avait pu révoquer en doute que Mrs.
Mc Elroy avait toujours été une excellente épouse: elle avait dû vivre, en fait,
à Brighton, séparée la plupart du temps
de son mari, à cause de la san té délicate
de leur enfant com mune e t dans l'impérieux intérêt de celle-ci. T elle était sa
situation, quand la rivale é tait entrée
victorieusement en scène. Comment incrimin er alors certaines violenc es explosives de la femm e ou certaines in terprétations erronées des faits?
En face de la viol ente attaque déclenchée contre · ell e par Mr. Slade (le conseil
de la rivale), le jury mettrait dans la
balance un chagrin immense d'·épouse
et une émotivité profondément blessée.
Le magistrat s'é tend longuement sur
la séparation de fait des époux: il demande au jury de ne pas oublier qu'à
Chel sea le mari avait installé Mrs. Grieve. Il n'empêchait qu'à Brighton, les
époux se voyaient pendant les week-end
et av aient encore passé en 1931 un été
h eureux, ... auss i heureux qu e des gens
qui avancent en âge peuvent le passer.
L 'épouse disait qu'elle avait tout perdu,
du fait de sa rivale et devait être indemni sée. Telle serai t la solution, si le jury
adm ettait comme sincère la déposition
d e la plaignante.
On avait dit que l'épouse savait qu'on
recevait des amis à Londres dans l'appartement de Jubilee Place, sans néanmoins que le mari lui eût confi'é qu'il y
vivait avec une femme. Mrs. Mc Elroy
en tous cas a-t-elle su ce qui se passait
exactement? Etait-on en présence d'une
spéculation, comme on l'avait dit, l'épouse ne pouvant rien obtenir de son mari ?
Quiconque détruit la communauté
conju gale es t passible de dommages, car
il prive l'époux des avantages du «consortium conjugal», avait dit Lord Scrutton dans le cas « Helen of Troy>>.
Quiconque aide un contractant à violer ses devoirs est responsable de cet
acte. C'est la théorie de la complicité civile étendue aux rapports conjugaux par
le magistrat.
La charge d e la preuve des instigations de Mrs. Grieve, des actes de détournement d'affection, d'influence sur
la d:écision de rupture du lien conjugal,
reposait entièrement sur la plaignante.
Si le jury avait le moindre doute que
cette preuve n'avait pas été rapportée,
il devait décider contre l'épouse et sans
hé si ter.
Mais évidemment, il ne pouvait être
qu estion que de déductions, de conclusions à tirer d'attitudes et de gestes.
P erson ne n'avait entendu Mrs. Grieve
dire à Mr. Mc Elroy: « Venez donc !
Laissez votre femme». Le jury serait
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néanmoins prudent dans ses déductions
et n'admettrait qu'un ensemble de déductions graves, appuyées par les faits.
Une première conclusion à tirer serait celle que Mrs. Grieve courait après
Mr. Mc Elroy pour son argent. Le magistrat jette scrupuleusement dans la
balance le pour et le contre des affirmations des parties sur ce point.
Sans conclure lui-même à cet égard,
le magistrat dit philosophiquement:
«Quiconque a un peu vécu sait qu'une
femme peut se montrer charmante à certains moments, ... avec une idée de derrière la tête».
On avait dit qu'avant Ostende, Mrs.
Grieve avait résisté platoniquement aux
avances du mari. On ne disait pas seulement si ces relations platoniqu~s de
l'époque se maintenaient sur ce terrain
du vœu de la rivale ou malgré elle !
Le jury devrait voir aussi que Mrs.
Grieve, la rivale, n 'é ta it pas une toute
jeune fill e, qu 'elle avait été mariée, avait
de l'expérience et allait sur ses trente
ans à l'époque.
Il apprécierait d'un autre côté la thèse
de la rivale, qui prétendait n'avoir fréquenté le mari que dans l' espoir de persuader celui-ci à divorcer pour l'épouser
elle-même.
L e magis trat s'expliqua aussi longuement sur les dommages et détailla le
damnum emergens et le lucrum cessans
du « consortium » conjugal.
Ainsi éclairé, le jury se retira pour
délibérer: par maints billets adressés au
Président, il demanda des éclaircissements, qui lui furent fournis par additions au résumé des débats.
Au bout de deux heures et demie de
délibérations, le jury spécial décida en
faveur de l'épouse délaissée et estima
les dommages à Lst. 3500. Le magistrat
prononça immédiatement jugement de
condamnation.
Au camp de la défense, cette décision
jeta la consternation. Un sursis d'exécution fut sollicité par Mr. Slade.
Le magistrat demanda si la défenderesse était di sposée à déposer la somme
au Greffe de la Cour. Après consultation
avec Mrs. Grieve, le défenseur déclara
que sa cliente était dans l'impossibilité
absolue de faire n'importe quelle offre,
s'approchant de près ou de loin du chiffre de Lst. 3500. Après discussion et sur
engagement de la défenderesse de ne pas
quitter Londres, ou de ne vendre ni grever aucune partie de son actif ou de ses
biens, le magistrat consentit à un sursis
provisoire jusqu'au premier jour de la
prochaine session. Mais les frais du procès devaient être taxés et payés tout
de suite.
JOURNAL OFFICIEL.
Sommaire du No. 98 du 3 Septembre 1936.

Arrêté établissant des taxes municipales
sur les établissements publics à El Minchah.
Arrêté établissant des taxes municipales
sur les établissements d'industrie et de
commerce à Guéziret Chandawil.
Arrêtés portant suppression des fn:esur:es
prophylactiques cont~e les m~Iad1es Infectieuses dans certames localités.
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Arrêté établissant les droits d' abattage à
Bahgoura.
Arrêté constatant l' épidémie de la fi èvre
typhoïde au village de Chabramant, district de Guizeh, Moudirieh de Guizeh.
Arrêté ministériel portant modification ~es
échéances et quotités de l'imp6t foncier
dans certaines localités du Markaz El
Derr, Moudirieh d'Assouan.
Arrêté ministériel fixant les jours fériés à
Gabbary et aux gares douanières de Gabbary, Caire, Port-Saïd et Suez.
Arrêté ministériel portant r éorganisn:tion
du marché pour le commerce de nz à
Rosette.
Arrêté de la Municipa lité d e Mel1alla El
Kobra établissant des taxes municipales
sur les établissements d ébitant des boissons a lcooliques à Meha.lla El Kobra.
En supplément :

DEs FINAI\CES. Administration
des Contributions Directes. - Sa.is ie::> administratives.

l\1INISTÈHE

FAIL.LITES El CONCORDATS
Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissaire:
M. MoHAMED ALY ZAKI BEY.

Jugements du 2 Septembre 1936.
DECLARATIONS DE FAILLITES.
Ragheb Hassan El Chafei, corn. égypt.,
dom. à Belkina , Markaz Mehalla Kébir.
Date cess. paiem. fixée au 10.3.36. :Mcguerditchian, synd. prov.
Andrea Constantinou, t a nt personnellement qu'en sa quai. d e gér. et liquid. de la
R.S. Constantinou, V a ls a mis et Co ., nég.,
sujet hellène, dom. à Alex., 31 rue Alexandre le Grand (Mazarita ). D ate cess. paiem.
fixée au 1er.4.31. Béra nger, synd. prov.
Mohamed Zaki El Saghir, corn., égypt.,
dom. à Alex., rue Menasce , propri été Anawati. Date cess. paiem . fix ée a u 28.3.33. Zacaropoulo, synd. prov.
Ismail Mohamed Salama, corn . égypt.,
ayant eu j a dis dom. à Cléopâtra-les-Bains
(Ramleh), rue Ibn Béchir No. 6 et actuellement de dom. inconnu. D ate cess. paiem.
fixée au 1er.4.36. Synd. Télém at bey.
FAILLITE RETRACTEE.
Vincenzo De Pasquale. Synd. déf. Télémat bey. Jug. déclaratif de faillit e rdracté
et mis à néant.
HOMOLOGATION DE CONCORDAT
JUDICIAIRE.
R.S. Herzeinstein Frères. Synd. l\tJcguerditchian. Homol. conc. voté le 18.8.36.
DIVERS.
Soc. An. des Mines de Manganèse. Nomin.
Meguerditchian comme synd. défin .
R.S. Amna Michaca et Mohamed El Ouez.
Nomin. Meguerditchia n comme synd. défin.
et clôture pour manque d'actif.
Abdel Rahman Khalifa Ramadan. Synd.
Béranger. Surv. polie. rétractée.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»:

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi
suivant.
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
Celles remises jusqu' au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître
à Mansourah, rue Albert-Fadel,
dans le numéro du Mardi suivant.
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés
sont instamment priés de bien vouloir remettre
t~us les jours de 8 h. 30 a .m. à 12 h. 30 p.m.
les textes de leurs annonces le plus tôt possible,
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
(HORAIRE D'ETE).
matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
de la publication, sur présentation du récépissé seront publiées, le cas échéant, que soùs l'exclusive
responsabilité des annonciers.
proviso ire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES
Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal du 1er Septembre 1936.
Par les Dames :
1.) Anna, veuve Miltiadis Carcalli, fille
de feu Nicolas Pissias, de feu Jean,
2.) Hélène, épouse Emmanuel Vrouzos, née Miltiadis Carcalli, petite-fille
de Jean.
Toutes deux ménagères, hell ènes, nées
à Dardanelles (Turquie), domiciliées à
Ibrahimieh, rue Hermopolis No. 12 et
élisant domicile au cabinet de Me Z.
Emiris, avocat à la Cour.
Contre la Dame Marie, épouse Christo
F. Pittas, née Angelina, de feu Petros,
peti tc~ -fill e de Constantin, protégée britannique, propriétaire, née et domiciliée
à Camp de César, banlieue d'Alexandrie,
rue Héliopolis No. 14.
Objet de la vente: un immeubl-e, terrain et constructions, sis à Camp de César, banlieue d'Alexandrie, ru e Héliopolis No. 14, d 'une superficie de 397 m2 88
cm.
Mise à ·prix: L.E. 2000 outre les frais.
Alexandrie, le 7 'Septembre 1986.
Pour les poursuivantes,
830-A-'75.
Z. Emiris, avocat.
Suivant procès-verbal du 17 Août
1936.
Par la Banca Commerciale Italiana
per l' Egitto, société anonyme égyptienne, ayant s iège à Alexandrie, rue Chérif
Pacha, No. 27.
Contre le Sieur Moustafa Moustafa El
Chabi dit aussi Moustafa Mohamed El
Chabi, fils de Moustafa, petit-fils de
Mouslafa El Chabi, commerçant et propriétai re, local, domicilié à Dessouk
(Gharbieh).
Obje t de la vente: en deux lots.
1er lot.
Un e maison couvrant une s up erficie
de 150 m2, compo sée de deux étages, sise à Dessouk (Markaz Dessouk, Gharbieh ), ruelle El Chabi, No. 60, chiakhet
Moharrem No. 1, immeuble No. 11.
2me lot.
117 feddans, 9 kil·ats et 12 sahm es sis
au village de El Akricha, district de

Kafr El Dawar (Béhéra), au hod El Gharak kism awal No. 1, faisant partie de
la parcelle No. 17.
D'après les saisies immobilières pratiquées les 12 et 14 Septembre 1931 et 18
Septembre 1933, transcrites les 11 Octobre 1931, No. 4640, et 17 Octobre 1933,
No. 2119, les 117 feddans, 9 kirats et 12
sahmes ci-dessus étaient divisés en trois
superficies comme suit:
a) 111: feddans, 1 kirat et 3 sahmes de
terrains cultivables sis a u zimam du village de El Akricha (Markaz Kafr El
Dawar, Béhéra), au hod El Gharak kism
awal No. 1, faisant partie de la parcelle
No. 17.
b) 29 feddans, 8 kirats et 2 sahmes de
terrains cultivables sis au zimam du village El Akricha, district de Kafr El Dawar (Béhéra), au hod El Gharak kism
awal No. 1, faisant partie de la parcelle
No. 17.
c) 14 feddans et 7 sahmes de terrains
cultivables sis au même village de El
Akricha (Markaz Kafr E l Dawar, Bébéra), au hod El Gharak ki sm awal No. 1,
fai sant partie de la parcelle No. 17.
l\llise à prLx:
L.E. 250 pour le 1er lot .
L.E. 3510 pour le 2me lot.
Outre les frais .
Alexandrie, le '7 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
840-A-85
Umb . Pace, avocat.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 26 Août 1936.
Par:
1.) La Dlle Catherine Zavalexis, propriétaire, sujette hellèn e, demeurant à
la rue Ragh eb Pacha, No. 26, Daher.
2.) Les Hoirs de feu R.P. Alexandre
l\1inkirios, savoir: a) sa mère, Dame
Manna Minkirios né e Abdel Malek, ses
frères: b) Boutros Makeir, c) Gorgui, d)
Barsoum, .e) Labib et sa sœur Maria, les
cipq derni ers enfants de feu Minkirios
Khalil, su jets locaux, demeurant à Héliopolis, rue Salah E l Dine No. 17, tous
électivement domiciliés en l'étude de
.Maître Latif Moutran, avocat à la Cour,
33 rue E l Madabegh.
Contre Aly Abdel Kader Aly Abdel Al,
propriéta.ire, égyptien, demeurant rue
Saïd, No. 41, Choubra.
Objet de la vente: une parcelle de terrain d'une superficie de 132 m2 05, avec
la maison y élevée composée d'un rez-

Le texte des annonces doit être remis en double,
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 CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement
et insérées en DERNIERE HEURE.

de-chaussée surélevé de quelques marches, de trois étages supérieurs et de
quatre chambres sur la terrasse. Chaque étage comprend deux appartements,
l'un de 2 chambres et le 2me de 3 chambres outre l'entrée et les dépendances,
avec en outre un magasin au rez-dechaussée. Le tout sis à Choubra, district
de Choubra, Gouvernorat du Caire, chiakhet Tosson Bahari, rue Saïd No. 41
tanzim, zimam Guéziret Badran, limité:
Nord, propriété Moustafa El Hariri sur
11 m. 10; Sud, sur 11 m. 10 par la rue
Saïd Pacha où se trouvent la porte d'entrée de la maison portant le No. 41 tanzim, en remplacement d'une maison déli vrée portant le même numéro et inscrite au teklif de l'emprunteur 1/74, année 1931, ainsi que la porte du magasin;
Est, sur 11 m. 20 par la propriété Emam
Ahmad Chaaban; Ouest, sur 11 m. 90
par la propriété Abdel Latif Abdel Nabi.
La parcelle de terrain précitée faisait
partie du palais d'El Nozha de la parcelle No. 98 du plan de loti ssement Zervudach i et située dan s le plan 31 K
1/ 1000, année 1927.
Tels que les dits biens se pours uivent
et comportent avec toute s les améliorations et dépendances, immeubles par
destination, etc., sans aucune exception
ni réserve.
Mis.e à prix: L.E. 2000 outre les frais,
su ivan t ordonnance du 26 Août 1936.
L e Caire, le 4 Septembre 1936.
Pour les poursuivants,
789-C-'717
La tif Ch. l\1ou tran, avocat.
D'un procès-verbal du ïl Juin 1936,
No. 74'7 / 61e A.J., la Raison Sociale Them eli & .Malt, Maison de commerce mixte, ayant siège au Caire et domiciliée en
l' étude d e Maître Antoine Dros so, avocat à la Cour, a déposé le Cahier des
Charges, cla us es et conditions pour parvenir à la vente de 12 feddans, 18 kirats
et 20 sahm es sis au village de Bendare,
Markaz et Moudirieh de Guirguch, saisis au préjudice de Fathallah Effendi
Fahmi, avocat, indigène, à Guirgueh, y
demeurant, s uivant procès-verbal de saisie immobilière de l'hui ssier Joseph
Khod eir, du 6 Mars 1935, dûment transcrit avec sa dénonciation le 2'7 Mars 1935
sub No. 1122 Guirgueh .
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Tou te personne pourra prendre connaissance, si bon lui semb le, du dit Cahi er des Charges, au Greffe, sans déplacement.
Pour la pours uivante,
Antoin e Drosso, avocat.
842-C-'764

Joumal des Tribunaux Mixtes.

8

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 29 Août 1936.
Par le Sieur Dimitri Tzirkis, à Zagazig.
Contre le Sieur Abclel vVahab Ahmed
Mohamed El Salaoui, à Zagazig.
Objet de ' la vente: 10 feddans, 8 kirats
et 16 sahmes de terrains sis à lVIi t Redein, l\larkaz Zagazig (Ch. ).
La mise à prix sera fixée ultérieurement.
Mansourah, le !1 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
A. Papadaki s et N. Michalopoulo,
800-l\ 1-983
Avocats.
Suivant procès-verbal du 6 Avril 1936.
Par le Sieur Abdel Hamicl Abdine Abdîne et Monsi eur le Greffi er en Chef elu
Tribunal Mixte de l\Iansourah ès qualité.
.
Contre le Sieur Abdin:• Abdin e Ah m ed, propriétaire, sujet local, dem eurant à Salaka.
Objet de la vente: le 1/5 dans 71 fecldan s, 14 kirats e t 14 sahmes sis à Salaka
(Dak. ).
lUise à prix: L.E. 1450 outN~ le s frais.
Pour les poursuivants,
Abdc l La tif El Chourbagui,
801-l\1-984.
Avocat.

VENTES MOBILIERES

trique en lai ton à 4 becs, 1 armoire à 2
battants à glace biseautée, 1 commode
en noyer dessus marbre gris et toilette
à glace biseautée, 1 coffre-fort de 0 m. 50
x 0 m. 50, avec son support, 1 table de
nuit en pitchpin, dessus marbre gris, 1
petit bureau en bois de noyer, 1 sellette, 1 armoire en noyer à g lace biseautée,
1 table à rallonges en noyer, 1 lavabo en
pitchpin, dessus marbre blanc, 1 tabl e
ronde dessus marbre blanc, etc.
A lexandrie, le 7 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
Sélim Scandar,
837-A-82
Avocat stagiaire.
Date: 1\I ercrecli 16 Septembre Hl36, à 9
h. a .m.
Lieu: à Abiouka, di s trict de Dessouk
(Gharbich ).
A la tequête de la société mi x te de
commerce GalanLi Cousins & Co., ayant
siège à. Alexa nd rie et succursale à Dess ouk (Gharbieh ).
Contre le Sieur Abdo Abclo Neim, propriétaire, égyptien, domicilié à Abiouka (Gharbieh).
En vertu d'un jugement rendu le 27
Janvier 1936 par le 'l'ribunal Mixte de
Ju s tic e Sommaire d 'Alexandrie, et d'un
procès-verbal de s aisie de l'huissier G.
Altieri, du 27 Août 1936.
Objet de la Yente: !1 taureaux âgés de
5, 7 et 8 ans, 1 vache âgée de 4 ans
et 1 bufflesse âgée de 10 ans.
Alexandri e, le 7 Septembre 1936.
Pour la requérante,
838-A-83
Adolphe Romano, avocat.

- - -=- =-===---==---=-- - = --- --=- - - ---=-=--=

Tribunal d'Alexandrie.
Date: l\1ardi 15 S eptembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: à Sicli-Bi shr, station du Chemin
de F er, près de s huttes de la Mi ss ion
Américaine.
A la requête elu Sieur Bass ili Mikhail
Bichai, proprié laire, local, domicilié à
Al exandrie et \' électivement en l'étude
de l\l e Sélim Scan dar, avocat s tagiaire
a ttach é à l'étude de l\Ie Jacque s I. Hakim, avocat à la Cour.
Contre la Dame Ermionne A. Pantazis, propriétaire, hellène, domiciliée au
lieu d e la ven te.
En vertu d'un procès-verbal de s aisi e
mobilière d e l'huiss ie r L. Ma s toropoulo,
du 8 Août 1936, en exécution d'un jugement sommaire du 26 Mai 1936.
Objet de la Ye nt.e: meubles tels que:
canapés, fauteuil s, chaises, es cabeau avec
sanieh en cuivre, étagère, table s rectangulaire s et sell ettes, piano, console in scru s tée de nacre avec 2 miroirs, garni ture de s alon composée de 1 canapé, 2
fauteuils et 4 chais es en bois peint laqué noir, inscru s té de nacre, à ressort s,
recouverts d'étoffe rouge, lustre électriqu e en laiton à 4 becs, pendule de mur,
gramophone, 5 p einture s à l'huile de divers suje ts; une salle à manger composée de: 1 table à rallonge, 1 buffet à glace
biseautée, 2 dressoirs dessus marbre et
glace biseautée, 1 argentier à cristal biseauté avec glace au fond et 3 séparations en cristal, 6 chaises à ressorts recouvertes de vPlours fond beige, le tout
en bois de noyer sculpté; 1 lustre élee-

Date: Lundi .21 Septembre 1936, à 10
h. a .m.

