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l'ÉGYPTE ET lES CAPITULATIONS
--·-· ~

L'on peut discuier la question de savoir
si la Turquie avait le droit de dénoncer
les Capitulations (Nys. Traité de Droit
·lntern. T. III, 1... partie, p. 49). Ce qui n'est
·pas contestable, c'est que l'Etat qui établit
.son protectorat sur un autre Etat, n'est
pas lié par tous les traités qu'avait passés
l'Etat protégé, et notamment pàs par les
traités portant atteinte aux droits de souverE!ineté, tels ceux instituant une ingérence étrangère dans l'organisation du
pouvoir judiciaire ou limitant le libre
exercice de ce pouvoir (même auteurT. Ill,
l"" partie, p. 52; Paul Pic, ,, Influence de
l'établissement d'un Protectorat sur les
Traités antérieurement conclus avec des
Puissances tierces par l'Etat protégé»,
Rev. Gén. de Droif International Public,
T. III, p. 614 et ss.)
Mais l'Etat protecteur peut reprendre
pour son compte les obligations de l'Etat
protégé. Cette substitution a-t-elle eu lieu
en ce q ni concerne les Capitulations qui
liaient le Gouvernement Egyptien ? La
communication du 19 Décembre 1914, faite
par le Gouvernement de S.M. Britannique
à Son Altesse le Prince Hussein Pacha
Kamel Pacha, porte: « Le Gouvernement
« d~ S.M. a mainte~ fois déclaré que les
«Traités connus sous le nom de « Capi« tulations » et qui lient le Gouvernement
<< de Votre Altesse, ne sont plus en har<< manie avec l'état de développement du
« pays; mais, ,dans l'opinion du Gouver« nement de S.M., la révision de ces
« Traités sera avantageusement remise
«jusqu'à la fin de la guerre." Que ces
mots contiennent un engagement, c'est
indéniable; le Gouvernement Britannique
s'engage solennellement à maintenir l'état
-de chose~ existant, jusqu'à l'établissement
d'un régime meilleur de l'accord des
Puissances intéressées. S'est-il aussi engagé à permettre éventu~llement, par application de, l'article 40 R.O.J., le retour
à l'état d'-anarchie j\laiciaire qui existait
avant la Réforme et qui a rendu célie-ci
nécessaire ? A première vue il semblerait
qu'une réponse affirmative s'imposât,
puisque c'est le régime judiciaire maintenu qui prévoit dans l'une de ses dispo-sitions, le retour possible à 1'ancien état

de choses. Mais pareil raisonnement, s'agissant d'une matière aussi complexe et
aussi grave, n'est-il pas un peu simpliste?
Voici de sérieuses considérations qui viennent plaider contre cette interprétation :
1o - Par sa communication du 19 Décembre 1914, le Gouvernement Britannique
déclare que le Régime Judiciaire actuel
n'est plus en harmonie avec l'état de
développement du pays et devra être
amélioré. Dès lors, peut-on admettre qu'il
ait prévu comme possible, le rétablissement d'un état de choses bien autrement
préjudiciable aux intérêts du public?
Le premier devoir d'un Etat, et spécialement d'un Etat protecteur, est de doter
ses sujets, ou ses protégés, d'une administration en rapport avec leurs besoins
et leur vie économique. Tout engagement
restrictif à cet égard doit être très rigoureusement interprété. Or, le Gouvernement
de S.M. J3ritannique, tout en reconnaissant
par sa communication du 19 Décembre
1914, que le Gouvernement Egyptien était
lié par les « Capitulations,, au moment
de l'établissement du Protectorat, ce qui
n'est pas discutable, ne s'est pas servi de
termes qui impliquent nécessairement une
substitution, de sa part, à toutes les obligations du Gouvernement Egyptien. Il
s'engagè à maintenir les Capitulations
puisqu'il en .remet la révision à plus tard,
mais personne n'oserait prétendre avec
certitude, que cet engagement ait été au
delà de la promesse du maintien des
Capitulations, dans celle de leurs manifestations qui existait au moment de l'établissement du Protectorat, et qui, seule,
semble avoir été pri;;e en considération.
2° - Le décret du 9 Février 1915 prouve,
qu'en ce qui concerne les Juridictions
Consulaires, la situation de fait existante
au moment de l'établissement du Protectorat .a seule été prise en considération.
Le décret porte, en effet, que les Juridictions Consulaires « continueront de jouir
des attributions dont elles jouissaient au

moment de la cessation de la suzeraineté
ottomane». Or, si telle a été l'intention du
Gouvernement de S.M. Britannique en ce
qui çoncerne les Juridiétions Consulaires,
il faut nécessairement admettre que telle
a été son intention en ce qui concerne les
Juridictions Mixtes', l'établissement des
premières comme des secondes juridictions

étant la conséquence des traités de Capi~
tulations. Il faudrait admettre, sinon, que
le nouveau pouvoir établi en Egypte a
considéré comme possible qu'un étranger
fût exclu du prétoire mixte sans avoir
accès au prétoire consulaire. Or, pareille
intention serait en contradiction manifeste
avec les engagements contenus dans la
communication du 19 Décembre 1914.
3° - Le décret de prorogation des pou·
vairs des Tribunaux Mixtes du 30 Janvier
1916, a suspendu, à l'égard des sujets
iti:tliens, les effets des Tribunaux Mixtes.
Pareil décret se comprendrait-il si les
Capitulations avaient été maintenues avec
toutes leurs clauses originaires ? Assurément non. Dans 1'ancien état de choses,
le refus d'adhésion de l'une des puissances
au renouvellement des pouvoirs des Tri~
bunaux Mixtes entraînait ipso facto le
retour au régime de juridiction consulaire
(voir à ce sujet le réquisitoire réc-ent de
M. le Procureur Général Eeman, journal
La Réforme, numéro du 2 Mars 1916).
Il n'était pas besoin, dès lors, de décréter
l'établissement d'un état de choses existant
déjà de par la volonté de l'Italie. On ne
décrète pas ce qui est; on ne crée pas une
situation que l'on subit. Ceux qui ont
suivi de près les évènements de ces der·
niers jours, reconnaîtront que l'Italie n'a
jamais considéré que le défaut d'adhésion
de sa part à la prorogation des pouvoirs
des Tribu'naux Mixtes, dût entraîner ipso
facto, l'incompétence des Tribunaux Mixtes
à connaître des procès intéressant les sujets Italiens. Elle a simplement voulu
atteindre, par une pression, le but diplomatique qu'elle poursuivait. Et c'est tout
juste parceque le Gouvernement Egyptien
ne donnait pas, lui non plus, cette portée
au refus d'adhésion de l'Italie, qu'il a cru
nécessaire, pour des motifs qu!?. relèvent
du secret ct~s négociations diplomatiques,
de créer une situation qui n'avait été prévue, ni voulue. La . situation faite aux
sujets italiens a donc été créée par le
décret du 30 Janvier 1916; elle ne résulte
pas des traités de Capitulations; elle eût
dû en résulter cependant, et cela 'de plein
droit, si . le nouvepu Pou voir Souverain
s'était substitué à toutes les obligations
de l'ancien Pouvoir.
II y a donc doute, et doute très sérieux,
sur la portée qu'il convient de donner auJ(
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engagements pris par la communication
du 19 Décembre 1914. Or, le droit international admet pour l'interprétation des
Traités, dts règles analogues à celles que
le droit civil établit pour l'interprétation
des conventions particulières. Pasquale
Fiore, dans son Traité de Droit International Public (Tome Il, N. 1038 et ss.)
écrit ceci: • La seconde règle de jurispru• denee internationale c'est que, lorsqu'il
" y a lieu de recourir à l'interprétation,
"il faut donner au Traité l'interprétation
« la plus équitable et la plus libérale. Dès
c. lors, en appliquant cette règle, on peut
«dire que l'on doit interpréter les disposi" !tons d'un traité de manière à ce qu'elles
"puissent produire un effet utile, et que
"l'on doit ecarter l'interprétation qui con" duirait à un résultat illi!Jraticable. Ainsi,
"si le Traité apportait une restriction
• quLkonque au libre exercice des droits
c de ~uuveraineté, il faudrait toujours l'in« terpréter dans le sens le plus étroit et
• jamais dans le sens le plus large, de
~ façon à ne pas aggraver la condition de
«l'Etat qui devrait subir la restriction. ,.
Celle règle de conduite est très claire
et elle s'imposait à l'esprit, lorsqu'il s'est
agi, après le décret du 30 janvier 1916,
de rechercher si, par application de l'art.
40 R.O.J., les Italiens étaient, ou non,
justici ables des juridictions consulaires.
Mais, dit-on, si le Gouvernement de
S.M. Britannique n'a pas prévu le retour
à J'ancien état de choses, pourquoi a-t-il
continué,comme par le passé, à provoquer,
à l'expiration de certains délais, l'adhésion
des Puissances au maintien des Tribunaux
Mixtes ? La réponse est simple: comme
le régime actuel est provisoire, qu'on espère pouvoir le modifier à brève échéance,
et que toute modification doit être approuvée par les Puissances, d'après l'engagement formel pris par le Gouvernement
de S.M. Britannique, il est indispensable
que ces Puissances soient régulièrement
consultées, sous la forme d'une demande
d'adhésion au renouvellement des Pouvoirs des Tribunaux Mixtes. Cette consultation se fait désormais pour savoir si
le moment est venu d'améliorer l'état de
choses existant et nullement pour savoir
s'il y a lieu, ou non, de faire revivre l'état
de choses antérieur à la Réforme.
On insiste. Pourquoi, dit-on, le Gouvernement de S.M. Britannique, s'il n'a pas
prévu et voulu le retour au statu quo ante,
a-t-il suspendu à l'égard des Italiens les
effets des Tribunaux Mixtes? L'argument
serait très sérieux si cette suspension impliquait le retour au statu quo ante. Mais
tëlle n'est pas la portée du décret. Son
but seml>le avoir été, en réponse à la
pression qui avait été exercée, de priver
momentanément les ltalil:ns du droit d'ester en Justrce, but très Jégitrme, car, si
un pays doit la protection judiciaire à
ses 11ationaux, il est libre, s'agissant
d'étrangers, ete subordonner cette protection aux cor11.litions qui lui plaisent. Il est
tJu reste à noter que, dans la thèse de
teux qui admettent la possibilité Ju retour

au statu quo ante, les Italiens se trouvaient
également privés du droit d'agir comme
demandeurs, puisqu'ils eussent été obligés
d'assigner les autres étrangers par devant
leur Consulat respectif, .et que cela était
impossible étant donnée l'adhésion des
autres Puissances à la prorogation des
pouvoirs des Tribunaux Mixtes. Le décret
du 30 janvier ne pouvait donc avoir d'autre
effet, comme on l'a très bien fait remarquer, que celui de mettre les Italiens momentanément hors du droit commun en
les privant du droit d'ester en justice par
devant les Tribunaux Mixtes.
La publication au journal Officiel du
20 Mars 1916, annonçant que le Gouvernement Italien venait de donner son adhésion à la prorogàtion des Pouvoirs des
Tribunaux Mixtes, avec effd rétroactif au
1•r Février 1916, est la meilleure preuve
que, ni le Gouvernement de S. M. Britannique, ni l'Italie, n'ont voulu le retour
au statu quo ante. En présence de la stipulation de l'effet rétroactif, quelle eQt
donc été la situation des plaideurs qui
eussent saisi la Juridiction Consulaire et
obtenu jugement par devers elle? En même
temps que cet avis officiel, les journaux
publiaient un télégramme de l'Agence
Reuter qui annonçait que • certains points
<< ayant trait à la suppression éventuelle
< du régime des Capitulations en Egypte
<< et à la situation des ressortissants !ta" liens seraient réglés, et le Gouverne« ment Italien donnerait son consentement
4: à l'abolition éventuelle des Capitulations
« au cas où les autres grandes Puissances
« feraient de même ». Ce télégramme, à
supp9ser qu'il reflétât exactement la portée
des négociations diplomatiques qui se
poursuivaient, permet-il de déterminer
avec certitude si le Gouvernement de S.M.
Britannique a entendu se lier, sans restriction aucune, à toutes les obligations
du régime capitulaire et notamment à celle
du retour au système de juridiction pleine
et entière des Consulats? Qui oserait le
prétendre,' du moment où 1'on admet, et on doit admettre en droit internationalque les Capitulations ont pris fin de plein
droit par suite de l'établissement du Protectorat, et que, par conséquent, Je Gouvernement Britannique ~est lié, tout au
moins · à l'é~ard des Puissances qui ont
reconnu ce Protectorat, que dans les limites
où il a entendu se lier. Comme, d'une part,
l'engagement a incontestablement été pris
de maintenir le régime des Capitulations
dans sa manifestation actuellement existante, et que, d'autre p~rt, cet engagement
n'a été pris que provisoirement, il est tout
naturel que le télégramme Reuter parle
d'abolition éventuelle des Capitulations.
Les conclusions de cette étude s'imposent:
1") L'art. 40 R. O. J. ne saurait plus
désormais rec<>voir d'application;
2") Les sujets des Puissance~ qui refuseraient d'adhérer à la . prorogation des
pouvoirs des Tribunaux Mixtes n'en
seraient pas moins justiciable de ces Tribunaux au même titre que les sujets des

Puissances étrangères qui n'ont jamais
joui des Capitulations, les juridictions
mixtes étant les juridictions de droit
commun pour le& étrangers (arr. Cour
Mixte 16 Juin 1915);
3°) Le décret de suspension , à l'égard
des Italiens, des effets des Tribunaux
Mixtes, avait pour but de placer momentanément les llaliens hors du droit commun des étrangers. Mais il va de soi que
ce décret ne pouvait porter atteinte à un
droit acquis (arr. Cour Mixte du 10 Mars
1916) et qu'il ne pouvait préjudicier, non
plus, aux droits des nationaux des Puissances ayant adhéré à la prorogation des
pouvuirs des Tribunaux Mixtes. Avant
comme après le décret, les Italiens étaient
justiciables des Tribunaux Mixtes comme.
défend, urs.
C.A.

La Justice Gaie
Nos bons huissiers.
Il était d'une autre école que nos huissiers
d'aujourd'hui, cet huissier des premiers
temps de la Réforme, qui, imbu de l'importance de ses fonctions, considérait comme
un point d'honneur de toucher la partie signifiée, quoi qu'elle pût dire ou faire, et
oû qu'elle fût. Et c'est pourquoi, un beau
jour qu'il ne la trouva point à son domicile, - et pour cause, - il prit grand soin
de noter sa nouvelle adresse, où sa persévérance ne manqua point d'aboutir, ainsi
qu'il se plOt à Je constater en ces termes
savoureux, à son procès-verbal: • Et n'ayant
<< point trouvé Je S. X... en son domicile,
• dont Je portier nous a déclaré qu'il était
• décédé, nous sommes transporté au Cime• ti ère, où avons au dit S. X ... laissé copie
• du présent, où étant et parlant au R. P.
• Gardien de Terre-Sainte, préposé à la
• garde du Cimetière, ainsi dec/aré •.
"Se non é vero ... " disent les sceptiques
habitués de nos Pas-Perdus, dont cette
vieille histoire faif les délices.
Mais voici quelques perles que ne désavouerait point notre héros. C'est d'abord un
simple procès-verbal de saisie qui s'entr'ouvre pour nous laisser cueillir, parmi de charmants objets mis sous la main de la justice:« un
• coffre-fort enchâflé dans le mur, une lampe
• suspensoir ... • j'en passe, et des meilleurs.
C'est évidemment non loin des lieux où
se pratiqua pareille saisie qu'un confrère de
_notre rabelaisien huissier, signifia cet exploit
dont il tint à constater la remise en ces termes peu flatteurs pour la destinataire : • Et
• avons remis le présent acte à la Dame Y... ,
• dont le coût est de P. T .. .. • Non: mieux
vaut ne point révéler Je coût exact. Epargnons à la Dame Y... cet outrage ... ou .cette
publicité gratuite . .
Il courût moins de risques, ou n'eût point
pareille chance, cet autre qui, taute de trouver
oiseau au nid, dOt se résigner .à afficher son
papier au Tribunal même, • où étant et par• lanf au Tableau à ce destiné. • Parions au
contraire que le poussiéreux Tableau n'avait
jamais songé aux charmes de parellie conversation.
Prochainement vous conterai la véridique
histoire de l'huissier audacieux qui osa gravir
le Perron du Cercle.
M·

RENARD.
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JURISPRUDENCE
292.- Affréteurs. - Entrepreneurs de
transports. - Responsabilité en cas d'irz.c
navigabilité du na vire. - Clauses du connaissement.
Les affréteurs ayant encaissé pour leur
compte exclusif le frêt payé par les chargeurs ne peuvent être considérés comme
des intermédiaires entre les chargeurs et
les armateurs; ils assument ainsi la qualité d'entreprt> neurs de transports maritimes et toutes les responsabilités qui en
découlent, qu'ils soient ou non les propriétaires du navire affrêté.
Ils sont donc tenu s principalement en
leur qualité de transporteurs par voie maritime à fournir aux ch argeurs un navire
en bon état de navigabilité. Ils ne sauraient, en cas de retard dans le voyage
directement dû aux mauvaises conditions
de navigabilité d'un navire, se retrancher,
pour échapper à la réparation d'un dommage causé, derrière les clauses du connaissem ent, car dans ce cas leur responsabilité légale et indéclinable pour la navigabilité du navire deviendrait illusoire.
(Trib . Cam. Alex. , Prés . M. Pereira e Cunha , 21 Févri er
1916. - Mu fa rrii et Na der c. Bar ke r e t Co. et Cts.)

