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INSTITUTS D' ARCHEOLOGIE &T D'HISTOIRE DZ L'ART

GOMMISSION INTSRNATIONALS DES MONUMENTS HISTORIQUES

Conférence internationale des Fouilles

(Le Caire, 9-15 mars 1937)

FACILITES DE VOYAGE

т. Pour tous renseignements concernant leur voyage, les

Membres de la Conférence sont priés de s'adresser à l'agence

de la Compagnis Wagons-Lits/Cook de leur lieu de résidence,

Cette dernière recevra, au fur et à mesure, les instructions

nécessaires, aussi bien pour la délivrance des billets à tarif

réduit que, d'une façon générale, pour les différentes facili-

tés, qui leur seront accordées.

IL, Les Consulats d'Egypte dans les différentes capitales

délivreront gratuitement le visa des passeports des Membres

de la Conférence du Caire, sur présentation de leur carte de

participant, qui leur sera prochainement adressée,
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INSTITUTS D'ARCHECLOGIE ET D'HISTOIRE DE L'ART

COMMISSION INTIRNATICNALE DES MONUMENTS HISTORIQUES

Conférence internationaledes Fouilles

(Le Caire, 9-15 mars 1937)

FACILITES DE VOYAGE

Pour tous renseignements concernant leur voyage, les

Membres de la Conférence sont priés de s'adresser à l'agence

de la Compagnia Wagons-Lits/Cook de leur lieu de résidence,

Cette dernière rccevra, au fur et à mesure, les instructions

nécessaires, aussi bien pour la délivrance des billets à tarif

réduit que, d'une façon générale, pour les différentes facili-

tés, qui leur seront accordées.

IX. Les Consulats d'Egypte dans les différentes capitales

Gélivreront gratuitement le visa des passeports des liembres

de la Conférence du Caire, sur présentation de leur carte de

participant, qui leur sera prochainement adressée.