Lieu: à. Alexandri e, rue T ewfick Pacha, No. 10.
A la requête d e la Dame Hélène Bouphicli s. r entière, hellèn e, demeurant à
Alexandri e, 10 rue Tewfick.
Au préjudice du Sieur Pietro Lifonti,
négociant, italien, gérant et propriétaire
d e la Ditta F. Lifonti, ayant siège à Alexandri e, 10 ru e T ewfick Pacha.
En vertu d'un procès-verbal de saisi e
du 26 Août 1936, hui ss ier L. Mastoropoulo.
Objet de la vente: rag,e ncement complet du magas in composé d e plusieurs
vitrines e t 1 banc, 2 armoires et 1 bureau , 2 glaces bis eautées, 1 coffre-fort
marque l\1iln cr s et 4 pianos, etc.
A lexandrie, le 7 S eptembre 1936.
Pour la poursuivante,
812-A-7 11.
N. Vatimb ell a, avocat.
Dale: M e rcredi 30 Septembre 1936, à
10 h. a .m.
Lieu : à Chobralo, district de Kafr El
Zayat (Gharbieh ).
A la requête de la s ociété britannique de commerce Carver Brothers &
Co., Ltd., ayant siège à Alexandrie.
Contt·e Salem Mohamed Cheta, cultivateur, s ujet égyptien, domicilié à Chobra to (Gharbi eh).
En vertu d'un jugement. rendu par le
Tribunal Mixte de Justice Sommaire
d'Alexandrie le 26 Décembre 1927 et
d'un procès-verbal de sais ie de l'huissier N. Chamas, du 18 Août 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
Achmouni, ire et 2me cueill ettes, pen-
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dante sur 3 fedclans et 7 kirats, dont 1
fedd an et 20 kirats au hod Marès El
Maktaa wal Gorn et 1 feddan et 11 kirats au hod El Tarbia, évaluée à 3 kantars environ par feddan.
Alexandrie, le 7 Septembre 1936.
Pour la requérante,
839-A-8'1
Ado lphe Romano, avocat.

Tribunal du Caire.
Date: Lundi 21 Septembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: à El Badari, Markaz Bada ri , Assiout.
A la requête de la Dresdner Bani\.
Contre les Hoirs l\1 ahmoud Mohamed
Mohran, Mahmoud Sabra, Hanna Saad
Boutros et Abdel Mess ih Bichai , propriétaires, égyptiens.
En vertu d'un procès-verbal d e sa i;,iebrandon du 11 Août 1936.
Objet de la vente:
Les récoltes de coton p endante s par
racines sur :
3 feddans au hod El Telaba No. 4.7.
1 1 / 2 feddans au hod El Zangour.
1 feddan au hod El Dorf El Dou gad.
1 feddan a u hod El Sonnara.
Les récoltes de maï s pendante~ par
racines s ur:
3 feddans au hod El Sonnar El Bahari.
1 1 / 2 feddans au hod El Zangour.
1 feddan et 15 kirats au hod El Dorf
El Gharbi.
5 feddans au hod Ben Gu esrein.
2 feddans au hod El Gh eit El Nakla.
Le Caire, le 4 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
727-C-692.
F. Biagiotti, av ocat.
Date et lieux: M ercredi 30 Sept embre
1936, à 8 h. a.m. au village de Cha ttoura et à 10 h. 30 a .m. au village d'El
Atamna, Markaz Tahta, Guergu a.
A la requête de la Dresdner Bank.
Contre Issa Hassan Darwiche, propriétaire, égyptien.
En vertu d'un procès-verbal d e sa isiebrandon, en date du 10 Aoû t 193o.
Objet de la vente: le s récoltes de coton p endantes par racines s ur:
2 feddans au hod Yous s ef, 4 fedclans
au hod Cheikh Huss ein, 20 arclcb s de
maïs au hod El Omdeh, 3 fedcl ans au
hod El Saidi.
Le Caire, le 4 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
728-C-693.
F. Biagiotti, a\·ocat.
Date: Lundi 21 Septembre 193fi, à 10
h. a.m.

Lieu: à Barmacha, Markaz l\1aghagha
(Minie h ).
A la requête de Sabet Sabet.
Contre Diab Gabr Kassem.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies des 6 Avril et 17 Août 1933.
Objet de la vente: 24 kantars de coton
aux hod :-; Dayer El Nahia e t E l Ratba,
10 ardebs de blé au hod El Guisr, 8 arclebs de fèves au gourn.
Pour le poursuivant,
M. et J . Dermarkar,
826-C-761.
Avocats.
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Date: Lundi 5 Octobre 1936, à midi.
Lieu: à Baliana.
A la requête d e Yacoub Eff. Salib.
Contre les Hoirs Gawargui Ebeidallah.
En vertu d'un procès-verbal du 9 Juin
1934.
Objet de la vente: chaises, tables, canapés, salons.
L e Caire, le 4 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
787-C-737.
Zaki Gaballa, avocat.
Date: Samedi 26 Septembre 1936, à 9
h. a.m.

Lieu: à Tala (Ménoufieh).
A la requête de la Société Egyptienne
des Pétroles.
Contre Abd el Latif Ha s~ an Aboul
Enein, propriétaire, égyptien.
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexécution du 29 Août 1936.
Objet de la vente: 2 pompes en fonte
de 5/6 pouces.
Le Caire, le 4 Septembre 1936.
Pour la pours uivante,
778-C-728.
F. Biagiotti, avocat.
Date: Lundi 5 Octobre 1936, à 11 h.

a. m.
Lieu: au village de Béni Helai, l\'larkaz
Sohag (Guergua).
A la requête de la Dresdner Bank.
Contre Saïd Nakla Chenouda et Abdalla
Mansour Abdalla, négociants,
égyptiens.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon du 10 Août 1936.
Objet de la vente: les récoltes de coton p endantes par racines sur 8 1/2 feddans au hod Doss.
Le Caire, le 4 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
780-C-730.
F. Biagiotti, avocat.
Date: Lundi 28 Septembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: au village de Bahnay wa 1\Ianchatha, Markaz Ménouf (Ménoufieh).
A la requête de The Commercial &
Estates Co of Egypt (Late S. Karam &
Frères), société anonyme ayant siège à
Alexandrie et élisant domicile au Caire,
en l'étude de Me Gabriel Asfar, avocat
à la Co ur.
Au préjudice des Sieurs:
1.) El Sayed Gamil Chahine,
2.) Hassan Badaoui El Hommossi,
3.) Mohamed Badaoui El Hommossi,
4.) Mohamed Fouad Chahine, sujets
égyptiens, demeurant à Bahnay wa Manchatha, Markaz Ménouf (Ménoufi eh).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 8 Août 1936, huissier G.
Barazin.
Objet de la vente:
La récolte de coton Zagora pendante
par racines:
i.) A l'encontre du Sieur .Mohamed
Fouad Chahine, sur 3 feddans au hod
Abou Chahine;
2.) A l' encontre du Sieur Saved Gamil Chahine, sur 2 feddans et 6 kirats
au hod El Fashah:
3.) A l'encontre ·du Sieur Hassan Badaoui El Hommossi, sur 1 feddan au hod
Abou Chahine;

Journal des Tribunaux Mixtes.
4.) A l'encontre du Sieur Mohamed
Badaoui El Hommossi, sur 1 feddan et
12 kirats au hod Tamanas.
Le rendement par feddan est de 3 kantars environ.
Le Caire, le 4 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
744-C-709.
Gabriel Asfar, avocat.
Date: Mercredi 23 Septembre 1936, à
9 h. a.m.
Lieu: au Caire, 32 ru e Kantaret El
Dekka (kism Ezbékieh).
A la requête de The United Film Service, maison de commerce, de nationaité britannique, poursuites et diligences
de son propriétaire le Sieur Thomas
Shafto, demeurant au Caire, 9 rue Borsah.
Contre O. Castellani, commerçant, sujet italien, demeurant au Caire, 32 ru e
Kantaret El Dekka, kism Ezbékieh.
En vertu d'un procès-verbal de sai s ieexécution du 26 Août 1936, de l'huissier
R. G. Misistrano.
Objet de la vente:
Salle à manger; buffet, table à rallonges, chais es en paille, bibliothèque en
bois, fauteuil s, lu s tre, e tc.
Entré e : portemanteau et lavabo en
bois.
Chambre à coucher: 1 armoire, 1 toilette, 1 tabl e de nuit, etc.
Le Caire, le 4 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
781-C-731.
Ch. Sevhonkian, avocat.
Date: Samedi 19 Septembre 1936, à
10 h. a.m.
Lieu: à Aba El vVakf, Markaz Maghagha (Minieh).
A la requête de Sabe t Sab e t.
Contre:
1.) Ahmed Osman.
2.) Mohamed Osman.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies des 18 Avril et 19 Août 1935.
Objet de la vente:
Contre le 1er: 3 canapés, 10 chaises
cannées, 1 grand tapis; 2 taureaux, etc.
Contre le 2me: 2 taureaux; 6 chaises
cannées, etc .
Contre les deux:
28 ardebs de blé au hod Hachem,
12 kantars de coton au hod Hachem.
Pour le poursuivant,
M. et J. Dermarkar,
825-C-760.
Avocats.
Date: Mardi 15 Septembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: à Kasr Baghdad, Ezbet Bereicha, Markaz Tala, lVIénoufieh.
A la requête du Ministère des Wakfs.
Au préjudice de:
1.) Hoirs d'El Cheikh Breicha Bahnassi.
2.) Hoirs de la Dame Om El Sayed El
Sayed Khalil, sa veuve, qui sont:
a) Abdel Kader Breicha Bahnassi,
b) Abdel Kawi Breicha Bahnassi, leurs
fils majeurs, égyptiens, demeurant au
village de Sandila, Markaz Kafr El
Cheikh.
e) Dame Hamida Breicha Bahnassi,
d) Dame Asrana Breicha Bahnassi,
e) Dame Faiza Breicha Bahnassi, leurs
filles majeures, égyptiennes, demeurant
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au village de Breicha Kasr Bagdad Markaz Tala, Ménoufieh.
'
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution et brandon du 31 Mars 1936
huissier Dayan.
'
Objet de la vente:
1.) 3 taureaux robe jaunâtre.
2.) 1 taureau robe noire.
3 .) 1 taureau robe rougeâtre.
4.) 1 taureau robe blanche.
. 5. ) La récolte de blé pendanle par racmes sur 14 feddans au hod El Ramia.
6.) La récolte de fèves pendante par racines sur 7 feddans au hod El Charwa.
Le Caire, le 4 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti
793-C-742
Avocats à la Cour. '
Date: Samedi 26 S eptembre 1936, à 10
h. a .m.

Lieu: à Kafr Abdel Khalek (lVIaghagha, Minie h).
A la requête de Sabet Sabet.
Contre:
1.) Abdel Aziz Moham ed Abdel Aal.
2.) Abdel Ghani Mohamed Abdel Aai.
En vertu de deux procès-verbaux de
sai si·e s des 12 Février et 6 Août 1936.
Objet de la vente:
1 machine d'irrigation de la force de
18 H.P., marque Otto Deutz, No. 124007,
en bon état de fonctionnement, au hod
You s sef.
La récolte de coton d e 3 feddan s et
22 kirats, évaluée à 4 kantars par feddan.
Pour le poursuivant,
M . et J. Dermarkar,
Avocats.
828-C-763.
Date: Jeudi 24 Septembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: à Assiout, rue Madrassa El Khairia.
A la requête de la Raison Sociale G.
1\.falkhassian & Co.
Contre le Sieur l\foussa ou Mo ssaad
Gayed, local.
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexécution du i i Août 1936, hui s sier Abbas Amin, en exécution d 'un jugem ent
r endu par la Chambre Sommaire du
Tribunal Mixte du Caire le 7 l\Iai 1936,
R.G. No. 365/61e.
Objet de la vente: un baril d e vin, d e
vinaigre, d es bouteilles d 'eau-de-vie, d e
whi sky, de bière, d e cognac, etc.
L e Caire, le 7 S e ptembre 1936.
Pour la pours uivante,
815-C-750.
O. t.Iadjarian , avocat.
Date: J e udi 17 Septembre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Héliopolis, 1G rue Saïd, appartement No. 2.
A la requête de The Cairo Electric
Railways & Heliopoli s Oases Co.
Au préjudice de la Dame Andrée Soury, française.
En vertu d'un procès-verbal de sai s ie
conservatoire pratiquée le 20 Février
1936, huissier Richon.
Objet de la vente: garni ture de salle à
manger, garni ture de chambre à coucher, armoires, canapés, etc.
Le Caire, le 7 Septembre i936.
Pour la poursuivante.
813-C-748
Jassy et Jamar, avocats.
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Date: Samedi 19 S eptembre 1936, à 8
h. a.m.

Lieu: au marché de •rala (Ménoufi eh).
A la requête de Loucas Capsimalis.
Contre l\Iohamed Salem Alaoui Chaltout & Cts.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 23 Mai 1936.
Objet de la vente: la récolte de 9 feddan s de blé.
733-C-698.
Michel A. Syriotis, avocat.
Date et lieux: Jeudi 17 Septembre
1936, à 9 h. a.m. à Kafr Abdel Khalek,
et à 10 h. a.m. à Béni-Amer (l\1aghagha,
Mini eh).
A la requête de Sabet Sabet.
Contre:
1.) Youssef Abd Rabbo.
2.) El Cheikh Abdel Méguid Abd
Rabbo.
3. ) El Cheikh Mohseb ou Mahasseb
Abd Rabbo.
En vertu d'un procès-verbal du 18
Août 1936.
Objet de la vente:
A Kafr Abdel Khal,e k: 16 .kantars de
coton au hod Moftah.
A Béni-Amer : 20 kantars de coton êlJ
hod El Balata.
Pour le poursuivant,
824-C-139
?\1. et J. Dermarkar, avocats.
Date: Lundi 14 Septembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: au marché de Sohag, même
Markaz (Guirgueh).
A la requête de Sabet Sabet.
Contre El Sayed Bey Mahmoud El
Chandawili.
En vertu de trois procès-verbaux de
sai sie de s 21 Mai 1932, 27 Mars et 25
Avril 1933.
Objet de la vente: 146 ardebs de fève s en gourn, 182 ardebs de blé en
gourn, 160 charg,e s de paille, la récolte
d e blé de 3 feddans, 13 kirats et 12 sahm es, év a lué e à 4 ardebs le feddan; 6
hœufs, 2 vach es, 3 âne s, 1 chamelle, 3
chameaux; divers m eubl es.
Pour l,e pours uivant,
l'vi. et J. Dermarkar,
823-C-138.
Avocats.
Date: Samedi 19 Septembre 1936, à 10
h. a.m.
Lieu: au village de Tafnis, Markaz
E sna (Kéneh).
A la requête de l'Imp erial Chemical
Indus tries Ltd.
Contre:
1.) Aboul Magd Mohamed Hussein,
2. ) l\Iohamed Ahmecl Diab, tous deux
propriétaires et commerçants, sujets
égyptiens, demeurant à Tafnis, Markaz
Esna (Keneh).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, le 26 Septembre 1934, R.G. No.
10973/59e A.J., et d'un procès-verbal de
saisie-exécution du 22 Août 1936.
Objet de la vente: 1 bufflesse, 1 âne, 1
ânesse, 1 autre ânesse blanche, 1 vache
de 2 ans, une a utre de 4 ans; ti dekkas
en bois; 1 vache rougeâtre, 1 âne.
Le Caire, le 7 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
867-C-ï89.
Albert Delenda, avocat.
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Date: J eudi 24 Septembre 1936, à 9 h.
a.n1.
Lieu: au Caire, rue .Maghrabi, No. 3.
A la requète de:
1.) Le Sieur Albin Spiess, sujet cJlemancl, demeurant à Karlstadt am Main,
Allemagne.
2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal
l\1ixte du Caire, pris en sa qualité de
préposé à la Caisse des Fonds Judiciaire s.
A l'encontre elu Sieur J. Horowitz,
commerçant, sujet polonais, demeurant
au Caire, rue i\1aghrabi No. 3.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 13 Juin 1936, huissier G.
Barazin, et d'un jugement civil du 18
Mars 1936 sub R.G. i13 / 60e A .J.
Objet de la vente:
1.) 2 bureaux. 2.) 2 armoires.
3.) 7 chaises cannées. 4.) 2 tables.
3.) 1 garniture de salle à manger.
6.) 1 canapé. 7.) 4 fauteuils.
8.) 1 machine à écri:œ.
9.) 1 portemanteau.
Le Caire, le 7 Septembre 1936.
Pour les poursuivants,
816-C-731
Dr M. Bitter.
Date: Lundi 14 Septembre 1936, à 10
heures du matin.
Lieu: à Zeitovn, à chareh El Sadil(
No. 12.
A la requête du Sieur Abdel Raouf Bey
El Sioufi, èsq. de séquestre judiciaire des
biens Wakfs de feu Mohamed et Ahmed Pacha El Sioufi.
Contre An toi ne Mikhail.
En vertu d'un jugement sommaire et
d'un procès-verbal de saisie conservatoire du 17 Mars 1936.
Objet de la vente: meubles, armoires,
chai ses, etc.
M. Panayoti e L M. Nahoul,
836-C-778
Avocats à la Cour.
Date et lieux: l\1ercredi 16 Septembre
1936, à 8 h. a.m. à Etsa, Markaz Etsa
(Fayoum) et à 9 h. a .m. à Défenou, même Markaz.
A la requête de A. Marcopoulo.
Au pi,éjudice de Megawer et Abou Hagar Wahrani.
En vertu de procès-verbaux des 28 Novembre 1933 et 6 Août 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
évaluée à 61 kantars; canapés, tapis; 3
kan tars de maï s; 1 lit, 1 garni ture de salon; 4 ardebs de maïs; 1 armoire.
Pour le poursuivant,
843-C-763
J. Lahovary, avocat.
Date: Jeudi 17 S eptembre 1936, à 10 h.
a. m.
Lieu: au marché de Béba.
A la requête de la Socony Vacuum Oil
Cy Inc.
Contre Hassan Mostafa Ezzedine, propriétaire, sujet local, demeurant à Tansa.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 15 Janvier 19-35.
Objet de la vente: meubles tels qu'armoire, lit, canapés, chaises; 1 kantar de
cuivre en u s ten siles de cuisine.
Le Caire, le 7 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
818-C-753.
A vocat j-.
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Date: lVIa,rcli 22 S eptembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: au village de Sennourès, Markaz Sennourès (Fayoum) .
A la requête de l'Imp erial Chemical
Indu s tries Ltd.
Au préjudice du Sieur Amin Fanous
Chakchouk, propriétaire et commerçant, sujet égyptien, demeurant au village de Sennourès, Markaz Sennourès
(Fayoum).
En vertu d'un jugem ent r endu par la
Chambre Sommaire elu Tribunal Mixte
du Caire le 24 Janvi er i935, R.G. 2118/
60e A.J., et d'un procès-verbal de saisie"
exécution du 15 Août 1936.
Objet de la vente: la récolte d e coton
pendante par racines sur 15 feddans,
d'un rend ement de 4 kantars par feddan.
Le Caire, le 7 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
866-C-788.
Albert Delenda, avocat.
Date: Jeudi 24 Septembre 1936, dès
10 heures du matin.
Lieu: à Louxor, rue Mikhail Boulos.
A la requête de The Commercial &
Estates Co of Egypt (late S. Karam &
Frères), société anonyme, ayant siège à
Alexandrie, et élisant domicile au Caire,
au cabinet de M e Gabriel Asfar, avocat
à la Cour.
Contre le Sieur Guirguis Gadalla,
commerçant, sujet égyptien, dem eurant
à Louxor, rue Mikhail Boulo s.
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexécution du i i Mai 1935, hui ssier Cassis.
Objet de la vente:
1.) 200 m2 de carreaux blancs, pour
parterre.
2.) 100 m2 de carreaux noirs, pour parterre.
3.) 300 m2 d e carreaux à dessins, pour
parterre.
4.) 1 auto Ford, No. 16 R.S.F.A., avec
ses accessoires, en état de fonctionnement, moteur No. A. 111069.
3.) 1 machine marque F. Guilhon, Avignon, avec ses acces soires au complet.
6.) 1 charrette, long. 3 m. environ, à
4 roues .
7.) 10 kantars de ciment blanc, clans 6
sacs.
8.) 22 kantars de chaux.
L e Caire, le 7 S eptembre 1936.
Pour la poursuivante,
844-C-766.
Gabriel Asfar, avocat.
Date: Samedi 19 Septembre 1936, à 9
heures cl u ma tin.
Lieu: à El Chanayna, Markaz AbouTig (Assiout).
A la requête de Georges Charles \Villard, commissionnaire, au Caire.
Contre Ismail Abou Zahab, propriétaire, égyptien, à El Chanayna.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 17 Août 1936.
Objet de la vente:: la récolte de coton
Achmouni p endante sur 9 fecldans et 8
kirats, d'un rendement de 7 kantars par
feddan.
Le Caire, le 7 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
C. Passiour,
837-C-779
Avocat à la Càur.