293. - Ayocat. trat d'abonnement.~alaire. Arbitrage
-de services.
1.- Aux termes de

Honoraires . - ConTaxe.-- Mandat. du juge. - Louage

l'art. 197 R. G.J. ce
·f!'est qu'à défaut d'accord entre parties et
de conventions entre elles que le montant
des honoraires dûs à l'avocat par son client
peut être fixé par le juge devant lequel l'affaire a été plaidée. Dans le cas contraire, il
n'y a pas lieu à taxe et celle qui aurait été
rendue doit être ré!l actée sur opposition.
. Il. - Si l'on s'en tient à la lettre de l'art.
628 C. Civ., qui dispose en matière de
mandat que ,, le salaire convenu est tou« jours sujet à l'arbitrage du juge », on
pourrait être amené à n'envisager l'application du dit article qu'en vue de la réduction du salaire convenu. Cependant si l'on
interprète cette disposition légille en son
esprit, il semble qu'elle a dû être édictée
aussi bien dans l'intérêt du mandataire
que dans celui du mandant.
III. - Le contrat de louages de services
ou contrat de travail embrasse aussi les
-services que rendent les personnes appartenant anx professions libérales, tels les
<~vocats, lorsque ce n'est pas en vertu d'un
mandat qu'il agissent ou exécutent le
travail à eux confié.
En tant qu'elle concerne ces services-là,
en dehors de tout mandat, la rétribution
convenu·e éch appe à l'application de l'article 628 C. Civ.
IV. - Pas plus que le mandant, le mandataire n'a le. droit de s0lliciter l'application de l'art. 628 C. Civ. lorsqu'il a accepté
le salaire convenu et exécuté lui-même
ses prestations.
(Trib . Cam. Caire, Ire Ch. Prés. M. Ha uri et , 15 Janvi er
t9l6. - Me M. c. Yorkshire Engineering Cy .J..td).

Note. -Voici les principaux considérants
de ce ·jugement:
_ Vu . le procès-verbal du 12 Juillet 1915 par lequel la Yorkshire Engeneering Cy Ltd. a déclaré
faire opposition. à l'ordonnance rendue par le
Président de ce Tribunal le 30 Avril 1915 qui a
taxé à la somme de L.E . 351 es honoraires à payer
par elle à son avocat M" X, pou-r le procès que
celui-ci a soutenu pour elle contre le nommé El
Hag Abdel Fattah Aly, affaire N. 7369/39;
Vu l'exploit du 28 Octobre 1915, par lequel
M • X a donn é avenir à l'opposante aux fins de
vider la dite opposition;
Vu les conclusions prises par l'opposante,
tendant à la rétractation pure et simple de J'ordonnance dont s'agit, conclusions basées uniquement et exclusivement sur ce qu'il n'y avait et
ne peut y avoir lieu à ta~e en l ' espèce, les honoraires de M • X ayant été, pour cette affaire,
comme pour toutes autres que pourrait lui remettre ou confi er l'opposante, fixés et déterminés
par une cotrvention du systè me dit d'abonnement, soit par un forfait du montant de L.E. 40
par an;
... Attendu que le défendeur soutient que l'opposition à taxe ne pouvant suivant une jurisprudence constante, mettre en discussion que la
question du quantum, soit du chiffre de la taxe,
le débat ne pourrait, dans la présente instance,
porter sur la question de savoir si, oui ou non,
il serait réell ement intervenu entre parties la
conv ention qu'allègue l'opposante;
Que toutefois, cette exception est mal fondée;
Qu'en effet, suivant l'art. 197 R. G. J. ce n'est
qu ' à défaut d'accord entre parties et de conventions entre ell es que Je montant des honoraires
dûs à l'avocat par son client peut être fixé par
le juge devant l equel l'affaire a été plaidée;
Que la Cour l'a également reconnu (Gazette
des Tribunaux, V, No 57);
·
Qu'il -:ra lieu donc de rechercher si, comme
all È-gue J'opposante, l'on se trouve, en l'espèce,
en présence de l'une des conventions visées au
susdit article 197, puisqu,e dans ce cas, il n'y
&urait plus lieu à taxe, et que l 'ordonnance dont
opposition devrait, en conséquence, être purement et simplem ent rétractée;
Attendu que Je défendeu n ne conteste pas, en
elle-même, l'existence de la convention qu'allègue. l'opposante, mais soutient qu'elle n'aurait
été conclue que pour les « affaires courantes •
qui, suivant lui, ne po nvaient comprendre que
« le s consultations, les sommations, les lettres
comminatoires, les contrats ordinaires, les transactions, les rapports et notes, les vacations et
les menus frais •, mais non les procès à plaider,
lesquels ne rentreraient pas dans les charges
d'un avocat conseil;
Que toute fois, cette allégation du défendeur
est formellement contredite par tous les éléments
de la cause;
... Attendu que, toujours en voie subsidiaire,
le défendeur soutient que la convention par lui
conclue avec l'opposante ne l'obligerait point,
parce qu'il n'y aurait consenti que par erreur,
les affaires à lui c0nfiées par l'opposante ayant
été beaucoup plus nombreuses et plus importantes qu'il n'aurait pu le penser au moment du
contrat;
Que, toutefois, la question serait déjà discutable de savoir si une erreur de cette nature pourrait être considérée comme rentrant dans la catégorie de celles prévues à l'artide 194 du Code
Civil, c'est-à-dire comme une erreur qui • porte
sur le rapport principal sous lequel la chose a
été envisagée dans le contrat • ;
Qu.e si l'on veut admettre l'àffirmative, par
an alogie, par exemple, avec le droit Suisse qui
(art. 19, chiff. 4, ancien, on art. 24, chif(. 3, nouveau, Code fédéral des obligations) décide qu'il
y a erreur essentielle • viciant le con'trat, lors• que la presfation promise par celui ·ctes con• tractants qui se prévaut de son ·erreur, est
• notablement plus étendue, ou lorsque la contre• prestation l'es~ notablement moins qu'il ne le

• voulait en réalité •, le sort de la cause en s'en
trouverait pas changé;
Qu'en effet rien absolument ne démontre que
le cjéfendeur se serait trouvé, soi t, ·en Février
1910, soit en janvier ou Juin 1913, c'est-à-dire
lorsqu'il a débattu avec l'opposante les conditions du forfait, dans une telle en·eut qui lui aurait
fait contracter une obligation notablement plus
étendue qu'ilne le voulait;
... Que, d'ailleurs, le propre de ce genre de
contrat dit d'abonnement est un ce rt ain al éa qui
peut se manifester au détriment de l'un comme
de 1'autre contractant, le client n'étant pas autorisé à revenir sur le forfait convenu parce qu'il
aurait un peu moins d'affaires à confier à son
avocat. et l'avocat ne l'étant pas davantage,
dans l'hypothèse inverse;
Qn'au surplus le pracès au sujet duquel le dé·
fendeur a obtenu taxe par l'ordonnance dont
opposition, lui a été remis dès les premiers jours
de Juin 1914, puisque la demande du Si eur Hag
Abdel Fattah Aly est du !er , que le défendeur
comparaissait déj à devant le Tribunal pour l'opposante dans la dite affaire, de sort e que, le JO
Juillet, le défendeur savait qu'il aurait à plaider
Je dit procès;
Que, malgré cela, à cette même date du 10
· Juillet, il a admis l'applicabilité au dit pr"ocès
de la convention d'abonnement, puisqu'il s'est,
ce jour là, borné à demander le paiement du
trimestre en cours jusqu ' à fin Septembre, sans
aucunes réserves ;
Qu ' au reste, l'on peut faire remarquer que la
dite affaire était, au fond, relativement très
simple et n'a été compliquée, ainsi que le fait
observ er le ju gement du 21 Novembre 1914, Ejue
parce que les parties, c'est-à-dire leurs avocats,
ont comme à plaisir embrouillé leur procédure,
en donnant, au surplus, à 1'affaire, une importance qn'elle n'avait nullement dans la réalité
(l'exagération des conclusions n'étant point le
critère voulu pour juger de la valeur et de l'importance réelle d'un litige);
Attendu que le défendeur invoque encore l'article 628 Code Civil suivant lequel , en matière
de mandat, • le salaire convenu est toujours
• sujet à !'-arbitrage du juge •;
Que l'opposante objecte que cette disposition
n'aurait été édictée qu'en la faveur du client
(ou mandant), et non en celle de l'avocat (ou
mandataire J ;
Qu'il est vrai qu'il n'est pas, à la connaissance
du Tribunal, un cas dans lequel cette disposition ait été invoquée par le mandataire ou
appliquée par les Tribunaux au profit de celui-ci;
Qu'il est vrai encore que, dans la doctrine
(de Hults, Ill, V. mandat N. 48-51 ;, l'on paralt
n'avoir envisagé l'application de l'art. 628 qu'en
vue de la réduction du salaire con ven li;
Qu'il est de même, exact, que la lettre de cet
article parait donner raison à l'opposante, cette
proposition que le salaire convenu est toujours
sujet à l'arbitrage du Juge, semblant indiquer
l'arbitrage dans le sens d'une réduction du
salaire convenu, et' n'équivalant point dans la
lettre à cette autre proposition qui eût traduit
l'idée contraire, « le Juge a toujours la faculté
• d'arbitrer le salaire du mandataire, même
• lorsque ce salaire aura fait l'objet d'une fixa•
• fion entre parties • ;
Que toutefois, à interpréter cette disposition
légale en son esprit, il semble qu'elle a dû être
édictée aussi bien dans l'intérêt de l'une que de
l'autre partie;
Que si, dans la règle, et le plus souvent, el!~:~
doit conduire à la réduction du salaire convenu
parce que IJexécution du mandat aura été notablement pltts facile que cela n'avait été prévu,
(pour ttn procès, par exemple, parce qu'il n'aurait
nécessité t)i conclusions ni plaidoiries, s'étant
terminé par transaction ), l' on ne voit plus pourquoi elle ne dev-rait point · servir aussi, dans
l'hypothèse contraire, dans Ja,q uelle l'exécution
du mandat aurait été notablement plus difficile
que cela n'avait été prévu, à corrige"r, dans.
1'intérêt du mandataire, ce que cette prévisioq
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aurait eu d'erroné (en dehors même du cas de
l'erreur essentielle de 1'art. D3};
... Que l'opposante objecte encore qu'à tout le
moins le défendeur aurait dû, préalablement à
tQllte. requête de taxe, et par instance séparée,
faire annuler la convention;
Que cette objection, toutefois, ne paraît pas
fondée, puisque c'est devant le Juge compétent
en matière de taxe., c'est-à-dire devant le Juge
devant lequ~l s'est plaidée l'affaire, que se pose
la question de savoir s'il y a lieu à taxe, malgré
la convention intervenue, l'article 197 R.U.J. n'empêchant nullement l'application de l'article 628
~V. Bore IIi, note 5 ad. art. 628);
Qu'en revanche la question se complique parce
que la convention qui liait les parties, n'avait
pas que le caractère de mandat, mais participait
aussi du contrat de louage de services ou du
contrat que les articles 489 et suivants Code
Civil Mixte qualifient de louage de personnes;
Que le lou~gç de services, en effet, embrasse
aussi les services que rendent les personnes
appartenant aux professions libérales tel les
avocats, lorsque ce n'est pas en vertu d'un
mandat qu'ils agissent ou exécutent le travail à
eux confié (V. l'art. 348 ancien, 361 nouveau du
Code fédéral des obligations, et Ressel, Manuel
du droit Civil Suisse, T. Ill, page 405);
Que l'activité du défendeur, que devaient rétribuer les honoraires convenus avec l'opposante,
de livres égyptiennes 40 par an, comportait
effectivement non seulement celle du mandataire
dans les procès ou dans les poursuites à lui
confiées, mais encore nombre de services, en
dehors de tout mandat: consu ltations (non suivies
de mandat), rédaction de contrats ou de simples
lettres, etc.;
Qu't>n tant qu'elle concerne ces services-là,
en dehors de tout mandat, la rétribution conv'énue
échappe donc à l'application de l'article 628;
Qu'en effet, selon une jurisprudence constante,
le mandant n'a le droit d'invoquer l'article 628
que tant et aussi longtemps que les honoraires
n'ont pas été payés;
Qu'il faut donc admettre la réciproque pour
le mandataire qui ne saurait demander une nouvelle fix·ation de ses honoraires après avoir
accepté ceux convenus et avoir lui-même exécuté
ses prestations, puisque dans ce cas, il se trouve
dans une situation analogue à celle du mandant
qui a consenti, de son côté, à réaliser sa promesse et à payer;
Que l'on ne saurait, à cet égard, être moins rigoureux pour le mandataire que pour le mandant;
... Attendu, ainsi, et en résumé, que les honoraires auxquels pouvait avoir droit le défendeur
pour l'affaire dont s'agit N. 7369{39, se trouvant
déjà compris dans ceux par lui convenus avec
J'opposante et touchés par lui jusqu'à fin Septembre 1914, il ne pouvait y avoir lieu à taxe;
Que l'ordonnance dont opposition doit donc
être purement et simplement rétractée.

à celle du bail, il semble qu'en l'absence

294. - Audience. - Publicité. - Tribunaux de répression. - Formalités prescrites.
L'accomplissement des diverses formalités prévues par l'art. 136 C. Instr. Crim.,
concernant Ja procédure à l'audience, n'est
prescrit à peine de nullité qu'en ce qui
concerne la publicité de l'audiencE:. Lorsque cette derni·ère formalité a été dûment
constatée dans les procès verbaux d'audience, le défaut de la mention des autres
formalités n'entraîne nullement la nullité
du jugement.

298. - Billet à ordre. - A val. Paiement. - Subrogation. - Juridiction
mixte. - Cession. - Indigènes.
L'aval d'un billet à ordre, qui a payé la
créance originaire, conserve les garanties
consenties par le débiteur au profit de
son obligation, et par conséquent, étant
suprogé aux droits du créancier, peut
poursuivre Je débiteur par devant le Tribunal de Commerce Mixte, alors même
qu'il serait de la même nationalité que
lui, et endosser J'effet à un étranger, sans
son consentement.

(Cour d'Appel, Ire Ch. stat. en cass . Prés. M. F. La loë,
22 Mars 1916 . - Toussain t Caneri c. Ministère Public).

(Cour d'Appel, tre Ch . Prés. M. F. Laloë, 8 Mars 1916.
- Mahmoud bey Baddini El Chérei c. Isaac M . Sapriel et
fils et autres).

295. - Bail de la chose d'autrui. 'Créancitr gagiste. - Serment litisdécisoire.
- Délation vexatoire.
1. - L'art. 333 C. Civ. contenant une
disposition txcepliounelle qui ne doit pas
être transportée de la matière de la vente

d'un texte prohibitif Je bail de la chose
d'autrui soit ~alable d'une façon générale.
En tous cas il est certain que sa validité n'est pas contestable dans des circonstances de droit déterminées, telles
que, évidemment, pour le bail consenti
par le créancier gagiste, qui est en possession de la chose d'autrui et doit lui
faire produire tous les fruits dont elle est
susceptible (art. 662 et 668 C. Civ.).
Il. - Si la délation du serment, qui a
pour but de soumettre le sort du litige à
la conscience de l'adversaire, et pour effet
de terminer la contestation par sa prestation, est pour la partie un droit dont
lui est loisible d'user sans que le juge
puisse en principe lui en refuser l'exercice,
le juge peut toutefois le rejeter lorsque
les éléments de la cause prouvent d'une
façon évidente la fausseté des faits sur
lesquels il doit porter, et démontrent que
la délation est inspirée par un sentiment
de vexation.
(Cour J'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 15 Mars 1916.
- Wissa Ebed c. Toubia Guirguis) .
1

296. - Bail. - Réparations à charge
du propriétaire.
En principe, et sauf stipulation contraire,
les grosses réparations indispensables
pour conserver l'immeuble ou l'empêcher
de devenir impropre à la jouissance sont
à la charge du propriétaire: il en est de
même pour les réparations nécessaires
au bon fonctionnement d'une usine lorsque
celle-ci fait l'objet direct du bail.
-

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 22 Mars 1916.
Nasri Houri et Co c. joseph Yacoub Dahan et Cts).

297. - Bail. - Sous-locataire. - Déguerpissement. - Référés.
Les droits du sous-locataire dérivant
de ceux du locataire doivent cesser avec
eux: c'est donc à bon droit que le juge
des référés passe outre à l'opposition
d'un sous locataire en ordonnant le déguerpissement en exécution du jugement
rendu contre Je locataire principal.
Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 16 Février 19!6.
- Hag Omar Said Abou Lima c. Gouvernement Egyptien
et autres).

Note. - L'arrêt expose:
2°) En ce qui concerne la condamnation au
paiement de L.E. 2000;
Elle est basée sur un billet souscrit par Baddini, avec la garantie de Cherei Pacha, à l'ordre
de la National Bank et endossé par Cherei, après
paiement, à 1'ordre de Sapriel &: Fils;

L'appetant soutient que Cherei Pacha, quï
n'était ni bénéficiaire, ni tiers porteur du billet
ne pouvait l'endosser à l'ordre de Sapriel &: Fils~
qu'en admettant qu'il l'eût payé, ce qu'il n'éta:
blissait pas, il avait éteint la dette primitive et
n'avait plus qu'une créance nouvelle, civile de
sa nature, qui, née entre indigènes, n~ pouvait
être cédée ~ans Je c_onsentement du débiteur;
que, par suite, le Tnbunal de commerce est incompétent pour connaître de l'action, ainsi d'ailleurs que le Tribunal Mixte, la cause devant
être soumise par Cherei Pacha au Tribunal
indigène de Beni Souef. Il prétend au fond que
Cherei Pacha était débiteur de la moitié du
bille .. et que, par conséquent, il ne pouvait l'endosser pour la totalité;
Il est inutile de suivre les parties dans la
discussion à laquelJe elles se sont livées sur les..
principes admis, en droit français, en matière
de subrogation; il importe peu, en effet, de
savoir si cette fiction juridique constitue une·
novation par changement de créancier, un transport cession ou un paiement accompagné de
cession. Ce qui est constant, en droit mixte,
c'est que, en parlant de l' • obligation éteinte,.
dans 1'art. 225 du Code Civil, le législateur
égyptien a voulu dire qu'elle était éteinte à
l'égard du créancier originaire ; mais il a entendu évidemment que la dette continue à subsister avec les garanties consenties par le débiteur au profit de son obligation, puisque le tiers
qui a payé conserve ces garanties quand il se
trouve dans l'un des cas prévus par l'article
précité; on ne concevrait pas d'ailleurs quel'accessoire subsistât après 1'extinction du principal. L'obligation commerciale contractée par
Baddini, lorsqu'il a souscrit un billet à l'ordre·
de la National Bank, subsiste donc, tant qu'il
ne l'a pas exécutée par le paiement, avec son
caractère commercial et Mixte, et cette exécution
peut être poursuivie devant le Tribunal deCommerce Mixte;
Cherei Pacha, garant de la lettre de change et
par suite, tenu de la dette avec Baddini, peut
donc invoquer Je bénéfice de l'art. 225- § 3 à la
suite du paiement qu'il a effectué entre les
mains de la National Bank, créancier originaire.

299. - Billet à ordre. - Bénéficiaires
conjoints. - Indivisibilité de la créance.Endossement indivisible.
Lorsqu'un billet est souscrit au profit
de deux bénéficiaires, l'endossement pour
être valable doit être fait par les deux
bénéficiaires conjointement, la créance
étant indivisible.
L'endossement fait par un seul bénéfi-.
ciaire ne transfert pas la propriété du billet,.
pas plus que de la moitié du montant y
porté.
(Trib. Com . Caire, 2ème Ch. Prés . M. Giraud, !er Mars
1916. - J. & A. Levi Garboua et Cie. c. Morcos Fahmi
et Cts.).

300. - Billet à ordre. - Prescription.
A veu de non paiement. - Reconnais-.
sance par acte séparé. - Serment.
· 1.- Une lettre adressée par le défendeur
à l'Assistance Judiciaire, aux termes de
laquelle il reconnaît implicitement avoir
souscrit deux effets, sans du reste s'en
rappeler le montant, ne peut être consider.ée ni comme un aveu de non paiement
de la dette, ni comme une reconnaissance
dans le sens de 1'art. 201 C. Co m., suivant
lequel les billets ne "se prescrivent par
« 5 ans que si la dette n'a pas été n~con
« nue par acte séparé. >>
Cette disposition ne veut pas dire qu'il
suffit qu'une reconnaissance soit faite sur
un écrit distinct du billet à ordre.
La reconnaissance doit être faite animo
novandi, dans le but de faire une novation ..
-
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de substituer un titre nouveau à l'ancien,
de telle sorte que le porteur ne serait plus
créancier en vertu de 1'effet à ordre, mais
en vertu du nouveau titre qui l'aurait
remplacé.
Il. - Le serment prévu par l'art. 201 C.
·Corn. ne doit être déféré au débiteur que
sur les conclusions formelles du créancier.

le détournement a eu lieu, et ne donne
pas lieu à une critique fondée, alors surtout que le délit de détournement porterait, non seulement sur un acte qui aurait
été isolé, mais sur une série d'actes dont
chacun constitue un détournement.

(Cour Co m. Caire, 2me Ch. Prés . M. Giraud, 15 Mars 1916.
lskandar eff. Soliman c. D::vid Abram.)

304. - Cassation. - Questions à poser
aux témoins. - Tribunal Correctionnel. Mentions . du procès-verbal d'audience. Détournement d'objets saisis.

-

301. - Cassation. - Défaut d'intérêt.
- Banqueroute. - Omission par le Tribunal d'examiner un chef de prévention.

(Cour d'Appel. Ire Ch. stat. en cass. Prés. M, f. Laloë,
16 Février 1916 - Mol!amed Osman c. Ministère Publlc) .

l.- Le fait par le Tribunal de refuser
de poser aux témoins telle ou telle q uestion déterminée ne ;;onstitue pas une cause
de cassation, l'appréciation matérielle des
faits rentrant dans le pouvoir souverain
du juge du fond.
Il. - Aucun texte n'impose au Tribunal
correctionnel, surtout à peine de nullité,
de consignN au procès verbal de l'audience, les dépositions des témoins. L'art.
143 C. Instr. Crim. ne s'applique que dans
la procédure édictée devant le Tribunal
des contraventions.
III. - Le délit de détournëment d'objets
saisis existe par cela seul que la saisie,
<Cour d'Appel Ire Ct1. stat. en cass., 16 Février 1916. --·
Yacoub Kachkouche et autres c. Ministère Public).
qui a été régulièrement pratiquée, n'a pas
été respectée par le prévenu, sans que ce
Note.- Comp. arr. 23 Février 1916, Gaz,.,
dernier puisse être admis à faire valoir
VI, 85-259.
à• sa décharge qu'elle n'a été obtenue à
302. - Cassation.- Moyens non indison préjudice qu'à la suite de manœuvres
qués au pourvoi. -Motivation insuffisante. · frauduleuses, ou de procédure irrégulière
- Détournement.
entraînant sa nullité: en pareil cas il lui
I. - Une jurisprudence constante perincombe de solliciter et d'obtenir la mainmet d'ajouter de nouveaux moyens à un
levée de la saisie par la voie judiciaire.
pourvoi régulièrement formé.
(Cour d'Appel, !re Ch. stat. en cass. Prés. M . F. Laloë,
15 Mar~ 191 6. - ~1ahmoud Moustafa-EI Zeheri c. Ministère
II. - Est insuffisante et donne lieu à
Public) .
cassation la motivation d'un jugement
Note.- Ill.- V. ci-après arrêt 8 Mars 1916,
correctionnel de condamnation pour dé§ 309, et note.
tournement, suivant laquelle «pour sous« traire les objets saisis au créancier
305. - Cession entre indjgènes. « saisissant, le prévenu a consenti à son
Nullité. - Acceptation du débiteur cédé.
« fils un acte fictif de vente»: pareille
- Dépôt de la créance cédée en mains
constatation n'explique pas en effet comtierces.
ment un acte fictif peut constituer un fait
1. - Plusieurs arrêts ont décidé qu'à
matériel de détournement, et ne pr~cise
moins que la compétence des tribunaux
pas la date à laquelle cette vente fictive
ne soit atteinte, la nullité d'une cession
a été consentie.
entre indigènes, pour défaut d'acceptation
(Cour d'Appel Ire Ch. stat. en cass., Prés. M. F. Laloë,
du débiteur cédé, ne peut pas être sou15 Mars 1916. - Mollamed Ramadan El Fallmi et autre c.
Ministère Public).
levée d'office.
Il.- Cette nullité peut-elle être invoquée
Note. - 1. - Dans ce sens arrêts du 21
par les créanciers du débiteur cédé, indéNovembre 1910 et du 1er Décembre 1915,
Gaz., VI, 35-72.
pendamment de lui? (Non résolu).
III. - Lorsque la créance cédée a été
303. - Cassation. - Nomenclature versée, à titre de dépôt ou autrement, .à
.dans le jugement des chefs de condamna- un tiers quïest ainsi devenu le vrai détion. - Mention de {a date de l'infraction.
biteur, et que ce tiers a accepté la cession,
celle-ci est valable indépendamment de
I. - Rien dans la l·oi n'exige une nomentoute acceptatio·n du débiteur. cédé oriclature séparée dans le jugement des faits
ginaire.
constituant chacun . des chefs de deux
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. S. P. Tuck, 15 Février
délits pour lesquels il y aurait eu con1916. - Saïd Pacha Shoukaïr c. Vte de Fontarce et autres).
damnation: il suffit que les faits constatés
Note.- I-II.- Comp. arrêt 4 Février 1916,
.Par les premiers juges, fussent-ils relevés
Gaz. VI, 50-134, et note.
·ensemble, et sans ordre. constituent un
I-ll-III. - Voici le texte de l'arrêt rapporté:
des. ~élits retenus, et réprimés par eux. '
Said Pacha Shoukair a relevé appel du jug~
IL -: La niention de la date de l'.infracment du Tribunal Civil Mixt!! du Caire en date
:tion constatée dans tes termes p·ar ·fe judu 24 juin 19!5 par lequel son contredit formé
·gement: ~ que c'est. dèpuis l'ann'éê ·19 .
dans la distribution ouverte contre Alexandre
« que le prévenu a détourné ... », est sufIssa fut rejeté. Par ce contredit 1'appelant avait
contesté le règlement provisoire qui avait d'office
fisante pour déterminer l'époque à laquelle
Il est de principe constant que le pourvoi n'est admissible qu'autant que la décision contre laquelle il est formé cause
un préjudice au condamné, et que la cassation peut avoir un intérêt pour lui.
.Dès lors, un prévenu qui a été condamné
pour délit de banqueroLJte simple à raison
d'un autre chef retenu, ne saurait .trouver
cause de cassation dans l'omission par le
Tribunal d'examiner et de décider si le
prévenu avait ou non fait la déclaration
de la cessation de ses paiements dans le
délai prescrit.
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écarté sa p;oduciion pour le motif que la cession
dont il était bénéficiaire, n'avait pas été ac.
ceptée par le débiteur cédé, qui est, comme le
cédant, de nationalité indigène.
Il n'est pas nécessaire d'examiner de plus près
la question de savoir si le juge des distributions
pouvait d'office so41ever l'argument tiré de l'article 436 dernier alinéa, question à laquelle la
Cour par plusieurs arrêts a répondu par la négative à moins que la compétence des tribunaux
ne soit atteinte.
Il est également inutile de résoudre la question
de savoir si les dispositions précitées ont été
édictées au profit du débiteur seul et ce dans le
but d'empêcher qu'il soit soustrait à ses juges
· naturels, ou bien si les . créanci ers elu débiteur
cédé peuvent s'en prévaloir indépendamment
de lui.
Il suffit, en effet, de constater un fait qui à
l'avis de la Cour tranche la question litigieuse,
à savoir que lorsque la cession eût li eu, le
débiteur (Nicolas Soussa) avait déjà déposé
l'argent entre les mains de l'avocat de son
créancier.
En France, la jurisprudence paraît avoir la
tendance à accepter la thèse consacrée par l'arrêt
reproduit dans Dalloz, Répertoire, volume 43,
page 421, No 1770 (voir aussi Dalloz Codes
Annotés, article 1690 Code Civil ), et d'après
!~quelle, lorsque la créance cédée se trouve
entre les mains d'un tiers à titre de dépôt ou
autrement, c'est à ce tiers détenteur et pas au
débiteur cédé que doit être notifié le transport.
On pourrait objecter que le motif sus indiqué
du légis lateur égyptien pourrait toujoürs avoir
son importance malgré l'existence de la créance
entre les mains d'un tiers détenteur,et ce surtout
en l'espèce où le dépôt effectué par le débiteur
était provisoire et dépendait de l'arrêt de la Cour.
Cependant, ces objections perdent leur valeur
1 par le fait même que par l'arrêt la condamnation
est devenue définitive· (pour 412 livres égypt iennes) avant l'ouverture de la distribution. Dès
le prononcé de l'arrêt, le dépôt se transforma
en exécution définitive pour la dite somme qui à
partir de ce moment cessa d~ {aire partie du
patrimoiné du débiteur. En d'autres termes, la
seule condition dont pouvaient dépendre le dépôt aussi bien que la cession, s'était réalisée
antérieurement à l'ouverture de la distribution
et il ne pouvait alors être question de la nécessité d'avoir l'acceptation du débiteur. Le fait
même qu'un refus de sa part antérieurement à
l'arrêt d'accepter la cession, aurait cessé d'avoir
toute portée juridique, une fois l'arrêt prononcé,
démontre à l'évidence que l'article 436, dernier
alinéa, ne trouve aucune application en l'espèce
en ce qui concerne le débiteur Soussa.
Quant au dépositaire, l'avocat Michel Nassif,
qui était le vrai débiteur en tous cas après le
prononcé de l'arrêt, il s'est formellement engagé
à payer l'argent à qui de droit, ayant en outre
par écrit accepté la cession au profit de l'appelant.
Dans ces conditions la cession dont ce dernier
est bénéficiaire est bonne et valable et c'est
pourquoi il échet de décider qu'il sera colloqué
en vertu de son titre et aux conditions prescrites
par l'article 495 du Code de procédure.

306. - Clause pénale. - Cumul avec
d'autres dommages-intérêts.
La stipulation d'une clause pénale dans
une convention n'empêche pas de demander 'd'autres dommages-intérêts résultant
d'une autre caùse qui n'a pas été prévue
lors de la convention.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés .· M. de A. Souza Larcher,
23 Mars 1915. - Guirguîs El Bacha c. Mohamed Hassan El
Chora).

307. - Concurrence déloyale. Agent exclusif - Coml1}issionnaire.
Un commerçant ayant qualité et d'agent
général et exclusif pour 'Ja· \iênte d'~ne
marchandise, et de commissionnaire, est
doublement justifié à intenter toutes ac~
tions dans l'intérêt de ses représentés,
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d'abord en matière de concurrence déloyale, comme' agent exclusif, ainsi qu'il a été
reconnu par les jurisprudences -française
et mixte, et ensuite, comme commissionnaire, pour tout fait lésif de ses droits, par
application de l'art. 212 C. Civ., ce qui est
encore le cas en matière de concurrence déloyale faite à la mar.que représentée par lui.
!TJib. Com. Alex., Prés. M. Pereira e Cunha, 6 Mars
1916.- Drossos et Cie et Andrea Cambas c. Dimitri Theodoropoulo et Cts).

308.- Défense d'exécution.- Points
soumis à la Cour.
La demande en défense d'exécution
formée par la partie condamnée, ne saisit
la Cour que de la question de l'exécution
provisoire, et ne lui permet pas de suivre
cette partie dans les critiques qu'elle dirige au fond contre la décision elle-même,
laquelle doit être tenue pour juridique et
bien fondée, jusqu'au moment où ses dispositions seront discutées au cours des
dé bâts sur l'appel (arrêts des 9 Avril 1900,
et 22 janvier 1902).
N~st donc pas recevable une demande
en défen-se d'exécu-tion contre un jugç.ment rendu par le Tribunal de Commerce,
qui est de droit provisoirement exécutoire,
et ce .o~lors même qu'elle serait motivée
sur le fait que le Tribunal de Commerce
n'était pas compétent et que les premiers
juges auraient commis une erreur mani- ·
fe~te de fait.
-

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 22 Mars 1916.
Hoirs Giovannini Carlesi Olmi c. Marie Allaud).

309. - Détournement d'objets sai-

sis. - Caractère punissable. de la saisie. - Revendication.

Validité

Le détournement par le saisi, des objets
saisis, existe au point de vue légal dès
que la saisie porte les caractères extérieurs de cet acte, qu'elle est l'œuvre d'un
officier public compétent, et que le saisi
en a eu connaissance: il rie lui appartient
pas de se faire juge de sa validité, et, encore moins, de disposer des objets saisis
sous le prétexte qu'ils ne lui appartiendraient pas.
Les tiers eux-mêmes, quand ils ont
_laissé la saisie s'accomplir sans opposition de leur part, n'ont plus d'autre moyen
de la combattre que la revendication.
ICour d'Appel, Ire Ch. stat. en cass. Prés. M. F Laloë,
8 Mars 1916. - Mohamed Abdel Al Chehaoui c. 1~1inistère
Public.

Note. -Dans ce sens arrêts des juin 1915
(Gaz., V, 171-445, et note), 26 janvier et
2 Février 1916 (Gaz., VI, 69-206 et 69-207

et note), et 15 Mars 1916 (ci-haut § 304).