7/8 Septembre 193o.
Date: Mardi 15 Septembre 1936, à 10
h. a.m.
Lieu: au bureau de M. Hassan Sallaly
~ue Abd el Hak El Sombati No. 5, 2m~
etage.
A la requête de la Beeker & Neuenhofer Tuchfabrik
ContJ·e Sélim Saad Nounou et M p
Demanget èsq.
· ·
En vertu d'une ordonnance de M. le
Juge de Service en date du 28 Août
1936.
Ob;et de la vente: 1 caisse de tissus
en lame pour costumes d'hommes.
Conditio~ ~e l~ vente: au grand
CO!l;1ptant, livraison Immédiate, droits de
cr1ee 6 0/0 à la charge de l'adjudicataire.
Le Commissaire-Priseur
M. G. Lévi. - Tél. 46431.
847-C-769 (2 NCF 8/i2).
Dare: Jeudi 17 Septembre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au marché de Maghagha Markaz Maghagha (Minieh).
'
A la requête de Wilson Assaad, comme~ç_ant, local,. ~emeurant à Maghagha
et el1sant domicile au Caire en l'étude
de Me W. Himaya, avocat à la Cour.
Contre:
1.) Moftah El Sayed Taha.
2. ) Mohamed El Sayed Taha.
'l'ous deux propriétaires, indigènes,
demeurant au v1Uage de Charouna, Markaz Maghagha, Moudirieh de Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 8 Août 1935, en exécution d'un jugement rendu par la Chambre Sommaire
du Tribunal Mixte du Caire le 28 Févri er 1935, sub R.G. No. 3698,/60e A.J.
. Ob jet de la vente: i machine d'irrigation marque Rus ton, Allen, Alderson &
Co. , de la force de 34 H.P., No. 3436 (sans
plaqt\e), avec sa pompe et tous ses access mres, en bon état de fonctionnemen t, instaUée au hocl El Goulea ou El
J\baadya, zim!lm Charouna, et transportee a u marche de Maghagha pour y être
ven d ue.
·
Pour le poursuivant,
846-C-768
\V. G. Himaya, avocat.

. Date et lieux: Lundi 21 Septembre 1936
a 9 h. a.m. à Ezbet Hussein Agha dé~
pendant de Béni Minime, et à 10 h. 'a.m
a Nazlet El Barki, tous deux Markaz Ei
Fachn (Minieh).
A la _requête de l'Imperial Chemical
Indus tnes Ltd.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Mohamed Abdel Samieh Youssef
2. ) Ahmed Sallam,
'
3.) Mohamed Tewfik Hussein Agha
4.) Younès Seif El Dine.
'
~ous, propriétaires et commerçants,
SUJet~ ~gy_ptiens, demeurant au village
d~ Bem Mmime, Markaz El Fachn (Mimeh).
.., En vertu d'un j_ugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du_ Caire, le ier Mars 1934, R.G. No.
3955/59e A.J., et de procès-verbaux de
saisie-exécution des 1er Août 1935 et 20
Août 1936.
Objet de la vente:
A Ezbet Hussein Agha: la récolte de
coton sur 2 feddans, d'un rendement de
2, i/2 kantars par feddan; la nouvelle
recolte de coton pendante par racines
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sur 3 feddan s, d' un rendement de 8 kantars.
A Nazlet El Barki: la récolte de coton
sur 2 feddans, d'un rendement de 4 kantars; la nouve_lle récolte de coton pendante par racme s sur 3 feddans, d'un
rendement de 3 kantars par feddan
Le Caire, le 7 Septembre 1936. ·
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
868-C-790
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 14 Septembre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: au Caire, 2 rue Kadi El Fadel.
A la requête de Stavro Dracopoulo.
Contre:
1.) Ugo Lucchesi,
2.) Clellia Lucchesi.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
cons~rvatoire du 6 Juillet 1936, validée
par Jugement sommaire du 29 Juillet
1936.
Objet de la vente: chambres à coucher
s~l~m, lustres, tapis et divers objets mo~
bihers.
,
Pour le poursuivant,
~
L~eon Castro et Jacques S. Naggiar,
8o1-C-173
Avocats à la Cour.
Date: Mardi 22 Septembre 1936, à 9 h.
a .In.
Lieu: au village de Sanhour El Babaria, Markaz Ebchaway (Fayoum) .
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Ltd.
Au préjudice des Sieurs:
i.) Radouan Saad Rahil,
2.) Saad Rahil, tous deux propriétaires
et commerçants, sujets égyptiens demeurant au village de Sanhour El Baharia, Markaz Ebchaway (Fayoum).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Ca.ire le 14 Février 1935, R.G. No.
1114 / 60e A.J., et d 'un procès-verba.l d e
saisie-exécution du 18 Août 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
pendante par racines sur 10 feddans
d'un r endement de 8 kantars par fed~
dan.
Le Caire, le 7 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
862-C-'784.
Albert Delenda, avocat.
Date: Mardi 22 Septembre 1936, à 8 h.
a.In.
Lieu: au village de Fayoum, Markaz
et Moudirieh de Fayoum.
A la I~equête de l'Imperial Chemical
Industries Ltd.
Au p.r éjudice du Sieur l\Iahrous Guirguis, commerçant en ferronnerie et peinture à Fayoum.
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, le 14 Mai 1936, sub No. 5994,
6ie A.J., validant la saisie conservatoire
pratiquée le 22 Avril 1936 en saisie-exécution.
Objet de la vente:
1.) 500 boîtes de noir de fumée.
2.) 500 feuilles de papier émeri No. 10.
3.) 100 okes de couleur blanche.
4.) 40 olœs de couleur verte.
5.) 50 okes de couleur dite « l\1oghra
Hamra ».
6.) 50 okes de couleur lVIoghra Safra.
7. ) 40 cadenas.

11
8. ) 40 serrures pour portes.

9. ) 100 chevilles.
10.) 50 oKes de clous de 10 et 20 cm.
11.) 20 boîtes de vernis Unico.
12. ) 100 glissières pour armoire.
13. ) 10 limes carrées.
i!J,.) 10 kilos de fer.
15.) 100 accroches pour fenêtre.
1~.) 1 étagère du magasin.
1_' .) . 1 bureau américain peint jaune, à
2 t1r01rS.
Le Caire, le 7 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
860-C-782
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 21 Septembre i936, à
midi.
Lieu: à Hegaza, Markaz Kou s, Kéneh.
A la requête de Télémaque Dascalakis.
Au préjudice de Mohamed Said Ahmed, cultivateur, sujet égyptien demeurant à Hegaza, Markaz Kous: Kéneh.
En vertu d'un procès-verbal de sais~e-exécution du 13 Juillet 1936, huis·
s1er J os. Cassis, en exécution d'un jugement rendu par la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du Caire en date
du 17 Janvier 1935, R.G. No. '2243/60e
A.J.
Objet de la vente:
Au domicile.
15 ardebs de blé.
. La récolte de maïs pendante par r acmes sur 2 feddans au hod Allam et
sur 1 feddan au hod El Kachef.
Pour le poursuivant,
A. Mancy et Ch. Ghalioungui,
855-C-777
Avocats.
Date: Lundi 21 Septembre 1936, à 9 h.
a. m.
~ie_u: au village de Manayel, Markaz
Chebm El Kanater (Galioubieh ).
A Ira requête de l'Imperial Chemical
Industries Ltd.
Au préjudice du Sieur Abdel Meguid
Sayed Abdel Aal, propriétaire et com~erçant, sujet égyptien, demeurant au
village de Manayel, Markaz Chébin El
Kanater (Galioubieh).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 4 Juin 1936, R.G. No. 4485 /
61e A.J., et d'un procès-verbal de sais ieexécution du 18 Août 1936.
Objet de La vente: la récolte de coton
pendante par racine s sur 10 feddans,
d'un rendement de 3 kantars par feddan.
L e Caire, le 7 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
858-C-780
Albert Delenda, avocat.
Date: .M ardi 22 Septembre 1936, à 11
h. a.m .

Lieux: à Ezbet Gu ira, dé pendant de
Béni Saleh (Fayoum), et à Ezbet Nassar
dépendant de Senabo, Ebchaway (Fa~
youm).
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Ltd.
Au préjudice du Sieur Fadl Khateiry,
propriétaire et commerçant, sujet égyptien, den1eurant à Ezbet Nassar, dépendant de Senabo, Markaz Ebchaway (Fayoum).
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En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, le 25 Juillet 1935, R.G. No.
9467 / 59e A.J., et d'un procès-verbal de
récolement partiel du 17 Août 1936.
Objet de la vente:
1.) 1 jument. 2.) 1 ânesse.
3.) 3 ardebs de maïs.
Le Caire, le 7 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
865-C-787
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 19 Septembre 1936, à 10
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terrains; Sud et Ouest, zimam Demouchia et restant des terrains.
2.) 3 feddans au hod El Omdeh, limités: Nord, villageois; Sud, zimam Demouchia; Est, restant des terrains; Ouest, villageois.
Au village de Tezman t El Halabia.
La récolte de coton pendante par racines sur 5 feddans au hod Zein El Abedine, limités: Nord, séparation; Est, route;
Sud et Ouest, restant de s terrains.
Pour le poursuivant,
H. et G. Rathle,
814-C-749
Avocats à la Cour.

7/8 Septembre 1936.
par ministère de l'huis sier I. Damanhouri, à la requête elu Sieur Ismaïl El Sayed
El Toukhi, propriétaire, indigène, à Zagazig, rue Abbas, à l'encontre du Sieur
El Sayed Aboul Enein, propriétaire, indigène, domicilié au village de Kafr El
Cheikh (Dakahlieh), en exécution d'un
jugement rendu par le Tribunal Mixte
de Commerce de Mansourah en date du
23 Février 1926, R.G. No . 2995/ 50e A.J.
Pour le poursuivant,
808-AM-70
Farid Eff. Farag.

SOCIÉTÉS

h. a.m.

Lieux: aux villages de Kom Abou
Khallad (Ezbet Abdine), Zeitoun, BéniAffane et Tezmant El Halabia, Markaz
et Moudirieh de Béni-Souef.
A la requête de Maître Habib Rathle,
avo cat à la Cour, demeurant au Caire,
en s on cabine t, 34 rue Soliman Pacha.
Au préjudice de:
1. ) Abdallah Kam el Zein El Abedine,
2. ) Ibrahim Aly Zein El Ab edine, tous
deux tant p er sonn ellement qu' en leur
qualit é de conazirs d es deux Wakfs Aly
Bey Arn aout et Zelikha Khatoun, dem eurant le 1er à Hélouan, cha r eh You ssef P ach a, ='Jo. 7, e t le 2me au village
d e T ezm ant El Zaw a ya, Ezbet Abdin e,
M arkaz et Moudirieh d e Béni-Souef.
En vertu d e d e ux pro cès-verbaux de
sai sies-exéc u li on s d es 16 Mai et 29 Juille t 1936, de l'hui ssier J os . Talg.
Objet de la vente:
Au vill age de I~om Abou Khallad (Ezb et Abdine).
1.) Le produit d e la r écolte de blé, jadi s p en dan te pa r r a cin es sur 7 feddan s
au hod Ko srof No. 16, parcelle No. 4,
limités: Xo r d, re s tant de s terrain s et rigol e; Sud, l' ezb eh e t r es tant d es terrain s
cultivés en coton; Es t, tereet Abou Khallad ; Oues t, r es tant de s terrains.
2. ) La r écolte de coton pendante par
racine s s ur:
a) 20 feddan s au hod Ibrahim Lewa
El Charki, limités : Nord, villageois ; Sud
et E s t, r es ta nt de s terrains; Ouest, canal
Bah a.
b ) 14 feddan s au hod Ibrahim Bey Lewa El Charki, limités: Nord, route et restant d es terre s ; Sud, Hoirs Radi; Est,
tereet Kom Abou Khallad; Oues t, masraf Baha .
c) 4 feddan s au hod Kho srou Pacha,
limités : Nord, restant des terrains; Sud,
Hoirs Radi; Est et Ouest, tereet Kom
Abou Khallad.
d ) 6 feddans au hod Khosrou, limités:
Nord e t Ouest, tereet Abou Khallad; Sud
et Est, restant des terres.
Au village de Zeitoun.
La récolte de coton pendante par racines s ur 6 feddans, savoir:
1.) 3 feddan s et 12 kirats au hod Kamar, limités: Nord, Hoirs Ahmed Radouan; Sud, Aboul Magd Mohamed; Est
et Oues t, rigole.
2. ) 2 feddans et 12 kirats au hod El
Sahel, limités: Nord, Hassanein Ismail;
Sud, Hoirs Rouchdi; Est, Hoirs Moustapha Mohamed; Ouest, miska.
Au village de Béni-Affane.
La récolte de coton pendante par racines sur:
1.) 5 feddans aux hods Abdine et El
Omdeh, limités Nord et Est, restant des

Tribunal de Mansourah.
Date: Samedi 12 Septembre 1936, à 9
h. a.m.

Lieu: au village de Nawassa El Gheit,
district d e Aga (Dak.).
A la requête du Sieur Béchir N. Odabachi, de Man sourah.
Contre le Sieur Mohamed Aly Kabil,
de Nawassa El Gh eit.
Objet de la vente: la ré col te d e coton
Guiz eh No. 7 p endante s ur 22 feddan s
au hod El Mootar ed.
Saisie par procè s-verbal du 17 Août
1936, hui ssier F a.yez Kouri.
Man sourah, le 7 Septembre 1936.
Pour le pours uivant,
872-M-990.
A. Cassis, avocat.
Date: Mardi 15 S eptembre 1936, à 9
h. a .m.

Lieu: a u village d ' El Noba wal Dahachna, di s tri ct d e Belbei s.
A la r equête elu Sieur Rich a rd Adler,
au Caire.
Contre les Sieurs l\1ahmoud Zaki et
Issa Sicl Ahmed El Dahchane.
En vertu d ' un procès-verbal de sai siebrandon du 13 Août 1936, hui ssier Z.
T sa.lou.khos.
Objet de la vente:
1.) La récolte de coton Maaracl pendante s ur 3 feclclans.
2.) La ré col te de coton Ma arad pendante sur 4 fedclans.
Ma nsourah, le 7 S eptembre 1936.
Pour le poursuivant,
873-M-991 Abclel Fattah Fahmy, avocat.
Date: Mercredi 16 S eptembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: à Port-Saïcl, ru e Eugénie.
A la requête de la «Société Ori,e n tale
de Publicité» concessionnaire de «The
Egyptian Neon Lights Cy ».
Contre N. Bakirtzi.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 30 Juin 1936, huissier V.
Chaker.
Objet de la vente: 40 kgs de feuilles
de tabac.
Pour la poursuivante,
Muhlberg et T ewfik, avocats.
817 -CM -752.
Le jour de Mercredi 16 Septembre
1936, à 10 h. a.m., au village de Kafr El
Cheikh, district de Mit Ghamr (Dak.), il
sera procédé à la vente aux enchères publiques de divers bestiaux et 9 kantars
environ de coton Zagora provenant de 2
feddans et 6 kirats, saisis le 22 Août 1936

Tribunal d'Alexandrie.
AVIS RECTIFICATIF.

C' est par un e erreur d 'impres sion que
l'avis concern ant «Th e Commer cial &
E states Cy. of Egypt», paru à la page 16
du Journal No. 2103 des 28 e t 29 Août
1936 a figuré s ous la rubrique : Dissolution .
878-DA-894 (G.).
CONSTITUTIONS.
The Cho-remi Benachi Cotton Compm1y.
So ciété Anonyme Egyptienne.
D ÉC HCT POHTAN"T CONSTIT U TION D'U:\ E SO·
nén'~ A~ONYME S OU S LA DÉN OTvii:\"ATION
DE
(( THE
CHOH.EMI
Bl ~N A C HI COTTON
C0~1PA:-lY )).

Au Nom de Sa Majes té Farouk Ier,
Roi cl'Egypte,
Le Conseil de R ége nce,
Vu l'acte préliminaire d'associa tion
pas sé sou s seing privé à Alexan drie, le
25 Mars 1936, entre les Sieurs :
John Evan s Lloyd, commerçan t, sujet britannique, demeurant à Liverpool,
de passage à Alexandrie;
Augu s te Th. Sinadino, commerçant,
sujet hellène, demeurant à Al exandrie;
Alexandre Luca Benachi, co mmerçant, sujet hellène, demeurant à Alexandrie;
John Hampson Lloyd, commerçant,
sujet britannique, demeurant à Liverpool, légalement représenté aux fins des
présentes;
Thémistocle Aug. Sinadino, commerçant, sujet hellène, demeurant à Alexandrie;
Lucas Ant. Benachi, commerçant, su·
jet hellène, demeurant à Alexandrie;
Georges J. Choremi, rentier, sujet hel·
lène, demeurant à Athènes, de passage
à Alexandrie;
Alexandre J. Choremi, commerçant,
sujet hellène, demeurant à Alexandrie,
légalement représenté;
Thomas E. l-I. Davies, commerçant, sujet britannique, demeurant à Liverpool,
légalement représe.n té;
Ahmed Ziwer Pacha, ancien Président
du Conseil des Ministres, sujet égyptien,
demeurant à Alexandrie;
Skender Soliman, propriétaire, sujet
égyptien, demeurant à Alexandrie:
pour la constitution d'une Société Ano-
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nyme sous la dénomination de «The
Choremi Benachi Cotton Company»;
Vu les Statuts de la dite Société Anonyme;
Vu l'article 46 du Code de Comm erce
Mixte;
Sur la proposition du Ministre de s F inances et l'avis conforme d u Conseil de s
Ministres;
DECRE'r E:
Art. 1.- Les Sie urs J ohn Evans Lloyd,
Auguste Th. Sinadino, Alexandre Luca
Benachi, John Hamps on Lloyd, Thémi sto cle Aug. Sinadino, Lucas Ant. Benachi, Georges J . Choremi, Alexandre J.
Choremi, T homas E. H. Davies, Ahmed
Ziwer Pacha et Skender Soliman sont
autori sés, à leurs risque s et périls, sans
que le Gouvernement puisse en aucun
cas encourir aucune respon sabilité par
suite de cette autorisation, à form er en
Egypte une Société Anonyme sous la
dénomination de «The Choremi Benachi Cotton Company», à charge par eux
de se conformer aux loi s e t usages du
pays ain si qu'aux Statuts dont un exemplaire r evêtu d e leurs signatures es t a nnexé au présent décre t.
Art. 2.- La prése nte a utori sation donn ée à la dite Société Ano nyme n 'impliqu e ni r espon sabilité, ni monopole, ni
privilège de la p art ou à l'encontre de
l'Etat.
.-\rt. 3. - Le Ministre d es Finances est
chargé de l' exécu tion du présent dé cret.
Fait a u Palais d e Ras El Tine, le 16
Aoù t 1936.
1\:Iohamed Aly,
Aziz Izzet,
Chérif Sabry.
Par le Conseil de Régence:
Le Ptésiden t du Conseil d es MinislTes,
l\Joustapha El-Nahas.
L e Mini s tre des Financ es ,
Ma kram Eb eid.
ACTE PHÉLIMINAIHE

D' ASSOC IATION.