31 O.- Distribution. - Ordre. - Con·tribution.- Appel incident d'intimé à irz!imé.
La jurisprudence désormais constante
qui a admis que l'appel princip~! remet en
'QUestion toute les collocations ayant fait
l'objet De "COntredits et qu'en conséquence
l'appel incident peut être formé même d'intimé .à înüm~, s'applique aussi bien aux
distributio,ns--p.an:ontribution qu'aux dist.dbutions par voie ~'ordre.
(Cour

d'App~l, 3ftl~

!:h.1'rés. M. S. P Tuck, 22 Février

Jal6. - Rotélt: nt i:.il~pt Ltd en Jiq. c. Abou! tl Gazzar et
àUifi!S).

311.- Effets de commerce.- Cause
commerciale.- Prescription quinquennale.
L'art. 201 C. Corn., aux termes duqu\ll
toute action relative aux lettres de change
et autres effets de commerce souscrits par
des négociants, marchands ou banquiers,
ou pour fait de commerce, se prescrit par 5
ans, ne s'occupe 13as de la cause des effets
de commerce souscrits par un commerçant,
puisqu'il frappe de la prescription quinquennale les effets souscrits par un commerçant, sans y ajouter << et pour fait de
commerce , : d'ailleurs il y a présomption
que les obligations contractées par un corn·
merçant l'ont été dans l'intérêt de suu
·commerce.
-

ICour <l'Appel, 1er Ch. Prés. M. F . Lalnë, 15 Mars 1916.
Ahmed effendi Chawki c. Dimitri Auagnostopoulo) .

312.- Endossement. - Caractère réel.
- Mandat au recouvrement.
La loi n'établissant aucune restriction
à ce sujet, il appartient à tout intéressé,

au créancier cédant aussi bien .qu'au débiteur cédé, d'invoquer le caractère réel
de l'endossement, et la qualité de simple
mandataire pour le recouvrement du porteur,en cas d'endossement après l'échéance.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
23 Mars 1916. - Deutsche Orient Bank c. Henri Boulad
et autres).
·

313. - Faillite. Syndic. - Tiets.

Contre-lettre. -

Le syndic d'une faillite, représentant les
créanciers, est un tiers auquel n'est pas
opposable une contre-lettre selon laquelle
un effet trouvé dans l'actif de la faillite
appartiendrait en réalité à un autre que
le failli, dont ce dernier ne serait que le
prête-nom.
(Cour d'Appel, 3me Ch . Prés. M. S. P. Tuck, 22 Février
1916. - Faillite Victor Halila Naggar c. Georges Ebedallah
et autres) .

Note. - L'arrêt expose:
La question soumise à l'appréciation de la
Cour est uniquement celle de savoir si la contrelettre que Vila Naggar aonna à feu Off Pacha te
11 Février 1907 lorsque ce dernier lui endossa le
billet à ordre souscrit le 28 Juin 1906 par Hanna
Tahan, est opposable à la masse des créanciers
du dit Naggar, qui se trouve en état de faillite
depuis Juillet 1909;
La dame Farida Tahan, femme du souscripteur
du billet, soutient cette thèse en précisant que le
billet fut réglé entre les mains des héritiers de
Off Pacha qui donnèrent quittance relative à
ce paiement le 13 Novembre 1912, après quoi
les dits hoirs invitèrent les syndics de la faillite
Naggar à rayer l'hypothèque consentie par Hanna
Ta han à Naggar;
A cet égard il y a lieu de dire qu'en effet le
dit souscripteur du omet participa dans l'arrangement de la contre lettre à tel point qu'en date
du 6 Mars 1907 il se reconnut débiteur de Naggar en vertu du billet à lui endossé, et ce par

La Cour estime qu'il échet d'y répondre parla négative;
En principe la contre-lettre, donnant trop souvent lieu à des abus, doit dans ses effets être
strictement restreinte aux personnes qui y ont
fait partie et à leurs héritiers ou successeurs.
universels. En France aussi bien qu'en Egypte
il est aujourd'hui sans contestation possible que
la contre-lettre n'est pas opposable à tous ceux
qui peuvent être qualifiés de tierces personnes.
Il est également admis que les crGanciers chirographaires ont cette qualité, et alors on se demande pourquoi ces mêmes créanciers réunis
dans la faillite devraient la perdre;
Il ne faut pas perdre de vue que les syndics,
s'ils représentent le failli, représentent aussi les
créanciers, qui, eux, sont tantôt des tiers, c'està-dire lorsqu'ils exercent les droits qui leur sont
propres, tantôt de simples ayants-cause du failli,
laque! k conception de leur qualité est généralement acceptée. On ne saurait donc dire que les
syndit-s ayant réclamé paiement du billei!itigieux
ne peuv.:nt exercer que les droits qu'avait 1~
failli. D'autre part, si le souscripteur du billet
n'aurai 1 pu opposer la contre-lettre aux créanciers chirographaires du prête-nom avant la
faillite, on ne voit point pourquoi il y serait
autorisé par le fait même de la faillite (voir
surtout Pandectes, volume XXI, page 646).
En 1' espèce, les créanciers de Naggar ont
trouvé en sa possession lors de la déclaration
de la faillite, le billet et l'hypothèque dont s'agit.
Sur cet actif ils étaient en droit de compter déjà
lorsque, antérieurement, ils avaient contracté
des affaires avec Naggar. Admettre qu'il devaient
le perdre à cause de l'existence de la contrelettre, serait non seulement dangereux dans ses
conséquences et nuisible aux intérêts du commerce légitime, mais aussi contraire à l'équité
vis-à-vis des créanciers de bon_ne foi, tandis que
le débiteur, en l'espèce le souscripteur du billet, .
de son côté n'a qu'à s'én prendre à lui même
pour son imprudenc\! .

314. - Faillite. - Syndic. - Taxe.
- Masse. - Créanciers. - Insuffisance
d'actif.
Le syndic étant le représentant de la
masse, être moral ayant une individualité
juridique distincte de celle des créanciers~
ne saurait être considéré comme le mandataire de ces derniers pris individuellement, et ne peut recouvrer contre eux
le montant de sa taxe, à défaut d'un actif
suffisant, que dans le cas exceptionnel
de !'art. 353 C. Com.
<Trib . Corn . Mansourah, stat. en Ch. du Conseil, Prés .
M. C. Van Ackere, 2Mars 1916. -- Requête taxe Beverato,
faillite Moustapha Ahmed Ezrael).

Note. -La Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce de Mansourah avait
précédemment estimé que le syndic d'une
faillite clôturée pour insuffisance d'actif était
recevable à 1 equérir taxe contre Je créancier
qui avait provoqué la faillite.
L'une de ces taxes (aff. Elie Sidaoui c.
Ionian Bank), ayant été frappée d'opposition,
le Tribunal de Commerce rejeta l'opposition
comme irrecevable, étant donné qu'elle ne
portait point sur le quantum, seule question
que la jurisprudence de la Cour permet de
discuter par voie d'opposition à taxe. Le
acte authentique avec constitution d'hypothèque
créancier ayant ensuite formé opposition
à son profit. Et d'autres termes, par un commun
au commandement qui lui avait été signifié
accord entre créancier et débiteur, une tierce
en vertu de la même taxe, le Tribunal Civil
personne, qui n'était, disent-ils, en ré-alité que
le prête-nom du premier, figurait ostensiblement
avait à son tour déclaré cette opposition
comme bénéficiaire, et du billet et de l'hypothè- . irrecevable, comme constituant un recours.
que qui le garantissait, ce qui a dû nécessairecontre la décision du Tribunal de Commerce·
ment augmenter la surface de solvabilité de
qui
avait rejeté l'opposition à taxe-.
Naggar;
Par un arrêt en date du 29 Mars 1916
C'est dans ces conditions que se pose la sus(voir ci-après § 315)1 ·ta Cour vient d'infirmer
dite question, à savoir si les créanciers de la
cette dernière- dèciston et de renvoyer les
faillite Naggar doivent :.upporter l'exception
parties devant les premiers juges, appefés.
tirée de l'existence de la contre-lettre;
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demniser personnellement. ce dernier; que le
ainsi à se prononcer sur le droit du syndic
syndic n'est pas le mandataire des créanciers
d'agir contre le créancier qui avait requis
pris individuellement, mais d'un être moral qui
la faillite.
a un patrimoine propre et qui, seul, s'oblige
Mais voici que la question vient d'être récomme mandant; que l'application des règles
solue dans l'espèce présentement rapporté,e, · du mandat, en ce qui concerne les créanciers,
et en un sens contraire à l'opinion originaire
serait du reste antijuridique à cet autre point de
-du Tribunal de Commerce de Mansourah.
vue, que le.syndic n'est pas librement choisi par
Cette dernière décision rassurera le monde
les créanciers et n'agit pas dans leur intérêt
exclusif: c'est un mandataire de Justice imposé,
du commerce qui n' avait pas laissé que d'être
dont la mission est de représenter les créanciers
vivement ému par les premières taxes renet le failli pour assurer la liquidation d'une situadues, lesquelles co·nstituaient un précédent
tion que les nécessités de l'or-dre public ont
assez dangereux, et de nature à créer un
rendu nécessaire ; que cela est si vrai, qu'on
risque souvent de beaucoup supérieur aux
s'accorde généralement pour dire que les syndics
intérêts des créanciers désireux de faire
sont chargés d'un ministère de service public
prononcer la faillite de leurs débiteurs récal(Lyon Caen et Renault. t. VIl p. 486 N° 473).
citrants.
Attendu que ces prinripes ont trouvé leur application daus l'article 252 C. Com. Mixte, aux
L'ordre public était intéressé à ce qu'une
termes duquel, « si les deniers appartenant à la
nouvelle barrière ne se dressât point devant
• faillite ne peuvent suffire immédiatement aux
eux pour rendre illusoire la sanction et les
<<frais du jugement, d'affiches, d'insertions,d 'apgaranties de la faillite, déjà inopportunément
« position de scellés et d'arrestation •, le jïsc en·
contrariée.:3 par le dépôt de. L.l:. 12 imposé
fera l'avance, sauf remboursement par privilège
aux demandeurs en faillite par le nouveau
sur les premiers recouvrements; que cet article
tarif- (dont les dispositions d'un caractère
est la reproduction textuelle de 1'article 461 C.
règlementaire sont bien inopportunément et
Com. fr. dont le but a été de dispenser les créanciers poursuiv ant la faillite de faire l'avance des
irrégulièrement venues porter atteinte à un
frais (Dalloz r épertoire V. Faillite N° 403 ) et,
texte de loi (art. 252 C. Com.).
par conséquent aussi, de les exonérer définitiLa motivation de la dernière décision de
vement, puisque , sinon, la disposition n'aurait
la Chambre du Conseil de Mansourah répond
aucune raison d'être;
péremptoirement à l'argumentation par trop
Que l'article 20 du Tarif Civil (Loi N° 32 de 1912,
subtile de ceux parmi les syndics qui avaient
promulguée le 14 Décembre 1912) dispose, il est
émis la prétention de se faire payer leurs
vrai, qu'au moment de la présentation à l'office
honoraires par les créanciers, au delà de
des huissiers d'une demande en déclaration de
faillite, le requérant doit effectuer le dépôt d'une
l'actif de la masse .
somme de L.E. 12 pour couvrir le droit exigible
Il n'est que ju:,te, au contraire, que les
sur les actes auxquels le procès pourra donner
syndic de faillites, dont le ministère est assez
lieu; mais que ce texte, qui abroge implicitement
rémunérateur dans plupart des cas, supporl'article 252 C.C., tout au moins en ce qui content leur part de risques dans les faillites qui
cerne les droits de Greffe, doit être considêré
se clôturent par insuffisance d'actif: au surcomme une exception aux principes, au même
plus, leur intérêt personnel sera la meilleure
titre que la disposition de l'art. 353 C. Com.
garantie de leur diligence à retrouver et
Mixte; qu'il importe du reste de remarquer, que
l'art. 20 Tarif Civil a toujours été intêrprété de
reconstituer l'actif de maints faillis, qu'ils
façon restrictive, en ce sens que, toutes les fois
pourraient être tentés de négliger dans le
qu' il est resté un excédent du dépôt après
cas où ils auraient l'assurance d'être couverts
paiement des actes auxquels le procès a donné
par ailleurs.
lieu, cet excédent a été remis au déposant, sans
Enfin, en supportant pareils risques, les
être affecté au paiement d'autres frais, comme
syndics ne saurai ent pas plus se plaindre
par exemple les débours du syndic;
d'être sacrifiés, que ne le prétendent les r Attendu qu'aucun argument ne saurait être tiré,
membre du Barreau, Iequels aussi, dans
à l'appui des considérations qui précèdent, de
la disposition de l'Art. 348 C. Co m. Mixte, car
l'œuvre çle l'administration de la Justice,
cette disposition, qui vise le cas de demande de
supportent avec l' Assistance Judiciaire, une
rapport d'un jugement de clôture pour insufficharge qu'ils considèrent comme un honsance d'actif, a de toute façon sa raison d'être;
neur de leur profession .
qu'en effet, à supposer les créanciers personnelVoici la motivation de l'ordonnance raplement obligés, il eut été juste de les décharger
portée:
dans le cas spécial visé, pour faire passer l'obliAttendu que la taxe est requise contre la Société
qui a demandé la mise en état de faillite de
Moustafa Ahmed Ezrail ;
Attendu que les débours et honoraires du
.syndic, en vue du remboursement et de l'allocation desquels la taxe est requise, ne sont pas
autre chose que des frais de faillite, et que ces
~rais ont été mis à charge de la masse par le
Jugement de clôture pour insuffisance d'actif, en
~ate du 10 Février 1916;
Attendu qu'il est généralement admis que la
masse constitue un être moral distinct de la personne des créanciers, dont les dettes, encore bien
·qu'elles aient été contractées dans l'intérêt de
ces derniers qui constituent la msse, ne saurait
être recouvrées contre eux, à défaut d'un actif

suffisant, que dans le cas exceptionnel de 1'art. 353
C . Corn. Mixte 1553 Com. fr. ) ; qu'en effet, le
.synqic n'a pas le droit en principe, • d'engager
• chacun des créanciers individuellement; il n'a
• qualité que pour engager la masse, personne
.<morale, jusqu'à concurrence de l'actif com.. posant son patrimoine. (Thaller, • Faillites
« et Banqueroutes t. Il, p. 288, N° 1155 ct surtout
• p. 291 N° 1158; Lyon-Caen et Renault • Traité
• de Droit Commercial• t. VII p. 591, N° 557);
~ue c'est donc à tort que l'on voudrait assimiler
les créanciers il des mandants tenus de respecter
i es engagements contractés par le syndic et d'in-

gation sur la tête de ceux qui prétendent que
c'est à tort que la faillite a été clôturée pour
insuffisance d'actif;
Attendu que c'est en vain que l'on chercherait
à tirer argument de la disposition de l'art. 268 C.
Proc .. Civ. et Com.; qu'aucune analogie n'existe
entre la situation juridique de la partie qui
requiert une expertise et celle du créancier qui
sollicite une déclaration de faillite, puisque
l'ordre public est seul intéressé à la mise -en
faillite du commerçant qui ne possède pas d'actif,
et que le syndic, à la différence de l'expert, est
le représentant d'un être moral qui a une individualité juridique distincte de celle des créanciers .

Par ces motifs:
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la

demande de taxe dont s'agit;·
Dépens à charge du requérant.

315. - Faillite. Syndic. - Taxe.
- Insuffisance d'actif. - Créanciers. Opposition à commandement. - Compétence. - Recevabilité. - Evocation.
1. - Il appartien·t à la Cour, saisie de
l'appel contre un jugement déclarant une
opposition irrecevable, de vérifier si l 'irrecevabilité affirmée par le Tribunal ré-

suite de la qualité des parties, de la matière
de l'affaire, de moyens tirés du fond, etc.,
oti d'un défaut de compétence de sa par-t
pour en connaître. Dans ce dernier cas,
il s'agit, quels que soient les termes du
dispositif, d'un jugement d'incompétence
contre lequel l'appel est recevable bien
que le montant de la demande soit infé·
rieur au taux du dernier resso-rt (art. 395

C. Proc.).
Il. - Le Tribunal Civil, saisi d'une opposition à un commandement signifié en
vertu d'une taxe obtenue par le syndic
d'une faillite cluse pour insuf.fisan~e d'actif,
contre le créancier qui a requis la mise
en faillite, est compét~nt pour statuer sur
la question de savoir si le créancier opposant est ou non tenu de payer les honoraires du syndic.
.
Ill. - Ne saurait être évoquée par . la
Cour une opposition à un commandement
signifié en vertu d'une taxe dont le montant est infétieur au taux du dernier ressort.
-

(Cour d'Appel, Ire Ch . Prés. M.F. L a lo~ . 29 !vlars 1916.
!0nian Bank Ltd. c. Elie Sidawy esq .) .

Note. - L'arrêtexpose(V. ci-avant§314):
Par exploit en date du 13 Janvier 1916, l'lonian
Bank a régulièrement interj.eté appel d'un jugement du Tripunal Civil de Mansourah, du 27
Décembre précédent rendu sur opposition qu'elle
avait formée au commandement à elle signifié
par le syndic de la faillite Mohamed Hamed,
dans le but d'ob.tel]ir paiement du montant de
ses honoraires taxés >
L'apper est bw;
·~f'\;ur ce que le Tribunal se
serait à tort. d~'cl · · incompétent et il tend à faire
évoquer le fotid ar la Cour pour faire déclarer
le .dit commandement nul et non avenu.
Le syndic · oppose à ce recours une exception
tirée de ce que, par la décision déférée, les premiers juges ne se sont pas déclarés incompétents,
mais ont dit seulement que l'opposition n'était
pas recevable, et, ajoute-t-il, comme cette décision porte sur une taxe de L.E. 4, elle a été
rendue en dernier ressort et ne peut être déférée
à la Cour.
Il est exact que par le dispositif, la décision .
déférée déclare l'opposition irrecevable; mais
il appartient à la Cour, saisie de l ' appel dont
elle est l'objet, de vérifier si l'irrecevabilité,
affirmée par )e Tribunal Civil, résulte de la
qualité des parties, de la matière de 1'affaire,
de moyens tirés du fond, etc ... ou d'un défaut
de compétence de sa part en connaître. Or il
suffit de lire les motifs des premrers juges pour
constater qu'ils n'ont point basé leur décision
sur l'autorité de la chose jugée, comme le prétend l'intimé, mais sur cette considération que
«l'opposition à commandement» dont ils étaietit
saisis, constituait un recours contre une décision
de la Chambre commerciale rendue sur une
« opposition à taxe •; ils ont déclaré explicite~
ment que les voies de recours sont réglées par
le Code de procédure et que l'opposition à
commandement ne constitue pas un moyen de
réformati0n. C'est donc uniquem ent parcequ'ils
ont pensé qu ' ils n'étaient pas compétents pour
connaître de l'opposition qu' ils ont déclaré
celle-ci non recevable; en réalité, ils ont bien
rendu un jugement d'incompétence contre lequel

l'appel est recevable bien que le montant de la
demande soit inférieur au .taux du dernier ressort (art. 395 C. de Proc. j .
Le motif qu'ils ont admis ne peut être retenu
par la Cour. C'est en suivant sa jurisprudence
(arrêt du 9 juin 1909), que le Tribunal de com•
merce, par son jugement du 25 Mars 1915,
intervenu entre les parties, avait déclaré l'op·
position «à la taxe • non recevable parce qu'elle
ne portait pas sur le montant de celle-ci, seul
point dont il pOt connaître, mais sur la question
de savoir si le syndic d'une faillite close pour
insuffisance d'actif peut exécuter la taxe contra
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le créancier qui a requis la mise en faillite,
question qui ne pouvait être discutée que dans
l' instance d'opposition «à commandement •.
Dans cette situation, la Cour dQ it dire que le
Tribunal civil, compétent pour connaître de
l'opposition à commandement et saisi sur l'indication du Tribunal de commerce, devait retenir
sa compétence pour juger l'opposition formée
par l'lonian Bank dans le but de faire déclarer
qu'elle n'était pas tenue de payer les honoraires
du syndic. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement.
Toutefois, l'intimé s'oppose à l'évocation du
fond sollicitée par l'appelant, en faisant remarquer que, aux termes de l'art. 415 duC. de Proc.
la Cour ne peut évoquer les litiges dont la valeur
ne dépasse pas le taux du dernier ressort. Cette
opposition est fondée puisque l'intérêt du litige
est limité à L.E. 4, et il y a lieu de renvoyer la
cau~e devant le Tribunal de première instance.

316. - Faillite. - Revendication immobilière. - Incompétence da Tribunal de
Commerce.
Le T1 ibunal de commerce n'es·t compétent à connaître des actions civiles se rattachant aux faillites qu'autant que ces
actions prennent leur source dans la faillite même et sont fondées sur les dispositions spéciales qui régissent les faillites.
Il est en conséquence incompétent à
statuer sur une revendication immob ilière
qui, bien qu'introduite au cours d'une
procédure de faillite, soulève une simple
question de propriété immobilière qui
aurait pu se produire en dehors de toute
faillite et qui rentre par sa nature dans
la compétence du Tribunal Civil.
(Trib. Com. Alex., Prés. M. Pereira e Cunha, 13 Mars
1916. - Hanna Samaan esq. c. Aly Ibrahim Oda et Cts.)

317. - Faillite. - Secours alimentaire
au failli et à sa famille. - Délibération
des créancier~.
Lorsque les créanciers d'une faillite sont
en état d'union, ils ont seuls qualité, aux
termes de l'art. 350 C. Corn., pour dire si
un secours doit être alloué au failli, et
il y a lieu évidemment d'étendre ces dispositions au cas où il s'agit d'un secours
à allouer, non pas au failli , mais à sa
famille.
(Trib. Com. Alex . , Prés. M. Pereira e Cunha, 13 Mars
1616. - Orne Zakia El Defraoui c . Bakr bey Ba dr El Di ne
esq.)

318.- Fins de non recevoir. - Délai
de distance. - Réclamations successives.
1. - L'art. 275 C. Corn. Mar. exige l'introduction d'une demande en justice dans
les 31 jours de la protestation qui doit
être faite dans les 48 heures de la réception de la marchandise.
Il. - Le délai fixé par l'art. 275 C. Corn.
Mar. n'est pas susceptible d'augmentation
à raison de la distance.
III. - On ne saurait admettre que des
réclamations successives puissent avoir
pour effet de prolonger le délai légal de
l'art. 275 C. Corn. Mar.: dans le cas où
des pourparlers amiables ont été engagés,
l'on doit prendre pour point de dépa rt du
délai le jour où une fin de non recevoir
définitive a été opposée par le capitaine
ou son représentant à la réclamation des
c:hargeurs.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. 1'. La l o~, 15 Mars 1915.
O. Ayoub et Co. c : Deutsche Linie et autres).

Nate. -

II. Confirm. Jug. Comm. Alex.

31 Mar$ 1914, Gaz., IV, 129-334. L'arrêt
expose:
Par exploit du 14 Mars 1914, J. Ayoub et Cie,
ont régulièrement interjeté appel du jugement
du Tribunal de Commerce d'Alexandrie qui les
a déclarés non recevables dans leur action contre
la Deutsche Levant Linie et a mis hors de cause
M. Stefanou.
Ils ont soutenu, à l'appui de cet appel: que la
fin de non recevoir prévue par les art. 274 et 275
du code de commerce maritime ne peut être
invoquée que lorsqu'il y a eu réception de la
marchandise sans protestation; que le délai fixé
par l'arf. 275 doit être augmenté du délai de
distance; que Stefanou ne doit pas être mis hors
de cause. Ils concluent à la condamnation solidaire de la Deutsche Levant Linie et du dit Stefanou au paiement de la somme de L.E. 367-17-6.
1°) Le premier moyen n'est pas fondé; il
suffit de lire l'art. 275 pour constater qÙ'il prevoit l'existence d'une protestation; c'est de la
date de celle-ci qu'il fait courir le délai de 31
jours dans lequel doit être introduite la demande
en justice.
2•) Le second moyen s'appuie sur la doctrine
et la jurisprudence françaises qui admettent, en
effet, que le délai prescrit par l'art. 435 du Code
de Co111merce français (analogue à l'art. 275 du
Code Mixte' doit être augmenté du délai de distance entre le domicile du demandeur et le lieu
ou les marchandises sont arrivées avariées.
Les juridictions mixtes ne peuvent, en cette
matière, s'inspirer de la doctrine et de la jurisprudence indiquées; elles sont basées sur un
texte qui n'existe pas en droit mixte lart. 1033
C. Proc. Fr.) et elles ne sauraient trouver leur
application dans un système différent de procédure. C'est ainsi que Le législateur égyptien a
prévu dans certains cas la prolongation, à
raison de la distance, du délai fixé pour 1'ntroduction d'un recours, par exemple en matière
d'opposition et d'appel (art. 373 et 399 duC. Pr.)
ou pour la signification du protêt et l'inscription
des droits d'hypothèque (art. 169 et 239 de C.).
Ces prolongations de délai n'existent pas èn droit
français.
D'ailleurs, il est évident qu'en obligeant ceux
qui ont à se plaindre d'une avarie à remplir certaines formalités et à introduire leur action dans
un temps donné, l'art. 275 du Code de Commerce Maritime Mixte a édicté une disposition
qui a le caractère d'une déchéance et même d'une
véritable prescription extinctive dans le cas
d'inaccomplissement de ces formalités . Si le
législateur mixte avait entendu que ce délai
devait être augmenté à raison de la distance, il
l'aurait dit, comme il l'a fait pour l'appel et pour
l'opposition.
Enfin, il n'est pas possible d'appliquer au
délai précité, qui vise le temps pendant lequel
l'action doit être exercée, l'augmentation des
délais de procédure que l'art. 19 de ce Code
accorde à la partie sommée ou citée, à raison
de la distance qui la sépare du lieu où elle doit
se présenter.
La Cour a déjà affirmé ces principes et les
motifs invoqués devant elles ne sont pas de nature à justifier un changement de jurisprudence
(arrêt du 10 Février 1909, affaire Omirolist
Il est vrai que les appelants allèguent, en fait,
que les balles de peaux qu'ils ont expédiées n'ont
pas été effectivement livrées et que, par suite,
les délais fixés 'par les art. 274 et 275 n'ont pas
même commencé à courir. Mais cette allégation
est démentie par la circonstance qu'ils ont fait
vendre autrement que par autorité de justice,
17 de ces balles, et que le destinataire des 3
dernières leur a fait parvenir des plair.tes sur
leur contenu, ce qui, à défaut de la production
par les chargeurs du connaissement qu'ils avaient
entre les mains, permet de supposer qu'il avait
pris livraison effective.
Ils invoquent également une lettre du 30 Décembre 1913, adressée par la Deutsche Levant
Linie à leur correspondant de Hambourg, pour
prétendre que leur action, introduite le 15 Janvier
19 14, l'a élé dans le délai légal; mais on ne
saurait admettre que des réclamations sucees-

sives puissent avoir pour effet cie prolonger ce
délai légal, et, dans le cas où des pourparlers
amiables ont été engagés, l'on doit prendre pour
-point de départ le jour où une fin de non recevoir
définitive a été opposée par le capitaine ou ses
représentants à la réclamation des chargeurs.
Dans l'espèce, le délai a commencé à courir, au
plus tard le 2 Décembre '1913, date à laquel le
les armateurs ont fait savoir à 1' avocat des
chargeurs qu'ils maintenaient purement et simplement le refus qu'ils avaient fait connaltre
plusieurs fois déjà aux chargeurs eux-mêmes.

319.- Fins de non recevoir. Opposabilité aux çhargeurs. - Délais de
distance. - Impossibilité de protester dans
les délais légaux.

1. - Les fins de non. recevoir prévues
aux art. 274 et 275 C. Mar. sont opposables aussi bien au chargeur qu'au destinataire lorsque les chargeurs sont amenés
à agi1 à défaut des destinataires, (V. arrêt
du 20 janvier 1904 B. XVI, 92) comme
dans le cas où le chargeur, à la suite d'un
refuge, et bien que non muni du connaissement, retire la marchandise en assumant
aup1 ès du capitaine la responsabilité de
réceptionnaire, et en expédiant la marchandtse en un lieu quelconque pour y être
vendue, toutes opérations qui eussent été
accomp lies par le destinataire propriétaire
de la marchandise.
Il. - Les délais de distance prévus aux
.Ç!its articles doivent être èalculés sur la
base de la distance entre le domicile du
cité et le siège du Tribunal devant lequel
il doit comparaître, si les délais sont impartis en faveur de la partie assignée; et
sur la base de la distance entre le domi-·
cile du demandeur et le siège du Tribunal où il doit introduire sa demande si les
délais sont prévus en faveur du demandeur.
Mais nul texte de loi n'autorise le calcul
du délai de distance entre le lieu où seserait produit le fait générateur de l'action
et le siège du Tribunal où l'action devrait
être intentée. Si le législateur égyptien,
dans la rédaction de l'art. 275 du C. Corn.
Mar. eût estimé que ce délai fût susceptible
de prorogation par suite de ces distances.
il n'aurait pas manqué de le déclarer,.
comme dans les cas d'opposition, d'appel
et de saisie conservatoire. On ne saurait
s'arrêter à l'argument que, si on n'admet
pas les délais de distance calcu lés d'après
la distance séparant le lieu de l'avarie et le
siège du Tribunal compétent, l'iotéressé
se trouverait ·souvent dans l'impossibilité
de faire valoir ses droits, car il est de
principe que les délais ne peuvent courir
contre celui qui justifie de son impossibilité d'agir.
(Trib. Com. Alex . Prés. ,\4 . Pereira e Cunha, 6 Mars
1916. - EdwiH Goar c. Cie d'Ass. Rossia et Deutsche
Levante Linie).

Note.-- v_.

arrêt 15 Mars 1916, ci-dessus

§ 317, II.

. 320 - Folle enchère. - Bail consentt
sans fraude par le fol enchérisseur. Acte d'administration. - Adjudicataire.
- Plus value. - Compensation.
1. - En admettant même que le bail
consenti sans fraude par le fo l enchérisseur ne soit pas résolu ipso facto par la
revente sur folle enchère de l'immeuble
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loué, toujours est-il qu'il ne pourrait être
considéré comme opposable au nouvel
adjudicataire, en tant qu'acte d'administration, que pour une durée n'excèdant
pas trois ans.
II. - La créance que le locataire de l'immeuble revendu sur folle enchère possède
contre le nouvel adjudicataire, pour la
plus-value acq uise de son chef par l'immeuble, ne saurait être compensée avec
sa dette pour loyers en vers son bailleur
le fol enchérisseur.
(Com d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza larcher,
3 Mars 1916 . - Tewfik Kabli et Cts c. Mohamed bey El
Toayar et a utres).

Note. - 1. -La question de la valeur des
baux consentis par le fol enchérisseur n'est
pas tranchée par l'arrêt rapporté, mais les
considérations qu'il cjéveloppe à ée sujet
n'en conservent pas moins une valeur do:
cumentaire :
Attendu que la question de savoir si les baux
consentis sans fraude par Je fol enchérisseur
sont résoiLls ou non par suite de la revente sur
folle enchère est controversée en doctrine et en
jurisprudence françaises;
Attendu que dans l'opinion la plus favorable
aux appelants il est admis que ce n'est qu'en
tant qu'a€tes d'administration que ces baux sont
opposables au nouvel adjudicataire;
Que dans cette opinion le fol enchérisseur est
assimilé à l' acheteur à réméré, propriétaire
comme lui sous condition résolutoire, au sujet
duquel l'art. 1673 du Code Napoléon dispose
que les baux qu'il a faitl' dans fraude doivent
être exécutés par le vendeur qui use du pacte
de rachat;
Mais attendu que dans le système du Code
Mixte, pour être un acte de simple administration un bail ne doit pas excéder une durée de
trois ans;
Que faisant application de ce principe à l'acheteur à réméré 1'art. 431 du Code Civil dispose
que les baux consentis par lui sans fraude
doiven.t être exécutés par le vendeur qui rentre
dan3 son héritage par l'effet du pacte de rachat
pourvu qu'ils aient été faits pour un temps
n'excédant pas trois ans;
Attendu dans ces conditions qu'en admettant
même avec les appelants que le bail litigieux consenti pour une durée de quinze années à partir
du ! er janvier 1911 n'aurait pas été réso lu ipso
facto par la revente sur folle enchère de l'immeuble loué, - ainsi qu~ les premiers juges
l'ont retenu. - il devrait être en tous cas réduit
à trois ans et ne serait pas opposab le au nouvel
adjudicataire pour la période excédant cette durée.

321.- Gage. - Perte de la chose gagée.
Responsabilité du créancier gagiste.
La chose engagée étant, aux termes
de l'art. 666 C. Civ., à la surveillance du
détenteur, et n'étant aux risques et périls
du propriétaire que s'il y a cas fortuit, il
s'ensuit qu'il ne suffit pas au créancier
gagiste d'alléguer, pour dégager sa responsabilité, que l'objet mis sous garde a
été perdu sans sa faute, il faut qu'il prouve
l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé
de prévenir l'accident.
-

(Cour d' Appel, Ire Ch, Prés. Ill. F. laloë, 15 Mars 1916.
- Abde1 Al Badaoui c. Ionian Bank ltd et autres).

322. - Gage immobilier. - Inopposabilité du droit de rétention aux droits
réels antétieurs à la transcription du gage.
Le gage ne préjudicie pas aux droits
réels régulièrement acquis et conservés
sur l'immeuble avant la transcription de
l'acte de gage; aussi un créancier gagiste

ne peut plus prétendre à un droit de rétention si l'exercice de ce droit vient en
conflit avec des droits réels antérieurs.
(Trib . Civ . Caire, 3me Ch . Prés. M. Adlercreutz, 9
Mars 1916. - Cons!. Flisco c. Hoirs Ahmed El Chafei
•
et Cts).