Entre les sou ssigné s :
\Iessie.urs:
1.) John Evan s Llo yd, commerçant,
suj e t britannique, domicilié à Liverpool,
actuellement à Al exandri e .
:?.) Auguste Th. Sinadino, commerçant, sujet hellène, domicilié à Alexandri e.
3.) Alexandre Luca Benachi, commerçant, sujet hellène, domicilié à Alexandri e.
4. ) John Hampson Lloyd, commerçant,
suj e t britannique, domicilié à Liverpool,
pour lequel agit le Sieu r John Evans
Ll oyd, s uivant procuration passée le 11
Mars 1936 devant le Notaire p u blic de
Liverpool E . W . Bircl.
5.) Thémistocle Aug. Sinadino, commerçant, su jet hellène, domicilié à Alexandrie.
6.) Lucas Ant. Benachi, commerçant,
sujet h ellène, domicilié à Alexandrie.
7.) Georges J. Choremi, rentier, sujet
hellèn e, domicilié à Athènes et provisoirement à Alexandrie.
8.) Alexandre J . Choremi, commerçant,
sujet h ellène, domicilié à Alexandrie,
pour leq u el agi t le Sieur Georges J . Cho-

remi s uivant mandat légalisé par le
Greffier Notaire elu Tribun al Mixte d'Alexandrie en date du 19 Mars 1936.
9.) Thomas E. H . Davie s, commerçant,
s ujet britannique, domicilié à Liverpoo l,
pour lequel agit le Sieur John Evans
Lloyd suivant procuration passée le 11
Mars 1936 par devant le Notaire public
de Liverpool E . W . Bircl.
10.) Son Excellence Ahmecl ~iwer Pacha, ancien Président du Consei l de s
Ministres, égyptien, domicili é à Alexandrie.
11 .) Skender Soliman, propriétaire, s u jet égyptien, domicilié à Alexandrie.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit:
I. - Les soussignés conviennent par
le présent, sauf approbation elu Gouvern ement Egyptien et conformément aux
Statuts ann exés a u prése nt acte, de form er un e Socié té Anonyme Egyptienne
s ou s la dénomin a ti on: «The Choremi
Ben ac hi Cotton Co mpany».
II. - La Société a ura pour objet toutes opérations de co mm erce en gé n éral
et plu s s pécial ement le commer ce d'achat e t de vente, d 'im por ta ti on e t d'exportation de co ton , graines de co ton et
a utres produits du pays tant pour so n
propre co mpte que pour le compte de
ti ers, a in si q u e toutes affa ires commerciales en coto n, g rain es de co ton e t autres pro duits, tant en Egypte qu'à l'étra n ge r.
La Société a ura égalem ent pour objet
l'égren age, le n ettoyage, le pressage e t
le tran s port des co ton s, le tran spo rt des
g r aines et autre s m a rcha n dises en Egypte et à l' étra nge r , ain si qu e les affaires
d 'ass urances.
La Société pourra ac qu érir, co n s truire, prendre en lo ca tion et exploiter toutes u sin es d 'égren age de co ton s en Egypte, tou s e ntr epôts, h an gars, terrain s et
autres bien s ; fair e toutes opérations d'ég r en age, n ettoyage et pressage de coton s.
La Société pourra faire également relativem ent aux dit.s objets toutes opération s bancaires reiatives a ux dites opér a tion s; tou te s opération s d'avances sur
m a rchandise s, toute s opérations d'assurances pour son compte ou pour compte de tiers et en qualité d'agents et en
général faire elle-même ou s'intéresser
ou participer d 'une manière quelconque
à des entreprises simi laires ou pouvant
con tribu er à la réalisation de l'objet de
la Société, tant en Egypte qu'à l'étranger, fusionner avec elles, les acquérir ou
les ann exer.
III. - La duré e de cette Société sera
de 99 (quatre-vingt-dix-neuf) années, à
partir de la promu lgation du décret
royal autorisant sa constitution, sauf
prolongation ou dissolution anticipée,
dans les conditions prévues aux Statuts.
IV. - La Société aura son siège et
son domicile légal à Alexandrie, avec
faculté pour le Conseil d 'Administration
de créer d es succursales ou agences de
la Société, tant en Egypte qu 'à l'étranger.
V. - Le capital social est fixé à L.E.
200.000, représenté par 20.000 actions de
L.E. 10 chacune.
Ce capital est entièrement souscrit par
les fondate u rs de la man ière suivante:
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(1)

John E. Lloyd

(2) Aug. Sinad ino
(3 ) Alex. L. Benach i
(4) John H. L loyd

Thém. Sinadino
Lucas A. Benachi
George s J . Choremi
Alex. J. Choremi
T. E. H . Da vies
(10) S.E. Ahmed Pacha
Ziwer
(11 ) Skender Soliman
(5)
(6)
(7 )
(8 )
(9 )

Total

Actions

L.E.

5.000
1.900
1.900
1.000
1.000
2.000
2.500
2.500
2.000

50.000
19.000
19.000
10.000
10.000
20.000
25.000
25.000
20.000

100

1.000
1.000

fOO

20.000

---200.000

Ces 20 .000 actions ont é té libérées du
quart par le ver sement entre les mains
d e la National Ba nk of Egypt, Agence
d 'Alexandrie, de la somme de L.E. 50.000,
effectué par chacun des so u ssig n és en
proportion d e sa sou sc ription.
VI. - La Société sera régi e par les
Statuts ci-ann exés e t signés p ar les fondateurs.
Ces Sta tuts s ont censés faire partie
in té gran te des p ré se n tes .
VII.- L es so u ssignés déclarent en outre ad hére r a ux presc ription s co ntenu es
clans les délibération s d u Conseil des
~Iin istres
Egyp ti en de s 17 (dix-sept )
Avril 1899 (mil hu it ce nt quatre-vingtdix-n eu f), 2 Juin 1906 (mil n euf cent six )
e t 31 (trente e t un ) .l' dai 1927 (mil n euf
ce nt vin gt-sept), re spec tivement publiées
dan s le «Jo urn a l Officiel» des 6 (six )
Juin 1899 (mil huit ce nt qu a tre-vingtelix-neuf) No. 48 (quarante-huit), 4 Juin
1906 (mil neuf cent six ) No. 61 (s oixante
et. un ) e t 23 (vingt-troi s) Juin 1927 (m il
n eu f cent vingt-sept) No. 54 (cinquantequatre ), les qu ell es devront faire partie
in té g ra n te des prés en tes.
Les so u ssignés s'en gagent à pours uivre l'obtention du Décret Royal d'autori sa ti on e t à remplir tou tes les form alité s requises par la loi pour la constitution d e la Société e t, à ce t effet, ils donn ent pouvoir à 1\ir. Alexandre L. Benachi e t Mtre N. Vatimbella, avoca t, à l'effe t d e, agissant sép a r ém ent ainsi qu 'à
tout mandataire dé sig n é par l'un d 'eux,
les représ enter par d evant toutes les autorités compétentes e t d'apporter éventuellem ent, tant a ux Statuts ci-annexés
qu'au besoin aux stipulation s mêmes du
présent acte, toutes modifications ou additions qu e le Gouvernement jugerait
indi spen sables, en vue de la promulgation du Décret Royal d 'autorisation.
Fait e t signé en douze exemplaires,
dont un pour chacune des parties et le
douzième pour être déposé au Secrétar iat elu Conseil des :Ministres, pour valoir demande d'autorisation.
(Suivent les signatures dûment légalisées par le Greffi er notaire du Tribunal
Mixte d'Alexandri e, le 25 Mars 1936, sub
No. 298) .
Statuts.
Titre I.

Constitution et dénomination.
Objet . - Siège. - Durée .
Art. 1. - Il es t constitué entre les propriétaires d es actions créées en conformité des présen ts Statuts une Société
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Anonyme Egyptienne sous la dénomination: « 'rhe Choremi Ben a chi Cotton
Company».
Art. 2. - La Société aura pour objet
toute s opérations de commerce en général et plus spécialement le commerce
d 'achat et de vente, d 'importation et
d 'exportation de coton, graines de coton
et autres produits du pays tant pour so n
propre compte que pour le compte de
tiers, ainsi que toutes affaires commerciales en coton, graines de coton et autres produits tant en Egypte qu'à l'étranger.
La Société aura égalem.ent pour objet
l'égrenage, le nettoyage, le pressage et le
tran sport des cotons, le transport de s
graines et autres marchandi ses en
Egypte et à l'étranger, ainsi que les affaires d'assurances.
La Société pourra acquérir, construire, prendre en location et exploiter toutes usines d'égrenage de cotons en Egypte, tous entrepôts, hangars, terrains et
autres bien s; faire toute s opérations d'égrenage, nettoyage et pressage de cotons.
La Société pourra faire également relativement aux dits objets toutes opérations bancaires relatives aux dites opérations; toute s opérations d'avances sur
marchandi ses, toute s opération s d'assuranc es pour son compte ou pour compte de tiers et en qualité d 'agents et en
général faire elle-même ou s'intéresser
ou participer d 'une manière quelconque
à des entreprises similaires ou pouvant
contribuer à la réali sa tion de l'objet de
la Société 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 (Egypte).
Le Conseil d'Administration pourra
créer des succursales ou agences de la
Société en Egypte ou à l'étranger.
Art. 4. - La durée de la Société est
fix ée à 99 a n s à partir du Décret Royal
autorisant sa constitution, sauf prolongation ou dissolution anticipée dans les
conditions prévues aux Statuts.
Titre Il.

Capital Social - Actions.
Art. 5. - L e capi tal social est fixé à
L.E. 200.000, divisé en 20.000 actior,s de
L.E. 10 chacun e, entièrement so uscrites
selon l'acte préliminaire d'a ssociation.
Art. 6. - Le quart du montant de chaque action a é té versé à la souscription.
Les a u tres troi s quarts seront versés sur
appel du Conseil d'Admini stration qui
fix era le mode et les délai s de libération.
Les versements effectués se ront mentionnés sur les titres.
Tou te action qui n e porte pas men ti on
régulière du versement des s ommes exigibles, cesse de plein droit d'être négociable.
Art. 7. - Le montant des actions est
payable au siège social.
A défaut de versement, aux époques
fixées par le Conseil d'Administration,
des sommes dues sur les actions, des
intérêts au taux de sept pour cent (7 0 / 0)
l'an courront de plein droit en faveur
de la Société, et ce, san s besoin d'un

préaYis ou d'une mise en demeure quelconque.
En outre, la Société aura le droit, trente jours après la publication de s numéros des actions en retard, dans deux
journaux quotidien s l'un en langue arab e, l'autre en langue européenne, parai ssa nt à Alexandrie, de procéder à la
vente de s actions par courtiers, agents
de change ou mai sons de banque, à la
Bourse de s Valeurs d'Alexandrie et ce
pour compte et aux risques et périls du
retardataire. Cette publication ne pourra avoir lieu que trente jours après une
mise en demeure adressée à l'actionnaire en retard par lettre recommandée.
Les certificats ou titres d'actions ainsi
vendus deviendront de plein droit nuls
et il en sera délivré aux acquéreurs de
nouveaux titres portant les mêmes numéros.
Le prix provenant de cette vente, après
déduction des frais, est imputé tout d'abord sur ce qui est dû à la Société par
le souscripteur exproprié, qui reste redevable de tout déficit et profite de tout
excédent, s'il en existe.
L e mode de réalisation ci-dessus prévu ne fait pas obstacle à l'exercice simultané ou subséquent par la Société à l'encontre de l'actionnaire en retard de tous
droits qui lui appartiennent d'après le
droit commun.
Art. 8. - Les actions sont nominatives; leur propriété résultera d 'une inscription nominative sur un registre spécial tenu au siège social.
Le dernier titulaire inscrit dans les
regi s tres de la Société a seul le droit
d'encaisser les sommes dues sur l'action, soit comme intérêts ou dividendes,
soit comme répartition de l'actif.
Art. 9. - Les certificats ou titres représentatifs de s actions s ont extraits
d'un livre à souche: ils sont numérotés
progressivement et 'r evêtus de la signature de d eux administrateurs.
Il s portent le timbre de la Société.
Art. 10. -C haque action, sans distinction, donne droit, dans. la propriété de
l'actif s ocial et dans le partage des bénéfices, à une part proportionnelle au
nombre des actions émises.
Art. ii. - Les actionnaires ne sont
engagés que jusqu'à concurrence du
montant de l'action; tout appel de fonds
au delà est interdit.
Art. 12.- Toute action est indivisible;
la Société ne reconnaît qu'un propriétaire pour une action.
La possession de toute action emporte,
de plein droit, adhésion aux Statuts de
la Société et aux délibérations de l'assemblée générale des actionnaires.
Aucune cession d'actions, non encore
entièrement libérées, ne pourra avoir
lieu sans l'assentiment du conseil d'admini stration, donné à la majorité des
m embres présents.
Les héritiers, les légataires ou les
créanciers d'un actionnaire ne peuvent,
sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les
biens et valeurs de la Société ou en demander le partage ou la licitation, ni
s' immiscer en aucune manière dans son
administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux
présents Statuts, aux inventaires et bi-
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lan s sociaux et a ux délibérations de
l'assemblée générale des actionnaires.
Art. 13. - En cas de perte d' un titre,
la Société ne pourra être tenue d 'en livrer
un duplicata que moyennant caution.
Le duplicata sera délivré se uleme nt
troi s (3) moi s après la déclaration de
perte faite au siège de la Société et
in sérée à trois reprise s non consécutives,
dan s deux journaux quotidiens d'Alexandrie l'un en langue arabe et l' autre
en langue européenne. La caution sera
déchargée cinq (5) ans après qu'elle aura
été fournie, si dans l'intervalle il ne
s'est produit aucune réclamation valable au sujet de s ti tres déclarés perdus.
Le conseil d'administration sera seul
juge de la solvabilité de la caution offerte.
Art. 14. - L es actions nominatives se
négocient par un simple transfert opéré
dans un registre spécial de la Société,
sur la remise d'une déclaration signée
par le cédant et le cessionnaire.
La Société peut exiger que la signature et la capacité des parties soient
légalement certifiées. Malgré le tran sfert
et son inscription dans le registre de la
Société, les souscripteurs originaires et
les cédants successifs demeurent tou s
solidairement responsables avec leurs
cessionnaires jusqu'à l'entière libération
des actions.
Tout transfert de titre, à titre gratuit
ou à titre onéreux, toute mutation par
décès, donnera ouverture au profit des
actionnaires à un droit de préemption.
A cet effet, il sera tenu au siège social
un regi s tre où tout nouveau porteur de
titres devra déclarer ses nom, prénom,
domicile, profession, le nombre de titres
par lui acquis et le prix d'acqui sition,
si elle a lieu à titre onéreux. La déclaration sera s ignée du cédant et du cessionnaire. Si la mutation a lieu à la suite
de décès, le nouveau porteur devra mentionner le titre établissant ses droits et
produire toutes pièces justificatives dans
la hui taine de sa déclara ti on.
Le conseil d 'administration enve rra
copie de la déclaration de transfert à
tou s les actionnaires, en les avisant qu' ils
ont un délai de 30 jours pour exercer
leur droit de préemption.
Si dan s ce délai de 30 jours aucun
actionnaire n 'a exercé le droit de
préemption, le transfert en faveu r du
nouveau porteur sera considéré comme
définitif et mention en sera faite sur le
regi s tre de la Société.
Si plusieurs actionnaires exercent le
droit de préemption, la distribution entre
eux des actions préemptées sera faite u1
proportion de leur participation au ca pi·
tai social et chacun d'eux en sera avi:_-;e
par lettre recommandée, à la dili gencë
du conseil d'administration.
Le tran sfert au profit du ou des
préempteurs sera signé par deux administrateurs et avis sera donné au
préempté que le prix est t~nu à sa disposition dan s la caisse soc1ale.
Les mêmes règles sont applicables au
cas où le tran sfert a eu lieu aux enchèr es publiques, sauf le cas d'une adjudication par voie de justice, laquelle ne
donne pas lieu à préemption.
Ch-aque année, l'assemblée générale
ordinaire fixera, sur la proposition des
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cen seurs, le prix d e base auquel sera
exercé le droit de préemption en cas de
mu tation par décè s ou de cession à titre
gratuit. Tous frais ré sultant du transfert
son t à la charge de l'acquéreur.
Ar t. 15. - Tout actionnaire qui ch ange de nom ou d 'adresse devra immédiatemen t en donn er avis par lettre r eco mmandée a u siège de la Société, en indiquant les nouveaux noms et adresses
qui seront in scrits d ans un regi stre ad
.hoc.
Art. 16. - Le capital peut être a ugmenté au moyen de nouvelles émissions
d'ac tion s de la même valeur nominale
qu e les actions originaires ; il p eut a u ssi
être réduit.
Les émissions de nDuvelles actions ne
pourront se faire au-dessous du pair; si
ell es sont faites au~dessus du pair, la
différence sera passée à la réserve.
Les a ugmentations et les réductions du
capital s ocial se feront sur la propositi on du conseil d'administration, par
délibérations de l'assemblée générale d es
act ion naires; mais aucune augmentation
ne po urra avoir lieu avant que les
action s déjà émises n 'aient été complètement s ouscrites et entièrement libéré es.
Le capital peut être également augmenté par la création d'actions privilégi ées, dont l'assemblée générale fixera
le montant à émettre, les garanties à
elon ner, les conditions d 'émission, le
taux de l'intérêt, le mode et le délai de
rembo ursement et toutes les autres fornBlités de l'émission.
L'assemblée générale peut déléguer le
conseil d'administration pour la fixation
des tranches à émettre ain si que pour
toutes a utres formalités.
Toutes les dis positions concernant les
acti on s originaires s'appliquent aux acti ons des nouvelles émissions.
Titre III.

Obligations.
A.rt. 17. - La Société peut créer et
émettre de s obligations de toute n ature
su1· décision de l'asse mblé e générale et
seulement jusqu'à concurrence du capital Yersé et existant d 'après le dernier
bilan app rouvé.
L'assemblée générale ou, par sa délégation, le conseil d 'admini stration fixe
le mon tant de s obligations à émettre, les
garanties à donner, les conditions
d'émission, le taux de l'intérêt, le mode
et le délai du remboursement et toutes
les autres formalités de l'émission.
L'ac te constitutif des obligations détermin era le mode de représentation des
obligataires à l'égard de la Société et
réglera en même temps les rapport~ de
ces derniers entre eux pour les actwns
d'intérêt commun.
Tout ce qui est prévu au titre précéden t pour le cas de défaut de versement
des sommes dues sur des actions s'applique aux obligations.
Titre IV.