Note.- Os. ce sens, arrêts 23 Avril 1914,
Gaz. IV, 168-408, et 30 Dé<:embre 1915,
Gaz. VI, 3e-84.

323. - Gardien judiciaire. - Etendue
de ses foïzctions. - Nourriture de bestiaux
saisis.
Il n'entre pas dans les fonctions d'un
gardien judiciaire de fournir la nourriture
des chev;1ux et bestiaux commis à sa
garde. Sa fonction se limite à veiller ce que
les biens saisis ne soient pas détournés.
<Trib. des Appels Somm. Civ. Caire, Prés. M . Kraft.
28 Mars 1916. - .~ . et lévi Oarboua & Cie c. Mohamed
bey labib et Cts) .

324. - Incendie. - Responsabilité du
locataire. - Propriétaire.
La question de la responsabilité en
matière d'incendie n'étant pas réglée en
Egypte par des textes spéciaux, comme
en droit français, doit ê 11 e tranchée d'après
les principes généraux selon lesquels les
risques sont à la charge du propriétaire:
res perit domino.
En conséquence les présomptions créées
par le Code Napoléon ·pour établir la
responsabilité de l'incendie ne sauraient
être admises en droit Egyptien (Art. 17331734 C. Nap.).
·
La jurisprudence de la Cour a, en effet,
maintes fois décidé qu'à défaut de dispositions dans les Codes Egyptiens réglementant la responsabilité du locataire
en cas d'incendie, le point de savoir à
qui incombe la preuve du sinistre demeure
régi par le droit commun et les principes_
généraux.
Par suite c'est au propriétaire, en tant
qu'il demande la réparation d'un dommage, de prouver que ce dommage a été
occasionné par le fait du locataire contre
lequel il en poursuit la réparation. L'art.
463 C. Civ. Egypt. qui prescrit que le
locataire devra à l' expiration du bail
rendre la chose louée en l'état où elle se
trouvera sans détérioration provenant de
son fait,, ne vise pas le cas d'incendie que
les diverses législations n'ont pas confondu
avec de simples dégradations (arrêt 27
Février 1879; 9 Mars 1893 R.O. XVIII, 177;
Voir dans le même sens Alexandrie, 14
Juin 1904, B. J. XVI, 289; 16 Juin 1915).
(Trib. Com. Caire, 2me Ch . Prés. M. Girand, 29 Mars
1916. - Egyptian Film Agency & Cts c.R.S . Koutzi & Cie) .

325. - Juridiction mixte. - Compétence. - Difficulté d'exécution, entre

indigènes, d'un jugement d'adjudication.
Malgré la nationalité indigène de toutes
les parties, il appartient à la juridiction
mixte seule de statuer sur un litige dérivant de l'exécution d'un jugement d'adjudkation dont les effets légaux devraient
être partiellement annulés en cas d'accueil
de la demande.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza larcher,
23 Mars 1916. - Aly elf . . Ismaïl c . Mohamed effendi
Mohamed Isma'Il).
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326. - Loyers. - Diminution. - Cas
fortuit. - Décret du 30 Octobre 1914 sur
l' acréage cotonnier.
Dans la détermination de la diminution
du loyer à opérer par suite de la réduction
de l'acréage cultivable en coton en 1915
à la suite du décret du30 Octobre 1914, et
du montant du préjudice, qui s'établit par
la différence entre le prix du• rendement
du coton et ceîui des récoltes Sefi cultivées
à la place du coton, après déduction des
frais de culture, il y a lieu de tenir compte
des règles et des usages agricoles, du
montant des frais de culture pour les céréales, et des ::~vanlag e s que la réduction de
l'acréage cultivable e11 coton à procurés
aux cu ltivateurs, en prévenant la baisse
des prix .
(Cour d 'Appel, Ire Ch. Prés ..~. F. laloë, 8 ;'.1ars 1916.
- Sélim et Emin Massad c. Hewa t Roméo et Co.)

Note. - Cet arrêt complète celui du 12
Janvier 1916 rendu dans la même affaire
(Gaz., VI, 73-219).

327.- Plainte.- Responsabilité du plaigtzant.- Préjudice.- Dommages mtérêts.
Pour qu'une dénonciation so1 t considérée comme faite de bonne. foi et sans
malveillar)ce et ne soit pas punissable, il
Llllt que son auteur justifie de sa sincérité
et établisse c;u'il .a agi pou:· la s:~uvegarJe
de ses intérêts et non pas d;u1s le seul but
de nuire à l'honorabilité du prévenu.
Le dénonciateur doit établir que sa
plainte a été basée non pas sur des allégations d'adversaires du prévenu, mais sur
des données sérieuses fournies par des personnes sinon désintéressées, du moins de
bonne foi et en la parole desquelles il est
permis à un homme éclairé de prêter foi.
C'est la proclamation de l'innocence et
partant de l'honorabilité du prévenu, attestée publiquement par les autorités judiciaires civiles et pénales, qui Iè relèvera
aux yeux des concitoyens, de sorte qu'une
condamnation pécuniaire, quelque légère
qu'elle soit, infligée au dénonciateur malveillant, sera une sanction suffisante, puisqu'elle n'est destinée qu'à souligner, pour
ainsi dire, la proclamation de la dignité du
demandeur.
(Trib. Civ . Alex., 1er Ch. Prés. M. O . Paulucci, !er
Avril 1916 . - Nicolas l. Aniliadès c. Selim Samaha.)

328. - Presse. - Propriété littéraire.
- Agence télégraphique. - Reproduction
des dépêches. - Enrichissement illicite.
·A défaut de toute loi spéciale déterminant ·en Egypte les conditions de la protection et de la garantie du droit de l'auteur
sur son œuvre, permettant de le considérer
comme un véritable droit de propriété
comportant l'idée de perpétuité, ce droit
doit néanmoins être garanti moyennant
un monopole temporaire d'exploitation.
S'agissant d'une agence télégraphique,
elle doit conserver l' exclusivité de la
publication de ses nouvelles aussi longtemps qu'elles ont un caractère d'actualité
qui en rend intéressante la publication
sans aucun commentaire.
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En conséquence,' s'enrichit indûment à
ses dépens le journal non abonné à l'agence
qui reproduit des dépêches publiées la
veille au soir dans des journaux abonnés.
<Trib. Somm. Alex. Prés. M. E. O. de Herreros. 9 Mars
1916.- The Reuter's Telegram Cy Ltd c . A. Kyriacopoulel.

Note. - Il est intéressant de rapprocher
du jugement rendu en degré d'appel par le
Trib. Com. Caire le 3 Avril 1915 (Gaz. V,
142-364), ies considérants du jugement rapporté:
Attendu que la demande tend à la condamnation
du défendeur au payement de L. E. 34,00 pour
solde d'abonnement aux télégrammes de la demanderesse publiés pendant dix mois dans le
journal propriété du défendeur, ainsi qu'à la
défense de continuer cette publication, et finalement à ordonner l'insertion du présent jugement
dans le dit journal;
Attendu que le défendeur reconnaît avoir payé
un mois et demi d'abonnement aux dits télégrammes, et qu'il prétend n'être pas tenu de
payer pour les autres mois, parce que la demandersse, faute de payement anticipé, ayant cessé
d'envoyer au bureau du défendeur ses dépêches
du jour, il s'est borné à reproduire le texte de
celles publiéès dans les journaux paraissant la
veille;
Attendu, en fait, qu'il n'est pas vraisemblable
qu'un contrat d'abonnement comme celui en
litige soit fait pour une période d'un mois et
demi seulement;
Que le défendeur a reconnu avoir continué la
publication des dépêches après avoir cessé de
les recevoir, les copiant des journaux abonnés,
paraissant la veille;
Attendu, en droit, que le défendeur invoque
un arrêt de la Cour de Cassation de Paris du
8 Août 1861, qui déclare que les dépêches télégraphiques portant à la connaissance du public
des nouvelles politiques, scientifiques et litléraires, ne peuvent être considérés comme des
œuvres cle l'esprit, et ne sont pas, dès lors,
susceptibles de propriété littéraire;
. Mais attendu que cet arrêt a été rendu sous
l'influence d'une doctrine juridique suivie dans
ce temps et qui peut être résumée dans les mots
de Napoléon III, alors Empereur, quand il écrivait en 1844 que l' • œuvre intellectuelle est une
propriété comme une terre, comme une maison;
elle doit jouir des mêmes droits»;
Que sur cette base, il est évident qu'on .ne
pouvait admettre qu'une nouvellé devint la propriété privée du premier qui l'aurait transmise;
Mais aujourd'hui les droits d'auteur, improprement connus sous le nom de propriété litteraire, reposent sur l'idée que toute production
et tout travail, méritent salaire;
Que pourtant, et à défaut de toute loi spéciale
en Egypte, ayant pour objet de déterminer les
conditions de la protection et de la garantie
du droit de l'auteur sur son œuvre, on ne saurait
plus dire que ce droit soit un véritable droit de
propriété;
En effet, cette idée de propriété comporte
jusqu'à présent celle de perpétuité, et aucune
législation Icelle du Mexique exceptée) n'a reconnu cette qualité du droit de l'auteur et de
ses descendants;
D'autre part, dans tous les pays, le droit de
l'auteur à une rétribution pour son œuvre est
garanti, moyennant un monopole temporaire d'exploitation;
Attendu que faisant application de ces principes généraux de droit, au cas litigieux, on ne
saurait contester à la demanderesse le monopole
de la publication de ses dépêches pendant un
laps de temps suffisant pour assurer aux abonnés
les avantages résultant de leur contrat d'abonnement avec l'agence;
Que si tous ont le droit de commenter une
nouvelle qui a été déjà rendue publique, même
par un seul journal, on ne saurait considérer
comme licite la reproduction littérale dans ·un
journal non abonné, des dépêches publiées dans
des journaux abonnés, la veille au soir, c'est-t.dire quelques heures avant;

Que ces nouvelles sont. d.iinS ces conditions,
si peu divulguées, que le défendeur les insérait
dans son journal sous la rubrique • Dernière
Heure»;
Attendu que cette doctrine juridique a été déjà
admise par le Tribunal Mixte du Caire, siégeant
en degré d'appel, qui, dans ses jugements des 18
Juillet 1908 et 3 Avril 1915, a décidé que le bénéfice de la première publication appartient pendant
24 heures au propriétaire d' une dépêche et
qu'aucun journal ne peut la publier avant l'expiration de ce délai;
Attendu que dans un sens plus large on peut
dire que l'agence conserve l'exclusivité de la
publïcation de ses nouvelles, aussi longtemps
qu'elles ont un intérêt d'actualité qui en rend
intéressante la publication sans aucun commentaire;
Que partant le défendeur, en remplissant les
colonnes de son journal avec l'insertion littérale
des dépêches de l'agence demanderesse, s'est
évidement enrichi aux dépens d'autrui ;
Qu'il est donc tenu, en droit, d'indemniser la
demanderesse, dont les droits sont aussi protégés par les principes généraux régissant le
louage des services, car on ne saurait contester
que la demanderesse fait une véritable entreprise en louant son service de dépêches aux
·
journaux abonnés;
Attendu pourtant qu'on ne saurait condamner
le défendeur en matière commerciale, mais en
m<~tière civile;
Que le propriétaire directeur d' un journal
politique et littéraire, vit de son journal, il ne
peut être qualifié de commerçant;
Qu'on ne saurait dire non plus, qu'en s'abonnant à une agence de télégrammes, il passe un
acte de commerce;
Attendu finalement qnela demanderesse n'ayant
subi aucun dommage moral, outre le dommage
matériel pour Ir non payement de l'abonnement,
li n'y a pas lieu d'ordonner la publication du
présent jugement dans le journal du défendeur.

329. - Refuge. -Risque de guerre.Assurance.
Le refuge doit être considéré comme
risque de guerre, lorsque la police d'assurance ne fait aucune énumération de ces
risques, mais se contente d'en spécifier
quelques uns: car sous les désignations
génériques d'hostilités et de tous autres
faits analogues, la police .d'assurance embrasse tous les faits et accidents de guerre,
ce qui est conforme à la doctrine (et est
admis par le Code de Com. Portugais).
Le refuge est justifié quand il y a crainte
fondée de poursuites de l'ennemi.
(Trib. Com. Alex., Prés . M. Pereira e Cunha, 28 février
1916 . - Schneider et Rothacker c. Cie d 'assurances Rossia ).

330. - Renvoi intempestif.- Indem-

nité. -

Retraites d'ouvriers et employés.
Aux termes d'un arrêt du 21 Mai 1891,
B., Ill, 346, « l'indemnité en cas de renvoi
«intempestif a pur but principal d'indem« niser l'employé licencié du temps qu'il
« perdra à trouver un nouvel emploi en
« tenant compte pour l'évaluation de cette
" indemnité, de l'importance des ·services
« rendus.» En l'absence en Egypte de toute
loi sur les retraites d'ouvriers et employés,
il ne saurait y être suppléé par l'attribution à ceux-ci sur leurs vie·ux jours d'indemnités à la charge des patrons, sous
prétexte de renvoi intempestif, les indemnités ne devant être accordées que dans
les limites énoncées à l'arrêt ci-dessus.
(Trib. Com., 4me Ch. Civ. Prés. M. ~uzanne, 23 Ma rs
1916. - Moh . Ghali c. john Victor Sachs et Co. ).

331.- Signification au Parquet.
Domicile inconnu. - Commandement immobilier. - Recherches insuffisantes. Nullité de la procédure d'expropriation.
Doit être annulée la procédure d'expropriation, ·lorsque le commandemen.t, sans
recherches suffisantes, a été signifié au
Parquet, pour domicile inconnu, et ce
quand bien même les actes ultérieurs ont
été signifiés à la personne du débiteur.
Il ne suffit pas, en effet, pour considérer
une personne comme étJnt de· domicile
inconnu, que son domicile soit ignoré de
celui qui voudrait lui faire une signification, il faut que des recherches sérieuses
aient été faites ·pour trouver le domicile
et qu'elle soient restées infructueuses.
(Trio. Civ. Caire, 3me Ch. Prés. M. Adlercreutz, 9 Mars
1916. - Radouan bey \:hèril El Bikhachi c. jean Moustakas>.

332. - Stipulation pour autrui.

Note. - Erratum. Os. la note au bas de
l'arrêt du 2 Mars 1916, publié ds. notre dernie~ numéro, Gaz., VI. 91-289, p. 91, col. 2,
ligne 55, dans la phrase : '' Je tiers n'accepte
,, pas la stipulation faite à son profit, mais
• il ratifie l'acceptation déjà faite par Je pro• mettant ... • 1ire: << par le stipulant », au
lieu de • par le promettant •.
333. - Sujets ennemis. - Contrats
d'assurances intervenus avant la déclaration de guerre. - Suspension des délais
impartis à l'art. 275 C. Cam. Mar.
D'après la décision du Gouvernement
Egyptien en date du 5 Août 1914, interprétée par les notes des 8 Août et 26 Octobre 1914, et pac la proclamation du 25
Janvier 1915, il n'est pas dékndu aux
particuliers de traiter avec des personnes
résidan.t en Egypte, sans distinction de nationalité.
L' art. 2 de la même décision qui vise
spécialement les contrats d'assurance, n'a
pas annulé tous ceux qui avaient été con-.
clllS avant la guerre avec des sujets ennemis; il a emp/êché simplement les assurés
se trouvant en pays ennemi de bénéficier
des contrats d ' assurance antérieurement
conclus en Egypte, pour autant que ces
contrats auraient pu les couvrir des pertes
provoquées par des actes de guerre causés
- par l'Angleterre ou ses alliées.
En conséquence un contrat d'assurance
intervenu avant la déclaration de guerre
entre un sujet ennemi résidant en Egypte
et une société d'assurance de nationalité
distincte, doit sortir en Egypte son plein
effet, ces contrats ne tombant pas sous le
coup des interdictions énoncées.
II.- Il est de jurisprudence constante que
les délais impartis à peine de déchéance
par l'art. 275 du C. Com. Mar. sont suspendus par des pourparlers entamés en
vue d'une entente et ne peuvent courir
qu'après . la rupture des pourparlers (v.
arrêt du 10 Février 1909, B. XXI, 173).
(Trib. Com. Alex., Prés. M. Pereira e Cunha , 28 février
1916. - Sonheider et Rothacker c . Cie d'assurances Rossia) .

Note. -

Il. - Camp. cep. arrêt 15 Mars

1916, ci-haut§ 317, Ill.
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334. - Tierce-opposition. - Requête
civile.- Rescindant. -jonction. - Recevabilité. - Billet à ord1e. - Endossement.
- Cession.
1. - Une instance en tierce-opposition
ne saurait être jointe à une requête civile
contre la même décision, dans sa première
phase (rescindant), ce dernier recours tendant à une révision pour l'une des causes
énumérées par l'art. 424 C. Proc., abstraction faite de tout examen du fond, alors
que le premier a pour objet de faire rechercher le fond du litige.
II. - Le bénéficiaire d'un billet à ordre,
ayant été représenté dans l'instance entre
le souscripteur et le porteur du billet par
voie d'endossement, - puisque l'endossement d'un billet n'esf qu'une cession de
créance dispensée seulement des formalités ordinaires, - n'est pas recevable à
former tierce-opposition.
II n'en pourrait être autrement que dans
les cas d'une cession "pro solvendo", et
non ·'pro soluto", pour laquelle le cessionnaire se serait réservé re droit d'exercer
contre le cédant, en cas de non paiement,
une action récursoire en résolution de la
cession, car dans ce cas le cédant ne serait
pas légalement représenté par le cessionnaire dans l'instance.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 22 Mars 1916 .
- Chou a Ibrahim et Nessim Forte contre Abdel Gawal Abou
Hussein et C)s. )

335. - Tiers-saisi. - Omission dolosive de faire sa déclaration. - Responsabilité personnelle envers le saisissant.
Le tiers-saisi qui omet de faire sa
déclaration devient le débiteur personnel
du saisissant dès le moment où son omission
devient dolosive, au sens de l'art. 491
C. Proc. Il ne saurait donc profiter des
changements qui ont pu plus tard se produire dans les, relations entre le saisissant et le saisi, - comme par suite de
la faillite de ce dernier survenue avant la
validation définitive de la saisie, - ces
changements ne le concernant pas, pourvu
que les causes de la saisie, soit la créancè
du saisissant, existent encore.
En outre la loi ne limite p~s la condamnation du tiers-saisi au montant de
sa propre dette envers le saisi seulement,
mais elle dit qu'il pourra être condamné
à payer le montant des causes de la saisie
sans restriction.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M . S. P. Tuck, 15 Févner 1916. - WaK!s Sultaniens c. Naoum Toutounghi).

Note. -

L'arrêt expose:

L'intimé Naoum Toutounghi en sa qualité de
céancier de El Said Enan, après avoir pratiqué
une saisie-arrêt entre les mains des Wakfs Khédi'l iaux privés (les appelants), leur a notifié, en
.date du 10 juin 1907, le jugement du Tribunal
de Commerce Mixte du Caire qui en validant
la saisie avait condamné Enan à payer à Toutounghi la somme de P.T. 30.250. Par le même
acte ce dernier somma les Wakfs de faire leur
déclaration de tiers saisis.
est avéré que ces derniers, malgré les consetls de leurs avocats, non set<lement ont omis
de faire la déclaration prescrite (article 486
l:_ode Proc.) mais qu'ils n'ont pas non plus déposé
m le montant de la créance de Enan envers eux

!1

ni celui des causes de la saisie-arrêt à la Caisse
du Tribunal (484 et 485 même Code), mais qu'ils
ont au contraire payé à Enan tout ce qu'ils lui
devaient.
Les Wakfs ont prétendu, mais d'une façon bien
vague et sans en fournir aucune preuve, qu'ils
étaient forcés -de payer à Enan pour s'assurer de
1'exécution des travaux à lui donnés en entreprise.
D'ailleurs, l'Administration des Wakfs ne s'est
pas bornée à avancer à son entrepreneur les
sommes suffisantes à couvrir ses frais mais elle
lui a payé la totalité des prix contractés y compris
les bénéfices nets de l'entrepreneur.
Dans ces conditions, la Cour ne saurait qu'accepter la façon de voir des premiers juges à ce
point, à savoir que la dite Aâministration a agi
dolosivement envers le saisissant, dans le sens
de déloyauté dont la loi se sert de ce terme dans
les di spositions de l'art. 491 Code Procédure .
Cependant, les Wakfs font valoir que le jugement
validant la saisie arrêt n'était pas définitif, le
saisi Enan ayant interjeté appel déjà le 15 juin
1907, soit cinq jours aprè;; la sommation de
Toutounghi visant la déclaration de tiers saisi,
et que lorsque la Com par son arrêt du 13 Mai
1908 confirma le jugement, Enan avait quelque
temps avant déposé son bilan aux fins de bénéficier du concordat préventif, ce qu'il ob ti nt en
décembre 1908.
Or, disent les Wakfs, la saisie-arrêt n'est pas
définitive tant que le jugement la validant ne l'est
pas, et c'est pourquoi en france si le saisi e- t
déclaré en état de faillite avant que la décision
validant la saisie ait acquis la force de chose
jugée, la saisie perd tous ses effets et le tiers
saisi doit payer au syndic. A cet égard il n'y a,
à l'avis des Wakfs, aucune distinction à faire
entre la faillite- et le concordat préventif, parceque le Code Commercial dans son art. N° 206
dernier alinéa, a expressément prescrit qu'à partir
de l'ordonnance désignant le juge commis pour
présider aux opérations rel ati ves au concordat,
le!; actions mobilières ainsi que toutes voies
d'exécution sont suspendues au profit du débiteur.
Ainsi, conclut l'Administration des Wakfs, la
Cour n'a pu valablement valider la saisie-arrêt
faite entre ses mains au préjudice de Enan et
sot::t arrêt n'a pu avoir aucun effet. rétroactif étant
donné que la saisie arrêt était déjà tombée antérieurement, et précisément par le fait même de
l'ouverture des opérations de concordat préventif.
La Cour estime qu'il n'est point besoin d'examiner et de résoudre les diverses questions contenues dans la défense de la dite Administration.
En effet:
L'appel interjeté par Enan contre le jugement
qui a validé la saisie-arrêt, ne pouvait avoir aucun
effet suspensif au profit des Wakfs et ce déjà pour
lu raison que le jugement était de nature commerciale et comme tel exécutoire par provision.
· L'Administration ne pouvait donc sans violer la
loi omettre de faire sa déclaration de tiers saisi.
Son omission est r~vêtue, comme il a été déjà
dit, de caractère dolosif.
Cela étant, le saisissant Toutounghi est en droit
de demander la condamnation de l'Administration sur une autre base que celle de la saisiearrêt Le législateur égyptien, par les dispositions
de l'art. 491 précité, a voulu donner une sanction
aux agissements déloyaux du tiers saisi dans
l'intérêt aussi hien de l ' ordre public que celui du
saisissant Dans ce hut il a créé un lien de droit
direct entre lui et le tiers saisi, qui pourra devenir, si le Tribunal estime qu'il a agi dolosivement, le débiteur personnel du saisissant
•
Cette conception des choses est corroborée par
le fait que la loi ne limite pas la condamnation
du tiers saisi au montant de sa propre dette
envers le saisi seulement, mais elle dit qu'il
pourra être condamné à payer le montant des
causes de la saisie sans restriction .
Sur cette base l'Administration des Wakfs est
. donc devenue la débitrice personnelle de Toutounghi dès le moment où son omission de faire
sa déclaration étaii dolosive dans le susdit sens.
Elle ne saurait profiter des changements qui ont
pu plus tard se produire dans les relations entre
le saisissaat et le saisi, lesquels ne la concernent
pas, pourvu que les causes de la saisie, soit la

créance de Toutounghi, existent encore, ce qui
est le cas.
.Ainsi, le fait que Enan a demandé et obtenu
le concordat préventif postérieurement à l'époque
où les Wakfs avaient engagé leur propre responsabilité envers Toutounghi, ne peut et ne doit
pas -avoir pour effet de les libérer des conséquences de leurs agissements.

336.- Transcription. -Inopposabilité
de l'aliénation non transcrite aux tiers
ayants-cause des héritiers du vendeur.
Le défaut de transcription rend l'aliénation consentie par le vendeur inopposable aux tiers qui ont contracté avec les
héritiers du dit vc·ttdeur et ont il cquis et
régulièremettt cu:1serv~ un droit réel sur
l'immeuble daus la léf;itime croyance que
les biens du défunt avaient, à sa mort,
passé par voie de succession sur la tête
de ses héritiers.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés M. A. de So uza Larcher,
2 M.ars 1916.- Dr. Alfred Eid c Aly Ahmed lla dr El Dine
et autres)

Note. - L'arrêt expose:
Attendu que les rcvendiquants ba , ent leurs
prt'tentions à la propriété du feddan, IG kirats et
1!3 sahmes en litige sur un acte de vu1te à eux
consenti par leur grand père feu Ahn:~:d Badr el
Dine à la date du 4 janvier 1894;
Attendu que la question d'où dépend la solution du litige est celle de savoir si cet acte, qui
n'a pas été transc'r it, est néanmoins opposable
à 1'appelant, à qul les débiteurs expropriés, enfants du dit fen Ahmed Badr cl Din e, ·ont consenti une hypothèque régulièrem ent inscrite le
Il juin 1910;
Attendu qu'il n'est pas contestable que l'appelant, qui a acquis un droit réel sur l'immeuble,
est un tiers au regard des revendiquants, et que
par suite, aux termes de l'art. 737 Cod. Civ.,
les droits de ceux-ci ne pourraient être établis à
son encontre que par la transcription; qu'en vain
les premiers juges et les revendiquants soutiennent que les débiteurs expropriés, qui sont
héritiers du défunt, ne .sont pas des tiers par
rapport à l'acte de vente sus-visé, que cet acte
est valable à leur égard, qu'ils n'ont donc pu,
par voie de succession, devenir propriétaires de
la quote-part litigieuse, et que par conséquent
l'hypothèque de l ' appelant a été consentie « a
non domino»; qu'il est bien vrai que l'acte en
question, opposable au vendeur lui-même, l'est
aussi à ses héritiers, mais que d'après les règles
de la publicité édictées par la loi en matière de
transmission de droits immobiliers, cet acte n'est
pas opposable aux tiers ayant droit réel et est
censé n'avoir aucune existence à leur égard; que
du moment qu'aucune transcription n'Hait faite
sur les biens du défunt, ces tiers ont pu légitimement considérer qu'à la mort du dit défunt
ses biens ont passé, par voie de succession, sur
la tête de ses héritiers qui ont donc pu légalement en disposer en leur faveur; que la situation
juridique· de ces tiers est et doit être la même
que s'ils avaient directement 9btenu du défunt
lui-même, une inscription hypothécaire sur ses
biens, après que celui-ci en avait vendu une
partie par acte non transcrit; que dans cette
hypothèse comme dans celle qui nous occupe,
l'acte, bien qu'opposable au vendeur lui-même,
ne le serait pas à ses créanciers hypothécaires,
et que si dans l'un comme dans l'autre cas il est
vrai de dire qu'en ne considérant que la personne du vendeur ou de ses héritiers, les créanciers
ont traité avec un non propriétaire, dans l'un et
l'autre cas, en se plaçant au JilOint de vue des
tiers, le vendeur est par le fait même de la non
transcription, reste propriétaire, et après lui ses
héritiers le sont devenus, de sorte que les droits
qu'ils ont obtenus du défunt ou de ses héritiers
sont opposables aux acheteurs revendiquants,
par application de la règle édictée par l'art. 737
Cod. Ci v.; que c'est donc à tort que les premiers juges ont accueilli la revendication.
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337. - Tribunal correctionnel. Qualification légale des faits. - Réquisitoire. - Banqueroute simple. - Comptabilité irrégulière.
Bien que le juge de répression, pour
qualifier les faits, soit guidé par le réquisitoire, il lui appartient de donner aux
faits poursuivis la qualification légale, telle
qu'elle résulte des débâts, pourvu qu'il ne
s'agisse pas d'un fait nouveau que le réquisitoire n'a pas visé.
Le Tribunal correctionnel n'outrepasse
pas les termes de la prévention en retenant
que le prévenu n'a pas tenu de livres de
commerce, lorsque ce dernier a été poursuivi du chef de banqueroute simple pour
avoir tenu une comptabilité irrégulière.
(Cour d'Appel, Ire Ch. stat. en cass. Prés. M. F, Lalo~.
16 Février 1916. - Mohamed Badaoui et autres c. Ministère l'ublic).

338. - Vente (Acte de). - Transcription postérieure à la faillite de l'acheteur.
- Privilège du vendeur inopposable à la
masse.- Validité de la transcription vis-àvis des créanciers postérieurs au concordat.
- Subrogation légale. - Conditions.
!. -Le vendeur qui n'a transcrit son acte
de vente qu'après la déclaration en faillite
de son achetet:r ne saurÇJit opposer à la
masse le privilège dont parle l'article 727
C. Civ.
Le fait par lui d'avoir, antérieurement
à la déclaration de faillite de son acheteur,
engagé des poursuites d'expropriation
contre celui-ci et transcrit le commandemeut immobilit:!r ainsi que la saisie, ne
peut avoir oour conséquence la conservation du dit privilège à son profit, car ces
actes, à supposer que l'origine de la créance eût pu être constatée dans les copies
insérées au registre des transcriptions, ne
sauraient être assimilés, du point de vue
dont s'agit, à une inscription, alors surtout que leur mention dans un certificat
hypothécaire n'est pas de nature à révéler
le caractère de la créance.
Mais pour n'être pas opposable à la
masse, il ne s'ensuit pas que la vente
transcrite après la faillite de l'acheteur soit
dépourvue d'effet. Aussi doit-on admettre
que la situation du vendeur dans ces conditions ne peut être moins favorable que
celle qu'il aurait eue si la transcription
avait été opérée après l'homologation du
concordat.
Il. - Bien qu'aux termes de l'art. 226
C. Civ. la subrogation légale se produise
en faveur du tiers qui paye un créancier
ayant privilège ou hypothèque avant lui,
il y a lieu d'admettre que le législateur
mixte n'a pas entendu s'écarter de la
règle exprimée en des termes plus précis
par l'art. 1251 C. Nap. selon lequel il suffit
d'être créancier, même chirographaire,
pour profiter de la subrogation légale.
(Trib. Civ. Caire, 3me Ch. Prés. M. Adelcreutz, 27 Jan\'ier 1916. - joseph Sacazan c. Ph~ippe 1-i.awara et autres.)

Note. - Voici les principaux attendus de
ce jugemeut:
Attendu qu'il est maintenant à examiner si le
privilège du vendeur auquel prétend Sault, a été
conservé;

Attendu à cet égard, que l'art. 727 Code Civil
édicte que pour la conservation du plivilège du
vendeur d'un immeuble, il faut que l'acte de vente
ait été utilement transcrit;
Qu'en matière de faillite l 'a rt. 239 Code Corn.
dispose que les droits d'hypùthèqne et de privilège valablement acquis pourront être inscrits
jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite;
Que la teneur formelle de cette disposition met
hors de doute que la transcription de la vente de
Bacos, opérée après la déclaration en faillite de
l'acheteur Mancarious, n'a pu produire d'effet à
l'encontre des créanciers de la faillite en cours;
Que certainement il n'est guère contestable
qu'un vendeur, au lieu d'attendre que son acheteur transcrive son achat, peut aussi conserver ce
privilège en prenant une inscription sur l'immeuble vendu, et que Sault veut tirer argument de
ce qu'avant la déclaration de la faillite, Bacos
avait entamé des poursuites d'expropriation et
avait transcrit le commandement immobilier et
la sais ie;
Mais que ces actes, à supposer que l'origine
de la créance aurait pu être constatée dans les
copies insérées au registre des trai.1Scriptions, ne
sauraient être assimilés, du point · de vue dont
s'agit, à une inscription, alors surtout que leur
mention dans un certificat hypothécaire n'était
pas de nature à révéler le caractère de la créance;
Attendu que s'il doit donc être retenu que le
privilège n'a pas été conservé de manière à pouvoir être opposé aux créanciers de la faillite
déclarée le 30 Novembre 1901, il ne s'ensuit pas
que la transcription de la vente soit inopérante;
Qu'on ne peut admettre que la situation de
Sault soit moins favorable parce que la transcription a eu lieu au cours de la faillite, que si
elle avait été opérée après l'homologation du
concordat;
Qu'il est nai que le concordat a été résolu
et que la résolution d'un concordat a un effet
rétroactif;
Mais que ce principe s'applique aux rapports
entre le failli et les créanciers antérieurs au concordat, tandis que les actes du failli accomplis
dans l'intervalle restent valables, ainsi en l'espèce, les conventions passées entre Mancarions
et la maison Sacazan et notamment l'hypothèque
consentie à celle-ci le 29 Mai 1903;
Qu'à l'égard des créanciers postérieurs au concordat, la résolution équivaut à une nouvelle
faillite et qu'ainsi on doit retenir que la transcription du 23 Mai 1902 donne rang à la créance
de Sault avant les créances nées après 1'homologation du concordat de Mancarious et parmi
elles, la créance résultant de l'acte d'hypothèque
du 29 Mai 1903;
Que d'autre part la résolution du concordat
n'a pas fait tomber l'hypothèqt;e inscrite le ter
Juin 1902;
Qu'aux termes de l'art. 338 C. Corn. l'homologation du concordat conservera à chacun des
créanciers, sur les immeubles du failli, une hypothèque résultant de la transcription du jugement de déclaration de faillite;
Que l'article cité ajoute: • A cet effet les syn• dies feront inscrire aux hypothèques, au nom
«de chaque créancier •, le jugenient d'homologation, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement
par le concordat;
Que l'inscription de l'hypothèque Mankarious
ayant été opérée déjà avant l'homologation, il
était évidemment superflu de faire une seconde
inscription aux mêmes fins en vertu du jugement
qui a homologué le concordat;
Qu'ainsi l'hypothèque du ter Juin t902 conserve aux créanciers antérieurs au concordat le
même droit sur l'immeuble h~pothéqué qui devait
leur revenir en vertu de l'hypothèque légale
résultant de la transcription du jugement déclaratif de faillite et du juge{l1ent d'homologation et
ce en garantie des dividendes concordataires;
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Attendu qu'aux termes de l'art. 226 C. Civ. la
subrogation légale se produit en faveur du tiers
qui paye un créancier ayant privilège ou hypothèque avant lui;
Que malgré la rédaction pas très claire de cette
disposition, il y a lieu de considérer que le législateur n'a pas entendu s'écarter de la règle ex-

primée en des termes plus précis par l'art. 1251
C. Napol. selon lequel il suffit d'être créancier
même chirographaire, pour profiter de la subrogation légale.