Adnânistration de . la :Société.
Art. 18. - La Société est administrée
par un conseil d 'administration de cinq
(5) m embres au moin s et de onze (ii)
memb re s au plu s, nommés par l'assemblée gén érale.
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Le conseil d 'adm ini stration devra toujou rs comprendre a u moin s deux (2)
admini strateurs de nationalité égyptienn e.
Par dérogation le premier conseil
d'administratior;. es t nommé par les
fondateurs et est composé par MM.
John Evans Lloyd, Au g u ste Th. Sinadin o, Alexandre L. Ben achi, Lucas Ant.
Benachi, Thémistocl e Aug. Sinadino,
Georges J. Choremi, Thomas E. H. Davi es, John H . Lloyd, S.E. Ahmed pacha
Ziwer et Skender Soliman.
La Société devra maintenir parmi son
per sonn el fixe payé à l'année, suiva nt
les termes de la décision du Conseil des
Ministres en date du 31 Mai 1927, un e
proportion de 50 pour cent d'égyp tiens;
et elle devra main tenir une proportion
de 90 pour cent d'égyptiens parmi les
ouvriers payés à la journée.
Art. 19. - Les fonctions du premier
co n seil d 'administration dureront cinq
(5) années, so u s réserve des dispositions
de l' article 23 ci-après pour ce qui concern e le président et les administrateursdél égués .
A l'expiration de cette période le
co n seil sera r enouvelé en enti er. Il se
renouvellera ensuite par ti er s chaque
ann ée. Les deux premiers tiers sortants
seront désignés par le sort; le renouvellemen t se fera en suite par r ang d'ancienneté. Si le nombre de s admini strateurs n 'est pas un multiple de trois, la
fraction complém entaire· sera comprise
dan s le dernier r enouvellement.
Les m embres sortants pourront toujours être réélus.
Art. 20. - Le conseil aura la faculté
de pourvoir aux vacan ces qui pourraient
se produire parmi le_s membres? . au
cou rs de l' exercice soc1al, sauf ratification par la prochaine assemblée gén érale ; il y se ra tenu si le conseil se trouve
réduit à m oins de cinq membres.
Le con seil aura au ssi le droit, toutes
les fois qu'il l' es timera utile, de s'adjoindre un nombre de nouveaux membres
jus qu'à concurrence de la moitié du
nombre des membres du con seil en
fon ction s lors de la dernière assemblée
générale.
. .
. .
Les admini strateurs am si a dJomts entreront immédiatem ent en fonctions,
m ais leur nomination devra être confirm ée par la prochaine assemblée génér ale.
Art. 21. - Les administrateurs, agissant dans l'exercice de leurs fonctions et
dan s les limites de leur mandat, ne contractent aucune obligation per sonnelle
r elativement aux engagements de la Société.
Art. 22. - Chaque administrateur devra affecter à la garantie de sa gestion
un nombre d'actions de la Société représentant une valeur nominale minima de
Livres Egyptiennes. mil.l~ (L.E. 1000).
Ces actions sont mallenables pendant
la durée et jusqu'à la ~écharge ~e son
mandat résultant de l approbatwn du
bilan cl~ dernier exercice pendant lequel
il aura été en fonctions; elles seront déposées dans la caisse de la Société, contre
récépissé constatant l'affectation.
Art. 23. -Le conseil d'administration
élira chaque année, parmi ses membres,
un président. Il nommera également,
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parmi ses m embres, un ou plusieurs
admin is tra teu r s-dél égués pour l'expédition et la dire ction des affaires sociales,
les qu els agiront sépar ément. Pendant
l'ab sence du présid ent, un de s admi ni strateurs-délégués le r emplacera. Le conseil d'administration fix era qui, entre
les administra teurs, r emplacera le président en cas d'absence ou d'empêche m ent
de celui-ci et de s admin istrateurs-délég ués.
Le conseil pourra égalem ent désigner
un ou plu sieurs administrateurs-gérants
ain si que des directeurs et fondé s de
pouvoirs.
Le président du premier conseil, est
d'ore s et déjà, dé sig n é par les fondateurs
en la personne de Mr. John Evans Lloyd.
Les mêm es fondateurs dé signent,
pour ê tre les premiers a dmini stra teursdélégué s, MM. Auguste Th. Sinadino et
Alexandre L. Benachi.
Art. 24 . - L'admini strateur absent ou
emp êc hé pourra se faire représenter au
con seil par un de ses collègues qui aura
en ce cas doubl e voix, ou par un mandataire spécial agréé par le conseil. La
repré sentation de plus d'un m embre par
le m êm e a dmini s tra teur ou fondé de
pouvoirs n 'es t pas autori sée.
Art. 25.- Le conseil se r éunit au siège
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 aussi se réunir hors du siège
soeial, à condition que tous les membres
le composant soie nt présent s ou représentés à la réunion et pourvu que cette
réunion ait lieu en Egypte.
Les décision s seront pri ses à la m aj ari té d es voix.
En cas de partage, la vo ix du président sera prépondérante.
La présence d 'au moins trois membres (admini strateurs ou leurs r emplaçants dûment m andatés) est n écessai r e
pour la validité de s délibéra tion s.
Art. 26. - Les délib érations du conseil d 'administration sont constatées par
de s procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le pré sid ent ou
son remplaçant et au moin s par un
autre des m embres présents. Il sera fait
m ention dan s les procès-verbaux des
noms des membres présents. Les copies
et les extraits de ces délibérations à
produire en ju stice ou ailleurs sont certifi és co nformes par le président ou celui
qui en r emplira les fonctions, ou par un
adminis trateur-délégué.
Art. 27. - Le président du conseil
r epré sente la Société en justice, tant en
d emandant qu'en défendant.
Art. 28. - La signature sociale appartient au président du conseil, à chacun
des administrateurs-délégués et des a~
minis trateurs-gérants ou à deux admini s trateurs. Cette sümature pourra être
déléguée aux directeurs et aux fonctio~
naires de la Société spécialement désignés pa r le conseil d'administration.
En dehors du président, ~e~ administrateurs-délégués et d e? admi!IIstrateursgéra.nts qui ont le dr01t de signer. seuls,
la Société ne pourra être. ~ngagee q~e
par d eux signatures con]omtes et dument autori sées.
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Art. 29. - Le conseil d 'administration
est investi des pouvoirs les plus étendus, à l'exclusion de ceux réservés par
les Statuts à l'assemblée générale, pour
l'administration et la gestion de la Société sans aucune limitation ni ré se rve
autres que celles découlant de la définition de l'obj et social.
Rentre notamment dans les attributions du conseil d'administration, le
pouvoir de:
(i ) Nommer ou révoquer tou s directeurs, mandataires, agents ou employés;
(2) Opérer tou s achats et préachats et
tou te s ven tes de cotons, graines de cotons et autres marchandises quelconques
soit en disponible soit. en contrats à terme à la Bourse d'Alexandrie ou dans les
Bourses de l'étranger. Toucher toutes
somm es dues à la Société et en donner
quittance. Signer, accepter, négocier, endosser tous effets de commerce, déléguer et transférer toutes créances;
(3) Consentir tous crédits avec ou sans
garantie;
(4) Contracter tous emprunts de la
manière, aux taux, charges et con di ti ons
qu'il estimera convenables, soit ferme
soit par voie d'ouverture de crédit ou
autrement;
(3) Compromettre, nommer des arbitres, même en qualité d'amiables compositeurs jugeant en dernier ressort,
transiger sur toutes contes tations, créances ou de tt es de la Société;
(6) Donner toutes mainlevées de saisies, d'in scription s et transcription s,
même san s paiement et en dehors de
l'ex tinction de la dette;
(7) Donner et accepter tou s gages,
nantissements et autres garanties mobilières; consentir toutes cessions et subrogations avec ou sa n s garantie;
(8) Acheter ou vendre tou te usine, toute presse et tou s biens immeuble s, les
constituer en hypothèque;
(9) Autoriser et passer tous marchés
avec tous particuliers et les administrations publiques, so it en Egypte, soit à
l'étranger;
(iO ) Acheter ou vendre tous titres,
actions et obligations; les constituer en
gage en garantie de tout crédit et de
toute opération quelconque.
L'énumération qui précède est simplement indicative et non limitative.
Art. 30. - Le conseil arrête les comptes qui doivent ê tre so umi s à l'assemblée générale, présente un rapport sur
ces comptes et s ur la situation des affaires sociales.
Il convoque l'assemblée générale en
conformité des Statuts; il propose la
fixation des dividendes à répartir.
Le con se il peut déléguer tout ou partie
de ses pouvoirs, en vue d 'affaires spéciales, à un ou plusieurs de ses membres,
ou à des tiers pour un objet déterminé.
Art. 3i. - L' approbation des comptes
par l'assemblée générale vaut décharge
au conseil d 'administration de son mandat pour la période se référant aux
comptes approuvés.
Art. 32. - La rémunération du conseil d'administration ainsi que, le cas
échéant, toute indemnité spéciale au
président et aux administrateurs-délégués est fixée par l'assemblée générale.
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Titre V.
Ge'f/,SCU'r .

Art. 33. - L'assemblée générale no111me chaque année un ou plusieurs censeurs. Ces censeurs seront choisis parmi
les chartered accoun tan ts établis à Alexandrie. Par dérogation, le premier cense ur de la Société sera Monsieur Harold
Bridson, Chartered Accountant de la
l\1ai so n Hewa t, Bridson & Newby, domicilié à Alexandrie, qui exercera ses fonction s jusqu'à la première assemblée
générale.
Le censeur est chargé de faire un rapport à l'assemblée générale sur la situation de la Société, sur le bilan et sur les
comptes présentés par le conseil d'administration. Il est chargé de veiller à
l'ob serva tion des Statuts.
Il peut vérifier l'état de la caisse et du
portefeuille. Il peut convoquer l'assemblée générale ex traordinaire, comme prévu ci-après à l'article 44.
Les livres d e la comptabilité, et en
général toute s les écritures et tous les
documents de la Société, doivent lui être
communiqués sur sa demande.
Il reçoit un e ré tribu ti on fixée par l'assemblée générale et qui se ra maintenue
jusqu'à déci sion nouvelle; pour le premier censeur nommé par les fondateurs
so n indemnité est fixée par le conseil
d 'admini s tra ti on.
Si la charge de censeur devient vacante au cours d'un exercice, le conseil
d'admini s tration doit, dans les quinze
(13) jours, convoquer l'assemblée des
actionnaires pour la nomination d'un
nouveau censeur.
Le censeur exerce ses fonctions pour
une année; il est toujours rééligible.
Titre VI.

Assent blé es générales .
Art. 34. - L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle ne peut se
réunir qu 'au siège social à Alexandrie.
Elle s tatue souverainement sur tous
les intérêts de la Société et confère au
conseil d'administration tou s les pouvoirs supplémentaires qu'elle jugera
utiles.
Art. 35. - Pour prendre part à l'asse mblée générale, il faut posséder au
moins dix (10) actions libérées de versements exigibles.
Nul n e peut repré senter un actionnaire à l'assemblée générale, s'il n 'es t luim ême m embre cle cette assembMe ott
1·eprésenta.nt légal d'un mernbte de l'assem blée.
Chaque m embre d e l'assemblé e a
droit pour lui-même et pour chacun de
ses mandants à une voix par chaque dix
(10) actions.
Art. 36. - Pour prendre part à l'assemblée générale, les actionnaires doivent justifier du dépôt de leurs actions
soit au siège de la Société soit dans une
des Banques en Egypte ou à l'étranger
qui seront désignées dans l'avis de convocation, 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
nominatives n e sera transcrit dans le
registre de la Société.
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Art. 37. - L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est convoquée
par avis inséré dans deux journaux
quotidiens l'un de langue arabe et l'autre
de langue européenne paraissant à Alexandrie deux (2) fois à huit (8) jours
franc s d 'intervalle, la seconde (2me)
insertion devant paraître huit (8) jours
franc s au moins avant la date fixé e pour
l'asse mblée.
L'avis indiquera si l'asse mblée est
ordinaire ou extraordinaire et devra
mentionner néce ssairement les objets
portés à l'ordre du jour.
Il ne peut être pris de déci sion que
su r les questions portées à l'ordre du
jour.
Tant que les actions se ront nomin ative s le s co nvo catio n s pour les assemblées
seront faite s au moyen d'invitations personnell es par lettres recommandées.
Art. 38. - L'assemblée est présidée
par le président du conseil d'admini stration ou, en son absence, par le plus
ancien des administrateurs-délégués ou,
en l'absence de ceux-ci, par un administrateur dé sign é par ses collègues, à défaut, le président es t désigné par l'asse rnblée.
Le président de l'asse mblée désigne le
secré taire, qui pourra être choisi en
dehors des membres de l'assemblée, et
deux scrutateurs, le tout sauf approbation de l'assemblée générale.
Le censeur pourra faire seul office de
sc ru ta te ur. Le président dirige les débats. Il est investi à cet effet de s pouvoirs
les plus étendus.
Art. 39. - Les délibérations de rassemblée générale sont constatées par
des procès-verbaux inscrits dans un
registre spécial et signés par le président de l'assemblée, le secrétaire et l'un
au moins des scrutateurs.
Une feuille de présence de stin ée à
constater les nom s des actionnaires
pré sents et le nombre des actions représenté es par eux et portant les signa tu res,
demeure annexée au procès-verbal ainsi
que les exemplaires des journaux justificatifs d es convocations.
La jus tification, à faire en justi ce ou
ailleurs des délibéra ti ons de l'assemblée
générale, résulte d es copies ou des e~
traits des procès-verbaux susdits, certifié s conformes par le président du conseil ou par l'adminis trateur qui en fait
fonction s.
Art. 40. - Pour la déterminati on du
nombre d'ac tion s nécessaires pour la
validité de toute assemblée, il sera tenu
compte de toutes les actions figurant à
la feuille de présence, mêm e si leurs
titulaires devaient s'abstenir de voter ou
s'abs tiendraient du vote.
Art. 41. - Les délibération s de l'assemblée générale prises en conformité
des Statuts obligent tous les actionnaires, même dissidents, incapables ou
absents .
Art. 42. - Une assemblée générale
ordinaire se réunit annuellement à Alexandrie sur la convocation du conseil
d'administration dans les trois (3) mois
qui suivront la fin de l'exercice social,
aux lieu, jour et heure indiqués dans
l'avis de convocation, notamment:
Pour entendre les rapports du conseil
d'administration et du censeur;
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P our examiner et, s' il y a lieu, approuver les comptes;
Pour fixer les divid endes à répartir;
Pour délibérer sur les propositions du
conseil d 'adrninistration pour la constitution des fonds de réserve;
Pour procéder, s'il y a lieu, à l'élection des a dmini s trateurs;
Pour nommer le censeur et en fix er
l'indemnité.
Art. 43. - L 'assemblée générale ordina ire est r ég ulièrem ent. constituée et
dé li bère valablement s i le quart a u
moins elu capital s ocial est repré senté.
Si, ~ ur une première convocation, l' assemb lée n'est pas en nombre il es t
procédé à un e seconde convocation à
tren te (30) jours d'intervalle, moyennan t
a\'i~ por tant la date de la nouvelle convoca ti on e t le même ordre du jour es t
publié huit (8) jours au moin s avant la
dale fixée pour la convocation. Dan s la
nouvelle réunion, l'asse mblée délibère
val ab leme nt quel que soit le nombre des
action naires présents et des actions
représentées.
Les déci sions seront prises à la majorité des voix exprimées.
En cas d e partage, la voix de celui qui
prés ide l'assemblée es t préponcléran te.
Art. 44. - L'assemblée peut être convoquée en séance extraordinaire par le
co n seil d'a dmini s tra tion ou par le prés ident.
E ll e es t également convoquée par le
conseil d'administration, lors qu'il est
req ui s, soit p a r le ce n se ur, soit par un
seul ac tionnaire, ou par un groupe d 'actionnaires r e présentant dan s l'un ou
l'autre cas le dixièm e au moin s elu capital ~ oc ial.
L a demande de co nvocation de l'assemblée général e extraordinaire doit
énonce r l'obj e t pré cis d e la propo sition,
les prénoms, nom s (~ t domi cil es d es signataires, le nombre d les numéros de s
actions le ur appartenant.
El le doit en outre être accompagnée
du dépôt des dites actions a u siège de
la Société ou en banque, où elles dem eurer ont jus qu'après la réunion de l' assemblée générale qui aura statué cléfinitiv eme n t s ur la pro po si ti on so umi se.
En cas d 'ex trême urgen ce, l'assemblée générale extraordinaire peut être
convoqu ée par le cens eur, qui, en ce
cas, arrête et publie lui-même l'ordre elu
jour.
Ar l. 45. - L 'assemblée générale peut
apporter a ux présents Statuts les mocliftca tJOns et addition s dont l'utilité ser a
reeonnu.e et, notamment, elle peut décider l' a u g mentation elu capital social ou
sa rédu ction, dans les conditions indiquée s à l'article 16, la prolongation ou
la réduction de la durée de la Société, la
fusion avec d'autres sociétés ou entreprises s imilaires, la dissolution anticipée de la Société. L 'assemblée ne pourra en aucun cas changer l'objet essentiel de la Société, ni déroger aux di spositions des décisions elu Con seil des Ministres visées à l'article 56 ci-après.
Art. 46. - Aucune modification aux
Statuts ne pourra être décidée que p ar
une assemblée générale clans laquelle les
troi s quarts (3/4) elu capital social sont
présents ou représentés et tou te dé cision de modification devra réunir la
moitié au moins elu capital social.
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Toutefois si l' assemblée ne réunit pas
un nombre d'actions représentant les
3 / 4 du capital, elle peut, à la simple
m a jorité des actionnaire s présents ou
représentés, prendre un e ré solution provisoire. En ce cas un e n ouvelle assemblée géné rale doit être convoquée; les
co nvo ca ti on s feront connaltre les rés olutions adoptées par la première assemblée et ces réso lu lion s deviendront définitives et exécut oires si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée composée d'un nombre d'ac tionnaires r eprése ntant. le 1;4 au moin s du capital
social.
Toute modification aux Statut s sera
p ubli ée a u « J ournal Offi ciel» et dans
deux journa ux quotidi en s (l'un en lang u e arabe, l' a utre en lan g ue europée nn e) du li eu où s'es t tenu e l'assemblée.
Titre VII.

'flnn éc So cia le In ven tuirc lJilan
- Fond s d e !Usavc - li épar liti on
d es B éné fïccs.
Art. Ii/. - L'année sociale com m en ce
le premier (1er) Septembre et finit Je
trente e t un (3 i) Août de l' a nnée s uivante. Le premi er exercice comp r endra toutr~ la. période qui aura co uru depuis la
con s tituti on définitive d e la Société jusqu'au 3i (trente et un ) Aoù t de l' an n ée
suiv an te. La première as::-:<'mb lée général e ordin aire a ura li eu à la s uite de ce t
exe r cice.
Art. 48. - A la fin de chaq u e année
sociale, un inventaire de ac tif et elu passif d e la Société es t dressé et arrêt é par
le conseil d'admini s trati on.
Le bilan et le compt e de profits e t
pertes prése nté s à l' approba tion de l'asse mblée gé n éra le ordin aire seront mi s
à la dispo sition de s ac ti onnaires a u siège
s ocial, pendant les q uinz e (i5) jours qui
précèclen t celui fixé pour la r é union de
l'assemb lée .
Les d oc um ent s é tab li ssa nt la situ a tion
ann u e iL · de la Société (bi lan s, compte
profits e l pertes, rapports du co n seil
d'admini s tra ti on et des cense urs) devront ê tr e publiés intégra lemen t dan s
deux (2) journ aux quotidi en s, l' un en
langue arabe et l'a utre e n langue eu r opéenn e d u li e u où se réunit l'asse mbl ée
gé n érale, quinz e (i ::J) jours au moin s
avant la da te de la réunion.
Art. lt9. T out bilan é tabli par le
con seil d'administration d evra être préalab leme nt s oumis, a u censeur et approuvé par lui , e t il ne pourra être présenté
à l' assemblée gé n érale d'autres bilan s
que ce lui appro uvé par l e ce n seur.
Art. 50. - Les bénéfice s nets annuels
réalisés par la Société, après d éduction
de tou s les frai s gén éra u x, d'exploitation
e t d'admini s tration , des émoluments e t
indemnités prévus à l' a rti cle 32, ainsi
que d e tou s am or ti sse ments des u sin es,
du matéri el e t des in s tall a tion s de la
Société qu e le conseil es tim er a n écessaires, se ront répa rti s co mm e s uit:
(i) II sera it, tout d 'a bord, prélevé un e
somme égale à 5 pour ce nt d es b é néfi ces
pour con s titu er un fond s de ré sr r ve. Ce
prélèvement cesse ra lo-rsq u e le fonds dt'
ré serve aura atteint un e somme égale à
la moitié du capital s ocial. Il sera, de
plein droit, effec tué à nouveau si la
ré serve vient à être en ta mée.
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(2) Il ser a, en s uite, prélevé la somme
nécessaire po ur ser vir a ux ac tionnaires
un premier divid ende de 5 pour cent s ur
le m onta nt versé de leurs action s. l\'lais
si les bénéfices d'un e année n e permettent pas ce paiement, H ne pourra pas
être réclamé s ur les bénéfices des années
s uiva ntes.
(3) Il se ra prélevé, en troisième lieu,
s ur le r eliquat dix pour ce nt s ur les
bénéfices à titre d e r émunéra tion du
conse il d'administration.
Tout solde de s b énéfices, apr ès les
_p rélèvem ents et la rétribution ci- dessus,
sera réparti aux actionnaires à titre de
dividende s upplém enta ire ou bien, sur
propo siti on du conseil d'adm ini stration,
il se ra reporté à nou vea u ou de s tiné à
créer des fond s de prévoyance ou d'amortisse ment ex trao rdin aire.
Art. 5i. - L e fond s de réserve sera
empl oyé, selon décision el u co n seil, a u
mieux des intérêts de la Socié té.
Art. 52. - Le paiement des intérêts
e t des dividendes a ux ac ti onnaires se
fait a u x lieu e t époq u es fixé s par le
con seil.
Tou s intérê ts ou dividende s non réclamé s pendant les cinq (5) a n s de le ur
ex igibilité se ront prescrits au profit de
la Société.
Titre VIII.

])i sso httion - Li r;uid oti on
Art. 53. - En cas de perte de la moitié
elu capital et sauf délibél'ation co ntraire
de l' assemb lée généra le ex traord in ai re,
la Socié té se ra dissoute avant terme.
Art. 54 . - A l'expiration de la Société
ou en cas de di ssolu ti on de la Société,
de quelque manière qu 'ell e se prod ui se,
l'assemblée gé n érale, s ur la proposition
du conseil, r ègle le mode de liqu idation,
nomm e les liquida teur s, définit leurs
pouvoirs et fixe leur s ém oluments.
La nomin a tion de s liquida te urs met
fin a u mandat des adm inis trateurs.
L'as se mbl ée gén érale conserve ses
pou voirs jusqu 'à la fin de la liquidation;
elle appro u ve notamm ent les comptes
des liquidateurs et leur donne déc h arge,
s'il y a lieu.
Après l' acq uitteme nt. elu pas s if e t le
rembo urse ment a u pair des ac tions, le
s urplu s de l' actif social, y comp ri s le
fond s de ré serve, est réparti e ntre les
ac ti on n aires a u prora.ta de leurs ac ti on s.
Tilt·e IX.

Con tes tati ons.
Art. 55. - Les contes ta ti ons touchant
l'intérêt gé n éra l e t collectif de la Société
n e pourront ê tre en gagées co nt re la Socié té, le conseil d 'admini stra ti on ou l'un
de ses m embres, qu'au nom de la masse
des ac tionnaires et en yertu d'une délibération d e l' asse mblée générale.
Sans préjudicr de l'application cie l'arti cle 't4, tout ac tionn a ire qui veut provoqu er un e pareille cont es ta ti on. doit en
faire part au co n seil cl" acl mini s tration
tre nte (30) juurs a u m oin s ava nt la prochaille assemblé e générale. L e co n seil
se ra te nu de porter ce t te proposition à
l'ordre du jour de l'asse mblée.
Si la proposition es t repoussée p::.~r
l'asse mblée, aucun ac tionn a ire n e pe ut
la reprendre en son nom personnel.
Si elle est accueillie, l'assemblée désigne un ou plusieurs commi ssaire s pour
suivre la co ntes tation.
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Toutes les significations seront adressées aux commissaires se ulement, sous
p eine de nullité.
Titre X.

Di spositions Généra-les et Publications.
Art. 56. - L es décisions du Conseil
des Ministres des dix- sept (17) Avril
1899 (mil huit cent quatre-vingt-dixneuf), d eux (2) Juin 1906 (mil neuf cent
six) et 31 (trente et un ) Mai 1927 (mil
neuf cent vingt-sept), respectivement
publiées au « Journal Officiel » des 6
(six) Mai 1899 (mil huit cent quatrevingt-dix-neuf), à (quatre) Juin 1906 (mil
neuf cent six) et 23 (vingt-trois) Juin
1927 (mil n euf cent vingt-sept), ainsi
que toutes décisions du Conseil des Ministre s ultérieure s prises au sujet des
sociétés anonymes, sont considérées
comme formant partie intégrante des
présents s tatuts.
Art. 57. - L es présents Statuts seront
publiés au «Journal Officiel» et, conformément à la loi, dans deux (2) journ a u x quotidi ens l'un en langue arabe
et l' a utre en langue européenne.
Ils seront déposés au Greffe du dit
Tribun a l et affichés au Tableau à ce
destiné; il en sera de même de toutes
modifications aux Statuts, augmentation
ou diminution de capital.
L es fr a is et honoraires pour la constitution de la Société seront portés a ux
frais gé n éraux de la Société.
(Suivent les sign atures dûm ent légali sées par le Greffier notaire du Tribunal
Mixte d'Alexandrie, le 25 Mars 1936,
sub No. 299 ).
Le Décret Royal, l'A c te Préliminaire
d'A ssociation et les Statuts de cette Société ont été publiés dans le Supplément au «Journal Officiel No. 96 du
J e udi 27 Août 1936 et un exemplaire de
ce supplément a été déposé au Greffe
du Tribunal :Mixte de Commerce d'Alexandrie le 3 S eptembre 1936, No. 138,
vol. 53, fol. 126 et affiché en conformité
de la loi.
Alexandrie, le 5 Septembre 1936.
Pour The Choremi Benachi
Cotton Company,
831-A-76.
(s.) J. Catzefli s .
D'un procès-Yerbal daté des 15 et 16
Avril 1936 e t d es s tatuts y annexés, l'ens embl e se trouvant vi sé pour date certain e le 19 Août 1936 ·r t déposé au Greffe du Tribunal 1\lixte de Comm erce d'Al ex andr-i e à l'appui d e l'enregi s tr ement
qui y a été effectué le 3 Septembre 1936
sub No. 135, vol. 53, fol. 123.
Il r és ulte qu e, aux clau ses et modalité s y énoncéPs :
Une association professionnelle a été
con s titué e en E g ypte s ous la dénomination
«Thr As sociati on of Chartered Accountan ts in Egypt»
devant exi s ter entre les fondateurs dén ommés aux dits actes, ensemble avec
toute personne qui notifierait son adhésion aux s tatuts et règlem ents à la condition que cette personne réside en
Egypte et qu'el1e soit m embre de «The
Soci e ty of Accountan ts» d'Edimbourg,
«The In s titute of Acco untants a nd Actuaries » de Glasgow, «The Society of
Accoun lan ts » d'Aberdeen, « The Insti-

tute of Accountants » d'Angleterre et du
Pays de Galles, «The Istitute of Chartered Accountants » d'Irlande ou de tous
autres Ins tituts ou Sociétés de «Chartered Accountants » similaires qui pourraient de temps à autre être déclarés par
l'Association en Assemblée Générale.
Cette Association a siège au Caire et à
Alexandrie. Ju squ'à nouv·el ordre ce siège sera auprès de M essrs. Russell & Co.
L'Association a notamment pour objet
de veiller a ux intérêts de la profession
de« Chartered Accountant »,d'empêcher
tout u sage abusif de ce titre, comme
aussi de garder contact avec les Associations Principales au sujet de toute
matière d'ordr·e professionnel.
L'Association sera représentée par
Mon sieur William Mackenzie à titre de
Président, et de Mon sieur Oscar Couldrey à titre de Secrétaire. lesquels ont
été provisoirement nommés à ce titre
par les fondateurs jusqu'à l'élection des
Membres du Comité, par l'Assemblée
Générale des M·e mbres de l'Association.
Le Comité a les pouvoirs les plus amples pour administrer l'Association et
la r eprésenter valabl ement dans les
rapports avec les tiers, en la personne
du Président du Comité, ou dé toute autre persm1ne que le Comité pourrait dés igner à cet effet.
La durée de l'Association es t indéterminée.
Alexandrie, l e 3 Septembre 1936.
Pour «The Association of Chartered
Accountants in Egypt»,
809-A-71
\Vallace et Tagher, avocats.
D'un acte sous seing privé portant la
date certaine du 2 Septembre 1936, No.
7625, il résulte qu'une Société en commandite simple a été formée entre le
Sieur Hector E. Camilleri, sujet britannique, et un commanditaire, sujet français.
Cette Société dont le siège est à Alexandrie a pour Raison Sociale « Hector
E. Camilleri & Co.». Le capital social est
de cinq mille Livres Egyptiennes dont
cinq cents l'apport du commanditaire.
Cette Société a pour objet le commerce en général du coton, de la graine de
coton et l'exportation.
Le Sieur Hector E. Camilleri a seul la
gestion et la signature sociale. Il a la faculté de se faire substituer par mandataire s' il le juge n écessaire.
L a durée de la Société est fixée à trois
années du dix Août 1936, renouvelable
tacitement faute de préavis contraire. Le
décès du commanditaire ne met pas fin
à la Société.
Alexandrie, le 5 Septembre 1936.
Pour la Société,
834-A-79
A. Hazan, avocat.
DISSOLUTIONS.
Par procès-verbal dressé au Greffe du
Tribun al Mixte de Commerce d'Alexandrie en date du 13 Août 1936, No. 123
(vol. 53, fol. Hi), y furent déposées par
The Egyptian Cotton Ginners & Exporters S.A. s iégeant à Alexandrie, actuellement rue Sésostris No. 18, aux fins
d'être conservées au rang d es Actes de
Société, des copies dûment certifiées
conformes :
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A) du procès-verbal de la séance de
l'Assemblée Générale Extraordinaire des
Actionnaires de la dite Société tenue le
5 Mai 1936 et en laquelle l'Assemblée
par décision unanime a modifié ou abrogé divers articles et disposition s des
Statuts originaires de la Société; notamment: 1.) après avoir affecté une somme
de L.E. 15000 prise sur le capital social
de L.E. 40000 pour amortir d'un montant égal divers comptes débiteurs ce qui réduisit le capital à L.E. 25000décida et vota l'augmentation de ce capital à la somme de L.E. 35.000 par
l'émission de 2000 nouvelles action s de
L.E. 5 chacune, entièrement souscrites
et libérées; 2.) Elle convertit en titres
au porteur toutes les actions de la Société qui antérieurement étaient nominatives; 3.) Elle augmenta à 6 au moins
et à 9 au plus le nombre des m embres
du Conseil d'Administration et prolongea à 4 ans la durée des fonction s de
chaque membre du Con seil; 4.) Elle modifia la composition du Bureau administratif de la Société à être nommé par le
Conseil, bureau qui dorénavant sera
composé du Président du Conseil, d'un
Vice-Prés id ent, qui sera en même temps
Administrateur-Délégué, et d 'un second
Administrateur-Délégué; avec droit en
outre au Conseil d'Administration: a) de
nommer un Directeur et des fond és de
pouvoirs et b) de confier la. signatur~
sociale à chacun des deux Admini s ~ra
teurs-Délégués séparément, dont chacun
d evra dans ce cas signer conjointement
avec le Directeur ou avec un des fon dés
d e pouvoirs que le Conseil pourra également autoriser à s ign er pour la Société; 5.) Elle confia la représ entati on de
la Société en Justice et partout ailleurs
au Président ou au Vice-Président et
pour le cas d'ab sence ou d'empêchement s imultané de ces deux, elle autorisa le Conseil à dés igner à titre provisoire la personne qui fera foncti on s de
Prés ident par intérim et 6.) Elle abrogea
tou s les articles et t~m tes les disposition s des Statuts ne s'accordant pas
avec les modifications y apportée s.
B ) des Nouveaux Statuts tels que modifiés par déci s ion s des Assemblé es Générales de la dite Société prises dans
l eurs séances du 23 Mars 1935, du 29
Mai 1935 et du 5 Mai 1936.
C) d'un extrait du procès-verbal de
la réunion du Conseil d'Admini s lra lion
de la même Société qui a eu li etl le 5
Mai 1936 et en laqu ell e le dit Conseil
nomma : 1.) le Sieur Théodore P. l'vlitarachi, Président du Conseil; 2.) le Sieur
Nicolas Cambanis, Vice-Président; 3.) le
même Sieur Nicolas Cambanis ct le
Sieur Alec Ralli, en investissant ces deux
Administrateurs-Délégués de tou s les
pouvoirs en général qui leur sont dévolu s par les Statuts y compris notamment
le droit de constituer, prendre et rayer
des hypothèques, affectations hypothécaires, privilèges quelconqu es et toutes
autres tran scriptions avec ou sans encaissement des sommes garanties par ces
moyens e t avec ou sans quittance; 4.) le
Sieur Nicolas Koleas, Directe ur de la
Société avec droit égalem ent à la signature; et 5.) il a maintenu le Sieur Panos
Gounos dans ses fonction s de fondé de
pouvoirs avec droit à la seconde signa-
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ture collectivement avec un des autres
titulaires de celle-ci.
Pour l'Egyptian Cotton Ginners
& Exporters,
880-A-87
G. Nicolaïdis, avocat.
Modifications apportées aux Statuts originaires de << The Egyptian Cotton
Ginners & Exporters » S.A.E. par les
Assemblées Générales ltxtraordinaires du '23 Mars 1935, du 29 Mai 1935
et du 5 M'ai 1936.
Titre II.

Capital Social. - Actfons.
Art. 5. (Ancien article).
Le capital social est fixé à L.E. 80000
(qu atre-vingt mille Livres Egyptiennes)
représenté par huit cents (800) actions
de L.E. 100 (cent Livres Egyptiennes)
chacune.
Art. 5. (Nouvel article).
Le capital de la Société de L.E. 80000
à l'origine, - réduit à L.E. 40000 par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 Mars 1935 et de nouveau
réduit par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 5 Mai
1936, est fixé à L.E. 35000; et il est représenté par sept mille actions de Livres
Egyptiennes cinq (5) chacune, entièrement libérées.
Art. 6 et 7.
Sont abrogés.
Art. 8.
Les actions sont nominatives.
devenu Art. 6.
Les actions de la Société sont au porteur.
Art. 9 devenu Art. 7.
Texte inchangé.
Art. 10.
§ 1. - Les actions nominatives se négocient par un simple transfert signé par
le cédant et par le cessionnaire ou par
leur mandataire et inscrit dans un registre spécial tenu au siège de la Société.
Tout le reste de cet article est abrogé.
devenu Art. 8.
Les actions se négocient par simple
tran smission comme tout titre au porteur. Les droits et obligations attachés à
l'action suivent le titre dans quelques
mains qu'il passe.
Art. ii, 12, 13, 14 et 15.
devenus Art. 9, 10, ii, 12 et 13.
Texte inchangé.
Art. 16.
Le dernier titulaire inscrit dans le registre de la Société aura seul le droit
d'en caisser les sommes dues sur l'action
en cas de partage de l'actif social. Mais
les intérêts et dividendes sont payables
au porteur du coupon.
devenu Art. 14.
Lors du partage, pour quelque cause
que ce soit de l'actif social tout porteur
d'actions a le droit d'y participer proportionnellement au nombre des actions
qu'il possède. Les intérêts et dividendes
sont payés au porteur du coupon y relatif.
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Art. 17.
Est abrogé.
Art. 18 devenu Art. 15.
Demeure inchangé; avec suppression
seulement de la phrase: «mais seulement après qu'il aura été intégralement
versé », terminant le premier alinéa de
l'article.
Titre III.

Obligations.
Art. 19 devenu Art. 16.
Texte inchangé.
Titre IV.

Administration de la ::iociété.
Art. 20.
La Société est administrée par un
Conseil composé de cinq membres au
moins et de six au plus, nommés par
l'Assemblée Générale et dont deux au
moins d'entre eux doivent toujours être
de nationalité égyptienne.
Le reste de cet article est abrogé.
dev enu Art. 17.
La Société est administrée par un
Conseil composé de six membres au
moins et d e neuf au plus, nommés par
l'Assemblée Générale des Actionnaires,
et dont deux au moins doivent être de
nationalité égyptienne.
Art. 21.
Les administrateurs sont nommés
pour une période d'une année.
Toutefois l'Assemblée Générale Extraordinaire aura le droit de relever les administrateurs de leurs fonctions et de
pourvoir à leur remplacement.
Par e.xception le premier Conseil désigné à l'article précédent restera en
fonctions pendant trois années.
A l'expiration de cette période le Conseil sera renouvelé en entier. Il se renouvellera ensuite par moitié chaque
année. Les deux premiers sortants seront désignés par le sort; le renouvellement se fera ensuite par rang d'ancienneté. Si le nombre des administrateurs
n'est pas un multiple de deux, la fraction complémentaire sera comprise dans
le dernier renouvellement. Les membres
sortants sont toujours rééligibles.
devenu Art. 1S.
Le Conseil d 'Administration est nommé pour une période de quatre ans.
Toutefois le premier Conseil élu à partir de l'entrée en vigueur du présent article modifié, se renouvellera par moitié
à la fin de la deuxième année de son entrée en fonctions.
La première moitié des sortants sera
désignée par le sort et le renouvellement
des autres sera ensuite fait par rang
d'ancienneté.
Si le nombre des administrateurs n'est
pas un multiple de deux la fraction complémentaire sera comprise dans le dernier renouvellement.
Les membres sortants sont toujours
rééligibles.
L'Assemblée Générale Extraordinaire
aura le droit de relever les administrateurs de leurs fonctions et de les remplacer.
Art. 22 et 23 devenus Art. 19 et 20.
Texte inchangé.
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Art. 24 devenu Art. 21.
Avec la seule modification dans le texte que: le nombre de 10 actions affecté
par chaque membre du Conseil à la garantie de sa gestion es t réduit à cinq
actions.
Art. 25.
Le Conseil nomme parmi ses membres un Président et un ou plusieurs
administrateurs-délégués.
En cas d'absence du Président le Conseil désigne celui de ses membres qui
doit remplir provi soirem ent les fonctions de Pré si dent.
Le Président du premier Conseil est
nommé par les fondateurs en la personne de Monsieur Théodore Mitarachi.
devenu Art. 22.
Le Conseil nomme parmi ses membres un Président, un Vice-Président,
qui est en même temps un de s Admini s trateurs-délégués, et un second Administrateur-d élégué en fixant les attributions de ces deux derniers.
Absent ou empêché le Président est
remplacé par le Vice-Pré sident et en
l' absence ou empêchem ent simultanés
de ce dernier, le Conseil désigne celui
qui provi soirement fera fonction de Président.
Art. 26 deve nu Art. 23.
Texte inchangé.
Art. 27.
§ 1. - Le Conseil se réunit au siège
social aussi so uvent que l'intérêt de la
Société l' exige sur l'initiative du Présid ent ou s ur la demand e qu e lui fera un
des autres membres.
Le deuxième alinéa demeure inchangé.
devenu Art. 24.
§ 1. - Le Conseil se réunit au siège
social au moins une fois par mois. En
outre il peut se réunir aussi so uvent que
l'intérêt de la Société l'exige sur convocation du Président, du Vice-Président
ou de deux d e ses membres.
Art. 28, 29 et 30
devenus Art. 25, 26 et 27.
Texte inchangé.
Art. 31.
La Société es t r e présentée en Justice
par le Président du Conseil tant en demandant qu 'en défendant.
devenu Art. 28.
La Société est représentée en Justice
et partout ailleurs par le Président ou
par ses remplaçants statutaires tant en
demandant qu'en défendant.
Art. 32 devenu Art. 29.
Texte inchangé.
Art. 33.
La signature sociale appartiendra séparément au Président du Conseil, et
conjointement à deux des Administrateurs-délégués ou d'autres Administrateurs désignés par le Conseil. Celui-ci
pourra aussi nommer un ou plusieurs
fondés de pouvoirs parmi le personnel
de la Société à qui il pourra confier la
signature sociale séparément ou conjointement.
devenu Art. 30.
La signature sociale appartiendra au
Président du Conseil séparément et con-
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jointemen t aux deux Administrateursdélégué 5.
Le Conseil pourra aussi confier la signature sociale à chacun des Administrateurs-délégués qui en ce cas devront
signer conjointement avec le Directeur
ou avec un des fondés de pouvoirs, que
le Conseil a également le droit d'autoriser à signer pour la Société.
Art. 3!1 et 33 devenus Art. 31 et 32.
Texte inchangé.
THr·e V.

Censeurs.
Art. 36 devenu Art. 33.
Le 1er alinéa demeure inchangé.
Le 2me alinéa est abrogé.
Le 3me alinéa: «Le censeur peut ne
pas être un actionnaire et est toujours
rééligible» est en partie abrogé et transporté le reste au nouvel art. 33 comme
suit: Le censeur est toujours rééligible.
Art. 37 et 38 devenus Art. 34 et 35.
Texte inchangé.
Art. 39.
Texte inchangé.
Sauf l'art. 52 mentionné au premier
alinéa du présent art. 39 des Statuts originaires et qui est devenu art. 49 dans
les nouveaux Statuts modifié s.
devenu Art. 36.
Ils ont également le droit de convoquer l'Assemblée Générale conformément à l'art. 49.
Art. 40 devenu Art. 37.
Texte inchangé.
Titre VI.

De l'A ssem blé e Générale.
Art. 41 devenu Art. 38.
Texte inchangé.
Art. 42.
1er alinéa: L'Assemblée Générale se
compose de tous les actionnaires qui
ont observé l'article 43 des Statuts.
Le reste de l'article d emeure inchangé.
devenu Art. 39.
1er alinéa: L'Assemblée Générale se
compose de tous les actionnaires qui
ont observé l'art. 40 des Statuts.
Art. 43 devenu Art. 40.
Le 1er alinéa demeure inchangé.
Le 2me alinéa est abrogé.
Art. 44.
Les actions étant nominatives les convocations seront faites uniquem ent par
lettre recommandée adressée aux titulaires vingt et un jours au moin s avant
la date de l'Assemblée et contenant sommairement les objets portés à l'Ordre
du jour.
devenu Art. 41.
Les convocations sont faite s par avis
inséré dans deux journaux désigné s
pour les annonces légales à Alexandrie
vingt et un jours au moin s avant la date
de l'Assemblée indiquant so mmairement
les objets portés à l'Ordre du jour.
Art. 45.
Il ne peut être pris de décision par
l'Assemblée Générale que sur les question s portées à l'Ordre du jour dans l'avis de convocation.
devenu Art. 42.
Aucune question non comprise dans
l'Ordre du jour publié avec l'avis de con-

vocation ne peut être so umisB à la délibération d e l'Asse mblée Générale des
Actionnaires.
Art. 46.
1er a lin éa : L 'A ssemblée est présidée
par le Prés i-dent du Conseil ou, à son
défaut. par l'Administrateur qui le remplace provisoirement.
2me alinéa: d emeure inchangé.
devenu Art. 43.
1er alinéa: L'Assemblée est présidée
par le Président du Conseil ou, à son
défaut, par le Vice-Président.
Art. 47.
Le 1er alinéa demeure inchangé sauf
le No. 54 de l'article y mentionné qui est
remplacé par le No. 51.
2me alinéa: Si lors . d'une première
convocation l'Assemblée ne réunit pas
le nombre fixé il sera procédé par les
soins du Conseil à une nouvelle convocation par un seul avis par lettre recommandée adressée aux titulaires au
moins quinze jours d'avance.
Les deux derniers alinéas demeurent
inchangés.
devenu Art. 44.
2me alinéa : Si à la suite d'une première convocation l'Assemblée ne réunit
pas le nombre ci-dessus fixé, le Conseil
procédera à une nouvelle convocation
par un seul avis inséré aux deux journaux susindiqués quinze jours au moins
à l'avance.
Art. 48, 49, 50, 51 et 52
devenu s Art. 45, 46, 47, 48 et 49.
Texte inchangé.
Art. 53 devenu Art. 30.
Texte inchangé.
Sauf l'article No. 18 mentionné au présent art. 53 des Statuts originaires et
qui dans les nouveaux Statuts modifiés
est devenu : art. No. 15.
Art. 54 devenu Art. 51.
T exte inchangé.
Sauf l'art. 47 m entionné au présent
art. 54 de s Statuts originaires et qui est
devenu art.. 44 dans les nouveaux Statuts modifiés.
Titre VII.

Année :io ciale. - Inventaire. Bilan. - Fonds de Réserve. Répartition des lJénéfices.
Art. 55.
L 'année sociale commence le 1er Septembre de chaque année et finit le 31
Août de chaque année.
Le reste de l'article est abrogé.
devenu Art. 52.
L'année sociale commence le 1er Mai
de chaque année pour finir au 30 Avril
de l'année s uivante.
Art. 56 devenu Art. 53.
Texte inchangé.
Art. 57 devenu Art. 54.
Texte inchangé.
Sauf l'addition de la phrase «en tout
ou en partie» qui est ajoutée dans le
dernier alinéa de cet article après les
mots : «sur proposition du Conseil d'Administration il sera» ...
Art. 58 et 59 devenus Art. 55 et 56.
Texte inchangé.
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Titi·e VIII.

Disso lvtion.- Lùjtâd.alion.
Art. 60 devenu Art. 57.
Texte inchangé.
Sauf l'art. No. 54 mentionné au pré·
se nt art. No. 60 des Statuts originaires
et qui est devenu art. No . 5t dan s les
nouveaux Statuts modifié s.
Art. 61 devenu Art. 38.
Texte inchangé.
Titre IX.

Contes ta timls.
Art. 62 devenu Art. 59.
Texte inchangé.
Sauf l'art. No. 51 mentionné au présent art. No. 62 des Statuts originaires
et qui est devenu art. No. 48 dan s les
nouveaux Statuts modifiés.
Tit.re X.

Uispositions Finales.
Art. 63 devenu Art. 60.
Texte inchangé.
Art. 64.
Les présents Statuts et leurs modifications éventuelles se ront publiés conformément à la loi.
Les frais et honoraires pour la constitution de la Société seront portés aux
frais généraux de la Société.
devenu Art. 61.
Les présents Statut s et toutes autres
modifications ultérieures éventuelles seront publiés conformé'ment à la loi.
Les frais et honoraires pour ces publications seront portés aux frai s généraux de la Société.
Note: Toutes les modifications e t abrogations ci-dessus d'articles de s Statuts
originaires ont été décidées et votées par
l'Assemblée Générale Extraordinaire des
Actionnaires dans ses séances tenues
aux dates ci-après, savoir: celle concernant la réduction du capital social (art.
5) aux séances du 23 Mars 1935 et du 5
Mai 1936; - celle concernant la m odification des dates de commencement et
d'expiration de l'année sociale (art. 55
des Statuts originaires correspondant à
l'art.. 52 des nouveaux Statuts) à la séance du 29 M.ai 1935; toutes les autres
modifications et abrogations à la séance
précitée tenue le 5 Mai 1936.
Pour copie fidèle des modifications et
abrogations d'articl es apportée s aux
Statuts originaires de: «The Eg-yptian
Cotton Ginners & Exporters ».
Alexandrie, le 14 Août 1936.
G. Nicolaïdi s, aYocat.
87 4-DA-890
DISSOLUTIONS.
Il appert d'un extrait enregistré au
Greffe du Tribunal Mixte d'Alexandrie
le 2 Septembre 1936, No. 134, vol. 53,
fol. 122, que la Société en nom collectif
de nationalité britannique « H. & R.
Plesch », ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire, constituée entre les
Sieurs Henry Plesch et Edgard Richard
Plesch, négociants, britanniques, par acte sous seing privé, visé pour date certaine le 4 Octobre 1919, No. 6857, dûment publié, et prorogée pour une nouvelle période de dix ans, venant à expiration le 31 Août 1939, par acte sous
seing privé subséquent visé pour date
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certaine le 26 Octobre 1929 sub No. 9322,
enregis tré par extrait au Greffe du Tribunal Mixte de Commerce d 'Alexandrie
le 6 Novembre 1929, No. 257, vol. 4.3, fol.
132, a été dissoute, avant terme, tant par
su ite du décès survenu à Alexandrie, le
28 Juillet 1936, de l'un des associés en
nom, Sieur Edgard Richard Plesch qu'en
base de la faculté que l'art. II de s Statuts confère à ce sujet à l'associé en
nom s urvivant Sieur Henry Plesch.
Le Sieur Henry Plesch, bénéficiaire,
aux termes des statuts, de la moitié du
fond s de commerce et de l'actif de la R.
S. I-I. & R. Plesch ayant, en sa qualité
de se ul et unique héritier de son frère
et coassocié prédécédé Edgard Richard
Plesch, recueilli dans la succession de
ce dernier l'autre moitié du fonds et de
l'actif s ocial, devient seul et unique propriétaire de l'intégralité du fonds et de
l'actif de la Société dissoute H. & R.
Plesch dont il assume tol,lt le passif et
pren d la suite et la continuation des affaires en son nom et pour son compte
personn el, avec le droit de faire usage
de la Raison Sociale H. & R. Plesch
comme d ' une simple dénomination, en
la faisant suivre de son nom personnel
comme suit: « H. & R. Plesch » H. Plesch
successe ur.
Alexandrie, le 3 Septembre 1936.
Pour H. Plesch,
811-A-73
H. Aronian, avocat.
D'un acte sous seing privé daté du 12
Mars 1936 et enregistré par extrait au
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce
d'Alexandrie le 3 S eptembre 1936 s ub
No. 139, vol. 53, fol. 127, il appert qu e
la Société en nmn collectif s.ous la Raison S ociale «Chorémi, Bénachi & Co»
formée entre les Sieurs: 1.) Auguste Thémistocle Sinadino, 2.) Alexandre Luca
Benachi, 3.) John Evans Lloyd e t 4.)
Constantin J. Chorémi, actuellement décédé, s uivant contrat du 11 Juin 1920,
modifié par acte du 18 Mars 1933, dûment enregistré s et publiés, a pris fin
le 31 Août 1936 et a été mi se en liquidation à partir de la di te da te.
Sont désigné s pour être liquidateurs
les Sieurs Augu s te Th. Sinadino et
Alexandr e L. B enachi, les quel s agiront
séparément et chacun d 'eux sign era
pour la société en liquidation auqu el effet ils a uront les pouvoirs les plus ét endus.
Al exandrie, le 4 Septembre 1936.
Pour Chorémi, Benachi & Co.,
N. Vatimb ella, avocat.
832-A-77.

Tribunal du Caire.
MODIFICATION.
Suivant acte portant signatures légalisées selon dix procès-verbaux dressés
respectivement les 24 Juin 1936; 5, 12 et
30 Juillet 1936; 4 et 9 Août 1936, au Tribunal Indigène d' Abdine, sub Nos. 2355,
2465, 241 (deplacement), 2528, 2643, 2693,
2695 e t 272\3, année 1936; le 11 Juillet
1936 au Tribunal Indigène d'Alexandrie
sub No. 95 (deplacement) q,nnée 1936, et
le 15 Juillet 1936, au Tribunal Indigène
de Port-Saïd, sub No. 523, année 1936,
enregistré au Greffe Commercial du Tri-
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bunal Mixte du Caire, le 26 Août 1936,
s u b No. 193, A.J. 6i e, il appert que la
Société en commandite siffi})le «Mohamed Sayed Yassin & Cie», co n s titu ée
par ac te portant signatures légalisées selon quatre pro cès-verbau x dressés r espectivement. le 29 Décembre 1934 au Tribunal Indigèn e d'Assiout s ub No. 38,
ann ée 1935, les 31 Janvier 1935, 19 et 20
F évrier 1935 au Tribun al Indigène d'Abdîne s ub No. 88 (d eplacement), 1169 et
1185, a nné e 1935, et enregi strée au Greffe Commercial du 'rribunal Mixte du
Caire, le 13 Avril 1935, sub No. 167 de
la 60e A.J., formé e entre le Sieur Moham ed Sayed Yass in, négociant, sujet
égyptien, domicilié au Caire et différents
commanditaires, s ujets égyptiens, a été
transformée en Société en comm·a ndite
par actions,, avec l'adjonction d e nouveaux associés commanditaires, souscripteurs d 'actions, tou s également sujets égyptiens.
La Raison et la signature sociales dem eurent « Mohamed Sayed Yassin &
Cie» et la dénomination «Fabriques Nationales du Verre».
La Société a pour objet l'exploitation
de la fabriqu e d e verre s ituée à Damanhour-Choubrah, Markaz Kalioub, ayant
fait l'obj et de la Socié té en commandite
s imple, de la nouvelle fabrique en voie
de construction, s ituée près de la première, et entreprendre toute s opérations
se rattachant à la fabrication du verre.
L a Société aura so n siège social au
Caire. Elle pourra ouvrir de s agences
partout où les besoins de s on entreprise
l' exigeront, aussi bien en Egypte qu'à
l'Etrange r.
L a durée d e la Société fixée, d a n s le
premier acte, à dix ans, à partir du i er
Novembre 1933 à fin Octobre 1943, est
portée à quinze ans, à partir du 1er Mai
1936 à fin Avril 1951, so u s réserve de s
cas de prorogations ou d e di ssolution
prévus par le contrat.
Le capital social qui était d e L.E.
31.000, est porté à L .E. 55.000, r eprésenté
p ar 550 action s nominatives de L.E. 100
ch ac un e, dont 467 ont été so u scrites e t
intégr a lem en t libérées.
De ce capital, L.E. 18.000 repré sen tent
le montant d e l' a pport de l'associé en
nom, qui demeure inchangé.
Tou te s les actions sont nomin a tives
et n e peuvent êtr e détenues qu e par des
égyptiens.
L a géranc e et la signature sociales appartiennent exclus ivem ent au seul associé en nom l e Sieur Mohamed Sayed
Yass in , qui gère so u s le contrôle du
Conseil d e Surveillance composé d e cinq
membres au moins.
Le gérant ne peut faire u sage de la
s ignature social e que pour les affaires
d e la Société, et pour les actes d 'Admini s tration; quant aux actes de disposition ils lui so nt interdits.
'
Pour la R a ison Sociale
Mohamed Sayed Yassin & Cie,
819-C-754
Saba Habachi, avocat.

La reprod notion des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Cour d'Appel.
Applicant: E. C. De \Vitt & Co. Ltd.,
Cherry Orchard Road, Croydon, S urrey,
England.
Date & No. of registration: 28th August 1936, No. 820.
Nature of registration: Ren ewal Tracte
Mark, Class 41.
Description: words DE \VITT'S on
rays in a r ec tangle.
Destination: Médicaments for Human
u se.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
836-A-81
Déposante: R a phaë l Adès & Son s, 2
Sikket El Manakh, Le Caire.
Date et No. du dépôt,: le 2 Septem bre
1936, No. 832.
Nature de l'enregistrement: l\'larqu e
de F a brique, Classe 55.
Description:
1.) une étiquette portant le mot «RADISON », abréviation du nom RAPHAEL
ADES & SONS.
2.) une étiquette avec un e couronne
à cinq perles.
L es deux étiquettes ci-dessus se complètent et seront emplo yées en m êm e
temps.
Destination: pour servir à identifi er
les produits s uiva nts fabriqués ou importés par Raphaël Adès & Sons, savo ir
des produits a limentaires (C lasse 55).
841-A-86
R. Adès & Sons.
Déposants: B. & A. L év i (L es Grand s
.Magas ins BE NZIO N), ayant siège au Cair e, 7, ru e Gam eh El Banat.
Date et No. dn dépôt: le 1er S eptembre 1936, No . 824.
Nature de l'enregistrement: l\Iarqu e
d e F a brique, Classes 16 e t 26.
Description: Etiqu e tte portant la d énomination «SMARTWEAR» et l'i n scription «Crease R es is tin g and \Vashable».
Destination: crava tes et écharpes a ins i que tou s les au tres produits d e la Classe 16.
Agence d e Brevets J. A. Degiard e.
883-A-90.
Déposant: K.imon Simaripas, 59 Imm.
Banque Populaire, L e Pirée, Grèce.
Date et No. du dépôt: le 1er Septembre 1936, No. 825.
Nature de l'enregistrement: l\Iarqu e
d e Fabrique, Classes 55 et 26.
Description: Deux étiquettes portant
comme éléments di s tin ctifs, la d énomination «LUXURIA», le dessin d 'un poisson so rta nt de l' eau et les inscriptions
«Anchoas del Norte d e Espana» e t «Preparacion E s m er a da».
·
Destination: Anchois espagnols ou tout
autre poisson en con se rve.
Agenc e d e Breyets J . A. Degiarde.
882-A-89.
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DÉPÔT D'INVENTION
Cour d'Appel.
Applicant: Th ermal Engineering Corporation of 910 State Planters Bank
Building, Richmond, Virginia, U.S.A.
Date & No. c.f registration: 29th August, 1936, No. 192.
Nature of registration: Invention,
Classes 35 a & 35 c.
Description: Pro cess for Treating Tobacco.
Destination: for the alteration of the
moisture content of tobac co.
G. .Magri Overend, Patent Attorney.
835-A-80

AVIS ADMINISTRATIFS
Tribunal du Caire.
Actes Judiciaire-.s signifiés au Parquet
conf. itl'at·t. 10 § 5 dut:. de P. Civ. et Com.
14.8.36: ::\lin. Pub. c. Dame l\Iarguerite
l\I ena sce.
14.8.36: ::\lin. Pub. c. Spiro Tatanis (4
actes ).
H.8.36: :i\Iin. Pub. c. Georges Zakahriou.
H.8.36: l\Iin. Pub. c . Cons tantin Carandani s.
14.8.36: l\,1in. Pub. c. Bas tin e Thérès e
Mann a.
14.8.36: l\Iin. Pub. c. Philippe Tolio.
14.8.36: Min. Pub. c. Jacques Carli.
14.8.36: Greff e Distrib. c. Dame Nazla
Ahm ed Zidan.
14.8.36: Greffe Distrib. c. Dame Eicha
Ahmed El Sabri.
15.8.36: Dame Mathilde Zimmer c.
Os man Mohamed Ahmed.
15.8.36: R.S. Palacci Haym c. Aboul
Ela Moh. Achour.
15.8.36: R.S. G. Sabet c. Dimitri Nicol aidis.
15.8.36: Fiat Oriente c. Fadel Moussa
Saleh.
15.8.36: The Engineering Cy of Egypt
c. Bessali Boulos Sidhom.
15.8.36: Min. Pub. c. Nicolas Constantin.
15.8.36: Min. Pub. c. Dimitri Peternitis
(2 ac tes) .
15.8.36: Min. Pub. c. A zab El Sayed.
15.8.36: Min. Pub. c. Mohamed Abdel
Salam.
15.8.36 : Min. Pub. c. Dr Pardi.
15.8.36: Min. Pub. c. Dalhammer Sven.
15.8.36: Min. Pub. c. Philip d'Espos ito.
15.8.36: Min. Pub. c. Dimitri Costo.
15.8.36: Min. Pub. c. Georges Samaropoulos.
15.8.36: Min. Pub. c. Vasili Dracos.
15.8.36: Min. Pub. c. Christo Antouni ad is.
15.8.36: Min. Pub. c. Auguste P etralun ga.
15.8.36: R. s. Palacci Haym c. H.
Wrigt.

15.8.36: R. S. J. Lichten s tern c. Dame
Fatma Mohamed Hassan.
16.8.36: l\Iin. Pub. c. W . O. Forman (2
actes).
16.8.36: Min. Pub. c. Dame Nelly
Told s m an.
16.8.36: Min. Pub. c. Dimitri Costa (2
actes).
16.8.36: Min. Pub. c. Dimitri Papadouris.
16.8.36: Min. Pub. c. Christo Antouniadis.
16.8.36: Min. Pub. c. Gerassimo Fotinopoulos.
16.8.36 : Min. Pub. c. Abdel Alim Allam.
16.8.36: Min. Pub. c. Antonio Bucce tti.
16.8.36: Min. Pub. c. George s Nikitas.
16.8.36: Min. Pub. c. Dimitri Pitern iti s.
16.8.36: Min. Pub. c. Georges Papag eorges (2 actes).
19.8.36: Maison Lindn er et Cie. c. Nicolas Patiadis.
19.8.36: Greffe Mixte Caire c. Abbas
Metwalli Ragab et autres.
19.8.36 : Ion ia n Bank c. Moham ed B ey
Khalil E ffa t.
·
19.8.36: Mahmoud Soliman Ayad c.
l\Iohamed l\Iahmoud El Guindi.
10.8.36: Minas Dracopoulos c. T ewfik
Nakh la.
19.8.36: Banqu e l\li s r c. Hassan Aly
Khalil.
19.8.36: Emmanu el Arakis c. Abdel
Sayed Abdall ah .
19.8.36: Th e Engineering Cy of Egypt
c. Moham ed Abdallah.
19.8.36: Minis. des \ Vakfs c. Dikran
Matossian.
19.8.36: Min. des vVakfs c. l\Ioh amed
Ahmed Ch a ntouri.
19.8.36: l\1in. Pub. c. Rodolph Castiole.
19.8.36: Monopol e Tabac Turquie c.
R. S. Sabit e t Hikmat.
19.8.36: Greffe Mixte Caire c. Georges
Naggiar.
20.8.36: Min. Pub. c. Maurice de Botton.
20.8.36: Min. Pub. c. Bas il e Drassinos.
20.8.36: Min. Pub. c. Ahmed Moustapha.
20.8.36: Min. Pub. c. Gerassimos Fotinopoulo s.
20.8.36: Min. Pub. c. Abd el Meguid
Saad.
22.8.36: Min. Pub. c. Mohamed Abdallah.
22.8.36: Min. Pub. c. Dimitri Costa.
22.8.36: Min. Pub. c. Badia Hassan Abd el Al.
22.8.36: Min. Pub. c. Angelina Scambi.
22.8.36: Min. Pub. c. Giuseppe L evy.
22.8.36: Min. Pub. c. Attilio Talimy.
22.8.36: Min. Pub. c. Antoinette Canella.
22.8.36: Min. Pub. c. Constantin Carandanis.
22.8.36: Min. Pub. c. Antoinette B ensatla.
22.8.36: Min. Pub. c. Abdel Aziz Fathi.
22.8.36: Min. Pub. c. Sakko Giovanni.
22.8.36: Min. Pub. c. Marco Costi.
22.8.36: Min. Pub. c. Antoun Zakharia.
22.8.36: Mohamed Charaf Ayat c. Pan a yotti Matandos.
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22.8.36: Dame Emma Giordanni c. Dam e Marie Virgina.
22.8.36: Elie~ Heffez c. Albert Samana.
22.8.36: Mohamed Hammouda El
Choubal'i c. Hussein Hassan El Harmil.
22.8.36: Menahem Galante c. Dame
Dawlat Moh. El Didi.
22.8.36: Dame Paolo V entura c. Dame
Constantin Hallak.
24.8.36: R.s. Thuilot Vinc ent c. Moh.
Moh. Soliman.
24.8.36: The Egyptian Salt & Soda c.
Abdel Al Moh. El Mamaki.
24.8.36: Nicolas Georges c. Abd el Hadi
Badr.
24.8.36: Greffe Distrib. c. F atma lVIagbour.
24.8.36: Min. Pub. c. Mahmoud Sedki.
25.8.36: Crédit Hypothécaire Agricole
c. Ibrahim Moh. Kandi!.
25.8.36: R .S. Thuilot Vincent c. Moh.
Moustafa Awad.
25.8.36: Min. Pub. c. Mohamcd Moh.
Aboul Wafi.
25.8.36: Min. Pub. c. Georges Ki triacopoulos.
25.8.36: lVI in. Pub. c. Kiriakidè s -:\Iénon.
26.8. 36 : Min. Pub. c. Cléanti Laz aridis.
26.8.36 : Sauveur Levi c. Néguib Scandar.
26.8.36 : R.S. Rached & Cie c. Osman
Mahmoud.
26.8.36 : Spiro Cummin s c. Abcl cl Ha·
mid R ecta.
26.8.36: Dame Vve Elise Henoù c. Alfr ed Mouss;J.li.
27.8.36: R.S. G. Sabet c. Dimitri Nicolaidi s .
27.8.36: Pierre Parazolli c. Dame Zoh eir Kalamaoui.
27.8.36: Pierre Parazolli c. Vi clor Makram .
27.8.36: Pierre Parazolli c. Fari d Zaalouk.
27.8.36: Min. Pub. c. Richard Se tton.
L e Caire, le 28 Août 1936.
Le Secrétaire p.i .,
661-C-658
E. T oùtonghi.

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal d'Alexandrie.
A vis dè Location de Terrains.

Le so u ssigné, A. Sinano, en sa quali·
té de Séques tre Judiciaire, met en loca·
tion par voie d'enchère s les terrains de
culture du Wald George s Naaman, sis
au village d e Denochar, di s tri ct de Me·
halla El Kobra, Gharbieh, d 'un e superfici e d e 228 feddan s environ.
La location sera faite pour la durée
d'une année, commençant le 1er Novembre 1036 e t se terminant au 21 Octobre
1937.
Les conditions d e la location sont établies par le Cahier de s Charges qui peut
être consulté au bureau du Séquestre, 7
rue Mahmoud Pacha El Falaki, à Alexandrie.
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Les enchères auront lieu le jour d e
Lundi 28 Septembre 1936, à 10 h eur·:,s
du matin, au bureau du domaine à Denochar, et en tant que d e besoin les jours
suivants à la même heure.
Toute offre de location devra être accompagnée du versement d'une caution
s'élevant au 10 0 / 0 de son montant.
Le Séquestre se réserv e le droit de r efus·e r tou te offre et d e ne pas donn er
suite à l'adjudication sans être tenu d e
motiver sa décision.
Alexandrie, le 8 Septembre 1936.
L e Séquestre Judiciaire,
810-A-72.
A. Sinano.

Tribunal du Caire.
Faillite Ata Ba:r-soum Fanous.

A v is de Location de Terrains
de C·u lture.
Le sou s signé, P. Demang·e t, Syndic
de la faillite Ata Barsoum Fanous et son
Frère Habib, m e t en location, par voie
d'en chères publiques, pour l'année
agricole expirant le 31 (trente et un) Octobre 1937, une quantité de 38 feddans,
7 kirats et 16 sahmes, par indivis dans
55 feddans, 3 kirats et 20 sahmes de
terrains cultivables situés aux villages
de Galioub, El Sabbah wa Kafr El Chédid, district de Galioub, Moudirieh de
Galioubieh.
Les enchères auront lieu le Vendredi
ii (onze) Septembre 1936, à 5 heures
p.m., au bureau du Syndic soussigné, 44
rue E l Falaki, au Caire.
L'adjudicataire d evra paver au comptant 20 0 j O du loyer annuel.
Le Caire, le 3 Septembre 1936.
Le Syndic de la Faillite,
820-C-755.
P. Demanget.
Faillite Khalil Ibrahim El Diwani

Avis de Location de Terrains
de t:ulture.
Le soussigné, P. V. Demanget, Syndic
de la faillite Khalil Ibrahim El Diwani,
met en location, par voi·e d 'enchères.
pour une durée d'une ou de trois années agricoles, à partir du 1er Novembre 1936, les domaines suivants:
19 feddans, 18 kirats et 22 sahmes sis
au vill age de Cheikh Amer (Fayoum),
au hod El Diwani El Gharbi No. 63.
10 feddans, 4 kirats et 18 7/8 sahmes,
sis au village de El Mandara (Fayoum),
au hod El Diwani No. 10.
11 fcddans, 1.7 kirats et 4 sahmes sis
au village d'Abguigue (Fayoum), au hod
El I-Ii che No. 70.
9 feddans, 19 kirats et 4 sahmes en
quatre parcelles, sis à El Médina (Fayoum) , au hod El Hodoud El Gharbi
No. 91.
Il est fixé pour les enchères le jour de
Jeudi 10 Septembre 1936, à 5 h. p.m., au
cabinet du Syndic, 44 rue El Falaki, au
Caire.
L'adjudicataire devra payer séance tenante un cautionnement de 20 0/0 (vingt
pour cent) du montant de la location
annuelle.
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Pour plus amples r enseignem ents,
s'adresser 44 rue El Falaki, au Caire .
Le Caire, le 3 Septembre 1.936.
822-C-757.
Le Syndic, ·p. V. Demanget.
Faillite Mohamed Aly Ghoz.

Avis de Location de Terrains
de t:ulture..
Le soussigné, P. Demanget, Syndic d e
la faillite Mohamed Aly Ghoz, m et en
location, par voie d'enchères, pour une
durée d'une année agricole, à partir du
1er Novembre 1936 à fin Octobre 1937:
6 feddans, 19 kirats et 6 sahmes sis au
village d e Behwache, Markaz Ménouf
4 feddans et 16 kirats sis au village
d e Kafr Belmecht, Markaz Ménouf.
24 feddan s, 19 kirats et 21 sahmes sis
au village de Damalig, Markaz l\1énouf.
4 feddans sis au village d 'Ebnah s,
Markaz Kou esnah.
Il es t fixé pour tes enchères le Samedi 12 Septembre 1936, à 5 h. p.m., au cabin e t du Syndic, 44 ru e El Falaki, au
Caire.
L'adjudicataire devra payer, séance
tenante, un cautionnement d e 20 0 / 0 du
montant d e la location annuelle.
Pour plus ampl es renseignements, s'adresse r, 44 rue El Falaki, au Caire.
Le Caire, le 3 Septembre 1936.
821-C-756.
Le Syndic, P. Demanget.
A vis de Location
de Terrains et Immeubles.

La Banque National,e de Grèce, _s~~
cursale de Zagazig, Sequestre ~udiCiai
re des biens appartenant au Steur Hafez Hassan El Féki, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de sa
mère Dame Saddika, fille de Hafez Hanafi et Cts, tous propriétaires, sujets locau~, demeurant à ChébiJ?. El Kanat~r
(Galioubieh), met en locatwn , par vme
d'enchères publiques:
28 feddans, 10 kirats et 20 sahmes de
terrains sis au village de Taha-Noub,
Markaz Chébin El Kanater (Galioubieh).
La dite location aura lieu au Caire, à
la Banque Nationale de Grèce, s~se à la
rue Emad El Dîne, No. 106, le JOUr d e
Lundi 14 Septembre 1936, à 10 heures
du matin, pour une durée de l'année
agricole 1936-1937.
Le Cahier des Charges relatif aux conditions de la location, se trouve déposé
à la dite Banque.
Des offres avec un cautionnement de
10 0 /0 de la location offerte, peuvent pa~
venir à la susdite adresse, dans des phs
fermés et cachetés.
. .
.
Celui qui sera déclaré _adJUdicataire,
devra verser entre les mams de la Banque Séquest~e, un cautionnement égal
au 1./4 de la location annuelle.
.
Le Séquestre se réserve les drmts
d'accepter ou de refuser to~tes offr~s,
selon qu'il le jugera nécessaire aux mtérêts des parties.
Le Caire le 31 Aout 1936.
'Banque Nationale de Grèce,
Succursa1e de Zagazig,
Séquestre Judiciaire.
Par procuration,
Pangalo et Comanos, avocats.
717-DC-881 (2 NCF 3/8).
A
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2me A vis de Location de Terrains.
Le soussigné, J. Anhoury, Séquestre
Judiciaire des biens de Mohamed Khalil Toleb de Saft El Khammar, Markaz
et Moudirieh de Minieh m et aux enchères la location de s biens suivants:
8 f. 17 l". 4 s. sis à Saft El Khammar,
avec les cultures y ex istantes et un
moulin à moudre le blé, à deux m e ul e ~,
dans l''état où il s e trouve, pour la dur ée commen çant à courir elu jour de
l'adjudi cation jusqu'au 31 Octobre 1937.
Les enchères auront lieu à l'Hôtel Savoy, à Minieh, le jour de Samedi 12
Septembre 1936, à partir d e 10 heures
du matin.
Le Cahier d es Ch arge ;5 se trouve entre les mains du délégué du Séqu es tre,
a u s u sdit hôtel, à la di s position d es intéressés.
Le Séqu es tre se ré serve le droit d 'accepter ou de refu se r toute offre san s en
indiquer les motifs.
Le Caire, le 5 Septembre 1936.
Le Séquestre Judiciaire,
8!19-C-771.
J. Anhoury.
A vis de Location de Terrains.
Le soussigné, J. Anhoury, en sa gualité de Séquestre Judiciaire sur les bi~ns
de Amin Bey Cassab , de El N oueira,
Markaz et Moudirieh d e Beni-Souef, m et
aux enchères la location des biens suivants avec les cultures y existantes: .
14 f. 10 k. E:.~ 8 s. à Zimam Ehnass•a
El Medina, à Nahi e t !Vle nshat Kassab,
ù l'indivis dans 17 f. 13 k. 12 s.
1 r. e t 12 le environ à Zimam 1\.ay, à
l'indivis dans 3 f. 5 k. et 4 s.
14 k. environ à ~azl e t Shawishe, à
l'indivis dans 2 f. 4 k. et 12 s.
Total : 16 f. 12 k. et 8 s.
Le tout dépendant du Markaz e t de la
Moudirieh de Beni-Souef, pour la durée
commençant à courir du jour de l'adjudication jusqu'au 31 o.ctobre 1937. .
L es enchères auront heu au Caire a
l'étude de Maître F ernand Zananiri, 75
A ve nu e R eine ~ azli, le jour de :vi arch 15
Se ute mbre 1936, à 10 h. a.m.
Les offres peuvent être envoyées au
Séques tre par lettres re commandées jusqu 'au 14 Septembre, 1936.
.
Le Séqu estre se re se r ve le drmt d e ~ e 
cevoir ou de r efu 2er tou te offre san s mdication de motifs.
Le Caire, le 5 Septembre 1936 .. . .
Le Séqu es tre Judi ciaire,
848-C-770.
J. Anhoury.
Avis de Location de Terrains.
Gabr Mass ouda, Séquestre Judicia ire
d es biens d es Sie urs Mahmoud Moham ed Youssef & Cts en vertu d ' un e ordonnance rendue par le Tribunal Mixte
des Référés du Caire, le 4 Octobre 1934,
R.G. 11022 / 59e A.J., m e t .e n ~dju~i c a
tion la location d~s terrams, Jarclm e t
terrain d e vignes ci-après indiqués:
1.) 2 feddans, 16 kirats et ..12 sahmes
sis au village de l\1it El Hofnn, Markaz
Kouesna, Ménoufieh .
.
28 feddans, 18 kirats e t 5 sahmes sis
au villag·e de Mil Bera, l'.'larkaz Kouesna,
M·é noufieh.
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Soit 3 1 fecl d a n s, l ù kir a ls et l 7 sal1mes, av ec tout e d épe n da n ce t elle qu e
CLl llSln.H.: li on cl"l1 ab it a li on ~t i\Iit Bera,
puits arlés ien s e t t o us accessoires m entionnés au procès-v e-rbal cle mi se en
possesswn.
2.) G Jed clan s s is au vill age d e i\Jit
Bera, do n t 1 Jeclclan en r a is in e t le r esta nt forrnanL un ja rdin co mp renan t d e
cl ifféren ts a rbres, oran ge r s, m a n darini ers e tc.
L a du rée elu b a il es t pour un a n, en
ce qui concern e la ire partie à co urir
du 1er ~ovembre 193G, et pour la seconde partie à c ourir elu 1er F évrier 1937
à fin Janvi er 1938.
Tou te p e r s onne dé s irant con co urir
aux en chères s oit pour un lot ou les
d eux lots, pourra les visiter e t prendre
connaissance du Cahier des Charges
contenant les c laus es e t les conditions
de la lo ~ ation, déposé au bureau de la
séqu es tration, au Caire, !.~:4, rue Madabe g h, e t faire son offre au bas du dit
Cahier d es Charges accompagnée du 15
0 !0 d e s on montant, à titre de cautione.e m ent, pour avoir droit de concourir
aux en chères.
Les enchèr es auront lieu le jour d e
).Iardi 13 Septembre 1936, de 10 lleu::'es
elu m a tin jusqu'à midi, au burea u du
Séquestre.
L 'adjudicataire d evra payer a u comptant et par anticipation un e s omme égale à la moitié du montant d e la location.
L e S équ es tre se réserve le droit d 'accepter ou de refus er t o-,Ite offre, sans
donn er les motifs.
L e Séqu es tre Judiciaire.
832-C-774 (2 CF 8 / 10)
Gabr Mas s ouda:

Tribunal de Mansourah.
A , -is de Location de Terrains.
L e Séq u estre s ou ss ig né m e t en loc ation pour l'année agricol e 1936-1937, prenant fin le 31 Octobre 1937 e t par ench ères publiques, la quantité d e 1339
l edcl. , 7 kir. e t 7 sa h. apparten ant à la
Su ceession :\Ieca ll ef, déco mpos-é s comm e s uit:
a) 378 fedd ., 21 kir. e t 4 sah. sis au
village d e T ell Rak, di s tri ct d e Kafr Sakr
(Ch. ).
b ) 430 fedd., 7 kir . e L 8 sah. sis au
Yill age d e i\Ianagat e t Manchiet Abou
Amer, di s trict d e F aco u s (C h. ).
c) 332 fedd. , 17 kir. e t 4 sah. s is au
village d e San El Haggar , di s trict d e Faco u s (Ch.).
d ) 113 fedd., 12 kir. et 10 sah. s is au
vil1 age d e :\less ina, di stri ct d e D élingat
Bé h éra.
e) 162 fedd., 21 kir. e t 18 sah. s is au
village d e Béni-Ayad, di s trict de Héhia
(C h.).
f) 97 fedd., 11 kir. et 11 sah. s is au village de El Kanayat, di s trict de Zagazig
(C h.).
Soit, au total 1539 fedd., 7 kir et 7
sah .
L es enchères auront lieu le jour d e
Samedi 12 S eptembre 1936, d e 10 h. a .m.
à midi au bureau du Séques tre à Mansourah, immeuble l\1ohamed Bey Chinnaoui, rue du Tribunal Mixte. ·
Tout enchéri sseur qui désirerait prendre part aux e nch èr es d evra verse r en-
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trc les main :3 elu Séques tre et au mom ent

cl t' son oHl'e le :20 0 j O en espèces s ur le

montant offe rt et ce à titre d e cautionn em ent, à défaut d e quoi s on offre ne
se r a p as pri se en cons idération.
L e Séques tre se r éserve le droit d'écarter n 'importe qu ell e offre san s êtr e
t enu d 'e n donner les motifs.
Pour plus amples r en se ig n ements s'aclr·e sser a u bureau du so u ssign é où un
Cahier d es Cha rges concernant les clauses e t conditions peut ê tre cons ulté.
2\-Ian sourah, le 1er Septembre 1936.
Le Séques tre Judiciaire,
8:29-:\I-986 .
A. M. Psalti.

3me A vis de Location de Terrains.
L e Sieur C. Carantinopoulo, en sa
qualité d e Séquestre Judiciaire nommé
par ordonnance de M. le Juge des Référé s du Tribunal Mixte de Mansourah
en date du 20 Février 1936, m e t en location pour la durée d 'un an, soit du 1er
Novembre 1936 au 31 Octobre 1937, aux
enchères publiques:
44 f. sis au village d e Manchiet Moustafa Pacha Khalil,
38 f. et 9 k., sis au village d e Sawada,
le tout du l\1 arkaz de Facous (Ch.).
L es dits biens étant la propriété de
Ahm ed Hilmy Moustafa Khalil sont
dé signés e t délimités dans le Cahier des
Charges dépo sé au bureau du Séques tre
à Mansourah.
L es enchères auront lieu le J eudi 17
Septembre 1936, à 9 h. a.m., au bureau
du Séques tre, à Mansourah, sis ru e
Fouad 1er.
Toute offre devra être accompagnée
du 23 0 / 0 du prix offert.
L e Séques tre se réserve le droit d'accepter ou d e refu ser tou te offre sans en
donn er les motifs.
Man s ourah, l e 2 Septembre 1936.
c. Carantinopoulo,
870-l\1-988.
Séqu es tre Judiciaire.

3me Avis de Location de Terrains.
Le Sieur C. Carantinopoulo, en sa
qualité de Séques tre Judiciaire nommé
par ordonnance de M. le Juge d es Référés du Tribunal Mixte de Mansourah
en date du 8 Avril 1935, met en location
pour la durée d'un an, soit du 1er Novembre 1936 au 31 Octobre 1937, aux enchères publiques:
M f. 22 k. 8 s . sis à Kantir, Ma.rkaz
Facous (en 9 parcelles).
18 k. sis à Facous, Markaz Facous
(en 1 seule parcelle).
L es dits biens étant la propriété d e
Hu ssein Bey Mou s tafa Khalil sont dés ignés et délimités dans le Cahier d es
Charges déposé au bureau du Séquestre
à Man s ourah.
Les enchères auront lieu le Jeu di 17
Septembre 1936, à 9 h. a.m., au bureau
du Séquestre, à Mansourah, sis rue
Fouad 1er.
Toute offre devra être accompagnée
du 23 0/0 du prix offert.
L e Séques tre se réserve le droit d'accepter ou d e r efus er toute offre sans en
donn er les motifs .
Man s ourah, le 2 Septembre 1936.
C. Carantinopoulo,
871-.M-989.
Séquestre Judiciaire.
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Cession de Fonds de Commerce.
P a r contrat elu 31 Aoùt 1936, la Demoiselle Marie Germain e Conus a Yendu Je fonds d e co mm erc e s is à Alexandri e, rue du Pala is No. 3 (Rond-P oint),
ex ploité s ous le nom: «Grande Epicerie
Suisse».
Toute pers onne se prétendant créancière de la dite Dlle Marie Germaine
Conus devra faire ses réclamation s dans
les huit jours de la prés en te publication
faute de quoi aucune réclamation n e sera prise en considération.
l\:1. Yessula, avocat.
833-A-78

SPeCTACLES
.&.LEXA.NDRIE :

Cinéma MAJESTIC

du 3

au 9 Sept.

En plein aiT

LES BATELIERS DE

~~~

VOLGA

avec PIERRE BLANCHARD

SACR:Ë LêONCE
avec ARMAND BERNARD

Cinéma RIALTO

du 2 au 8 Sept.

SA MAJESTE S'AMUSE
Cinéma ROY

du 8 au 14 Septembre

LA DAME AUX CAMÉLIAS
avec

YVONNE PRINTEMPS

Cinéma KURSAAL

du 2 au 8 Sept.

THE BRIDE COMES HOME
avec

CLAUDETTE COLBERT

Cinéma ISIS

M~DEMOISELLE

du 2 au 8 Septembre

JOSETTE MH FfMME
avec

ANNABELLA

Cinéma BELLE-VUE

du 2

au 8 Sept.

LE PETIT COLONEL
avec SHIRLEY TEMPLE

LE BEAU DANUBE BI.. EU
avec BRIGITTE HELM

Cinéma LA GAIT~ {lbrabimieh)
En plein air
Tél. 25225
du 3 au 9 Seot. 1936

TH.E GAY DIVORCEE ~Jii
avec FRED ASTAIRE et GINGER ROGERS i'!l