339. - Vente commerciale.- Etat
de guerre. -Force majeure.- Obligations
du vendeur.
L'état de guerre n'a eu pour conséquence
que de rendre plus onéreux pour les négociants importateurs le chargement des
marchandises ainsi que les remises à effectuer en paiement de leur montant, et,
pendant une très courte période, d'occasionner de · la part des producteurs un
mauvais vouloir à n'expédier la marchandise qu'auprès avoir été couverts par son
prix, conséquence qui ne pouvait en droit
constituer pour le négociant vendeur le
cas de force maJeure le dégageant de ses
engagements et l'autorisant à modifier
les conditions ·de vente antérieurement
établies entre lui et son acheteur, ou rendre ces conditions plus onéreuses.
Dès lors, étant acquis en fait que la route
commerciale était libre pour le transport
de marchandises et leur chargement possible, le négociant vendeur de chargements
de farine américaine à dates fixées qui n'a
indiqué ni le nom de l'expédit eur ni la
provenance précise, ne peut justifier de la
non livraison de la marchandise par sa non
expédition dans le mois fixé comme date
d'expédition, car il est d'usage au marché
commercial d'Alexandrie que ce négociant
est tenu çle pourvoir lui-même à l'expédition dans les mois déterminés.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Lalo~. 15 Mars 1916.
-Jacques Setton et Cie. c. Mohamed El Chaféir).

340. - Vente. - Résolution. diction d'exportation.

Inter-

L'interdiction d'exportation d'une marchandise quelconque décrétée par .un gouvernement n'entraîne pas par elle-même
la résolution des contrats de fournitures,
lorsque cette mesure n'a qu'un caractère
provisoire. Elle n'a pour seul effet que
de proroger les délais d'expédition et de
fourniture.
Lorsque l'interdiction d'exportation est
levée, le fournisseur doit en profiter pour
effectuer ses expéditions, l'interdiction une
fois décrétée à nouveau ne déchargeant
pas celui-ci des obligations contractées.
-

(Trib. Com. Alex., Prés. M. Pereira e Cunha, 6 Hars 1916.
Nicolas et Pierro Debbas c. A. P. Léondi).

341. - Wakf.- Constitution.- Hypothèque. - Droit de suite. - Action paulienne.- Opposition à commandement. Recours en garantie. - Tiers détenteur.
-Donation.
l. - Le créancier hypothécaire n'a pas
besoin, comme les créanciers dépourvus
du droit de suite, d'invoquer l'art. 76 C.
Civ. Mixte, et l'art. 53 C. Civ. !nd., qui
déclarent que nul ne peut constituer son
bien en wakf au préjudice de ses créanciers, à peine de nullité; il peut faire vendre les biens comme libres en vertu de son
droit de suite, la constitution ne lui étant
pas opposable_: et il ne saurait être con-
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traint d'exécuter au préalable les autres
activités de son débiteur.
Mais le droit de suite ne rend pas Je
Wakf nul ne plein droit, le Wakf peuvant
subsister s'il paie la dette hypothécaire, en
'totalité ou en partie, suivant que cette dette
absorbera toute la valeur ou une partie
seulement des immeubles hypothéqués.
Il. - Le recours en garantie est de sa
nature connexe à toute action où se disŒte l'obligation de payer du débiteur, et
par conséquent à l'action en opposition au
commandement. Si l'opposition à commandement est soumise à certaines formes
spéciales, il n'en résulte pas que le recours
en garantie y soit néceseairement soumis,
pas plus qu'JI ne devienne non appelable
si l'affaire prinCipale n'était pas susceptible d'appel.
III. - Le tiers détenteur peut agir en
garantie contre Je précédent propriétaire
dès qu'il est troublé dans son droit de
propriété par l'action du créancier hypothécaire, par conséquent dès que ce dernier lui fait sommatiory de payer ou de dé-laisser: sauf au juge de surseoir jusqu'à
l'adjudicat-ion sur les restitu lions et dommages-intérêts auxquels Je garant sera
condamné quand l'éviction sera consommée.
IV. - Le Wakf menacé par le créancier
·hypothécaire n'a pas le droit de recourir
en garantie contre le constituant tenu
principalement au paiement de la dette, et
n'ayant point payé, car la constitution en
wakf étant une donation (l'art. 76 C. Civ.
-est compris dans la section Il, Des Donations), n'entraine pas J'obligation de garantie, à moins de stipulation expresse.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
'9 Mars 1~16. - Hamed bey el Chawarby esr)J< et q. et autres
c. Salah El Dine bey El Chawarby esq., et autres),

Note.- Voici les principaux passages, en
droit, de l'arrêt rapporté:
... Attendu que les opposants interjetèrent appel
.de ce jugement prétendant toujours soutenir que
ce sont les hoirs du débiteur Chawarbi qui
-doivent seuls supporter la dette hypothécaire,
tout en modifiant cependant leurs premières
conclusions et déclarant «nous ne voulons pas
soutenir que par suite de la constitution en
Wakf l'hypothèque de la Land Bank est devenue
1pso jure nulle et caduque; nous prétendons
seulement d'après les principes posés par le
droit musulman et acceptés par la Cour (principes
invoqués à tort en l'espèce) que la Land Bank
doit d'abord exécuter la succession de son débiteur dont nous lui avons indiqué les activités et
revenir après S!Jr les biens Wakf seulement dans
le cas où des biens de la succession ne suffiraient pas à la désintéresser, ce qui à priori est
absolument invraisemblable. Dans ce cas si la
i.and Bank restait encore à recevoir un solde
-c'est alors, mais alors seulement, qu'elle pourrait
prétendre à bon droit et jusqu'à concurrence de
ce solde, que la constitution en Wald a été faite
en fraude de ses droits et invoquer l'art. 76 C. C.,

théorie qui présenterait l'avantage de concilier

les intérêts du créancier avec les intérêts du
Wakf, théorie qui serait encore d'accord avec un
arrêt récent de cette Cour en date du 25 Février 1915. •
Attendu que les conclusions des appelants
même ainsi modifiées sont toujours inacceptables
et inadmissibles;
Que tout d'abord, comme les appelants le
déclaraient eux-même en première instance, la
dette garantie par une hypothèque n'existe ·pas
en droit musulman; que par voie de conséquence
les arguments que l'on prétend puiser dans le

droit musulman pour décider la présente question, portent à faux, le droit musulman ignorant
absolument la tltéorie et les caractères de l'hypothèque, laquelle est une sûreté réelle qui, sans
déposséder actuellement Je propriétaire du bien
hypothéqué, permet au créancier de s'en emparer
à 1'échéance pour le faire vendre, en quelques
mains qu'il se trouve, et se faire payer sur le
prix par préférence a!lx autres créanciers; J'hypothèque étant aujourd'hui la plus intéressante des
sûretés réeLles p.ar l'énormité de la masse des
capitaux qu'elle garantit et par la valeur considérable des propriétés foncières qu'elle grève,
on peut dire que la bonne organisation du régime
hypothécaire est une question économique· et
sociale de premier ordre;
_
Attendu qu'aux termes d.e l'art. 687 C. C., à
l'échéance de la dettê, le créancier hypothécaire
peut; outre J'action personnelle qu'tl ·a contre
le débiteur principal, et après commandement à
ce dernier, procéder dans les délais et formes
indiquées au C. Pr. à la saisie et à la vente de
l'immeuble hypothéqué; mais si l'imnieuble est
entre les mains d'un tiers détenteur, le créancier
· ne peut procéder à la saisie qu'après sommation
à ce dernier de payer la dette, de purger, de
délaisser ou de subir les poursuites;
Que d'après le droit commun, Je droit de gage
général qui appartient aux créanciers sur les
biens de leur débiteur est anéanti par Je fait d'une
aliénation; ce qui sort du patrimoine du débiieur
sort du gage des créanciers, sauf l'effet de
l'action paulienne en cas de fraude; l'hypothèque,
au contraire, met le créancier à l'abri de ce
danger; le débiteur ama beau aliéner son immeuble, le créancier hypothécaire suivra J'immeuble en toutes mains et il le saisira même
quand il aura cessé d'appartenir à son débiteur
et qu'il sera devenu la propriété de quelqu'un
qui ne lui doit rien; le droit de suite est pour le
créancier l'effet du drott réel d'hypothèque opposable à tous;
Attendu que les prétentions des appelants
tendent à méconnaître ce droit de suite qui est
1'hypothèque elle-même exercée contre un sousacquéreur sous la forme d'une action réelle, et
à renverser les règles de la procédure relatives
à la réalisation d'hypothèque;
Que peu importe si les biens hypothéqués ont
été constitués en Wakf, Je droit de suite s'exerçant entre toutes mains qui détiennent l' immeuble à n'importe quel titre, en sorte que, en
l'espèce, il n'y a pas même lieu d'invoquer
J'art. 76 du Côde Civil Mixte et J'art. 53 du Code
Civil indigène qui dédare11t que nul ne peut
constituer son bien à titre de Wakf, au préjudice
de ses créanciers, à peine de nullité de la constitution; ce sont les créanciers qui n'ont pas un
droit de suite qui doivent demander par J'action
paulienne la nullité du Wakf comme ayant été
constitué en fraude de leurs droits; Je créancier
hypothécaire n'en a pas besoin, pouvant faire
vendre les biens comme libres en vertu de son
droit de suite, la constitution en Wakf ne -lui
·étant pas opposable ;
Que ce droit d'ailleurs ne rend pas le Wakf
nul de plein droit; le Wakf prouvant subsister
s'il paie la dette hypothécaire, en tout ou en
partie, suivant que cette dette absorbera toute la
valeur ou une partie seulement des immeubles
hypothéqués;
Qu'il y a donc lieu de débouter les appelants de
leur appel et de confirmer le jugement quant à ce;
... Attendu que les appelants plaident que le
Wakf menacé par le créancier hypothécaire a le
droit de recourir en garantie contre les héritiers
du constituant tenus principalement au paiement
de la 'dette; que si on veut assimiler le Wakf à
la donation, le donataire, qui subit l' expropriation des biens donnés, alors que Je paiement
cie dettes hypothécaires ne lui a pas été expressément imposé, a un recours contre Je donateur;
Attendu que les intimés contestent Ja recevabilité de la demande en garantie en s'efforçant
de démontrer qu'une demande en garantie ne
peut être greffée sur une opposition à commandement: que l'action a pour but de les distraire
de leur juge naturel; et - non sans inconséquence-- en invoquant l'art 718 C. Civ. et en
ajoutant que c'est à bon droit que le jugement a
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trouvé dans l'art. 718 c.e. le siège de la matière
litigieuse;
Que quant à cette dernière défense les appelants disent avec raison que • cet article invoqué
• contre nous est le meilleur argument à l'appui
" de notre thèse •;
Attendu que s'agissant d'une action intentée
par la Banque et dont Je premier acte est un
commandement immobilier signifié à la succession Chawarbi et dont Je dernier acte peut être
une demande en paiement du solde de sa créance
à la même succession dans le cas où les biens
hypothéqués ne suffiraient à couvrir la dite
créance, demande qui ne peut être introduite
que devant les Tribunaux Mixtes, il devient bien
difficile de comprendre, - et c'est ce que l'on
plaide - que la demande originaire n'a été
intentée que pour distraire le garant de son
juge naturel;
Attendu que la Cour, notamment par son arrêt
publié dans le Bull. XXVI, 168, a décidé, en
principe, ·que 1~ recours en garantie est de sa
nature connexe à toute action où se discute l'o·
bligation de payer du débiteur et par conséquent
à l'action en opposition au commandement; que
si J'opposition à commandement est soumise à
certaines formes spéciales , il n'en résulte pas
que le recours en garantie y soit nécessairement
soumis, pas plus qu'il ne devienne non appelable si l'affaire principale n'était pas susceptible
d'appel: que d'autre p_art l'art. 163 C. Proc. a
permis que le garant soit distrait de son juge
naturel, à moins que la demande originelle n'ait
été intentée dans ce but;
Attendu en tous cas, que l'art. 718 C. C.,
article invoqué par toutes les parties, établit Je
cas où Je tiers détenteur a une action en garantie
contre le précédent propriétaire, et Je tiers
détenteur peut agir en garantie dès qu'il est
troublé dans son droit de propriété par 1'action
du créancier hypothécaire, par conséquent dès
que ce dernier lui fait sommation de payer ou
de délaisser; J'acquéreur (Laurent 31, N. 320)
a droit à la défense qui est l'objet essentiel de
la garantie; son action est donc recevable dès
qu'il est sommé de délaisser, sauf au juge à
surseoir jusqu'à l'adjudication· sur les restitutions et dommages-intérêts auxquels le garant
sera condamné quand 1'éviction sera consommée;
Qu'il y a donc lieu d'examiner si, comme les
appelants le prétendent, il se trouvent dans le
cas visé par cet article pour exercer l'action en
garantie;
Attendu que l'art. 718 C.C. établit que !etiers
détenteur qui a été exproprié ou qui a délaissé,
a une action en garantie contre Je précédent propriétaire, si l'acquisition a eu lieu à titre onéreux;
il a en tous cas, un recours en restitution des sommes ·déboursées par lui à quelque titre que ca
soit, contre le débiteur principal;
Que quant au recours contre la personne qui
lui a transmis l'immeuble hypothéqué, le tiers
détenteur peut avoir un recours en garantie pour
éviction, s'il a acheté l'immeuble; mais il n'en
jouit pas s'il l'a reçu par donation (ou par legs),
le donateur n'étant pas garant, à moins qu'il ne
s'y soit spécialement obligé; et en ce qui concerne le .recours en remboursement des sommes
déboursées par lui, ce recours est contre Je débiteur principal;
Qu'en J'espèce l'ancien propriétaire et Je débiteur principal étant la même personne réunissant
les deux qualités, et la constitution en Wakf
étant une donation (l'art. 76 C. C. est compris
dans la section II, des Donations) on doit se
reporter aux principes de la donation pour savoir
dans quelle mesure ces recours peuvent exis_ter;
Que ces principes -sont, qu'à la différence de
la vente, la donation n'entraîne pas ·l'obligation de
garantie, du moins en principe. Le donateur donne son bien tel qu'il 1'a et n'entend pas contracter d'obligation au delà, à moins de stipulation
expresse, et si Je donataire est évincé, le donateur n'est donc pas tenu de l'indemniser, à moins
encore que J'éviction ne provienne d'un fait personnel du donateur postérieur à la donation;
Que les appelants prétendent que si le dona•
teur est débiteur principal, le donataire évincé a
un recours contre lui parce que J'éviction provient du fait du donateur qui tenu au paiement n'~
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pas payé: que par contre si le donateur n'est pas
débiteur, le donataire n'a pas de recours contre
lui, puisque l'éviction ne provient pas du fait du
donateur, mais du fait du débiteur qui n'a pas
payé;
Que cette distinction n'est pas admissible, vu
que, si 1'on ne peut avoir un recours en garantie,
parce que le donateur ne la doit pas,. on ne peut
avoir certainement pas contre le même donateur
un recours découlant du fait de l'éviction;
Que le donataire comme le légataire doivent
subir les charges dont les immeubles qu'ils reçoivent gratuitement sont grevés, sans recours
possible, sauf stipulation légale, comme quand
la donation est faite à titre de dot;
Si la chose léguée a été hypothéquée avant le
testament ou depuis, ou si elle est grevée d'usufruit, le légataire n'a pas le droit d'en obtenir
la libération. Seule une disposition expresse du
t, stateur pourrait charger le débiteur du legs de
dégager ou de dégrever la chose (Code Nap.1020).
Attendu que tels étant les principes applicables

en la matière, il y a lieu de déclarer les appe~
lants mal fondés en leur recours en garantie.

ÉG»OS JUDIGUHRES

342.- Wakf.- Di)lersité de bénéficiai-

res et de nazirs. - Différentes stipulations
pour l'attributiotz des revenus. - Unité du
Wakf.
Il n'y a rien de contraire à l'idée de
l'unité d'un wakf dans le fait que le constituant a attribué selon des règles et à des
personnes différentes, les revenus provenant de différents immeubles appartenant
au même wakf et qu'il a désigné diverses
personnes en qualité de nazirs, chacune
par rapport à une partie des biens constitués en wakf.
(Trib. Ci v. Caire, 3me Ch. Prés. M. Adlercreutz, 16 M ars
1916. - Charles Kabis de St. Chamas c . Ministère des
Wakfs et Cts).

Une maladie inexorable vientd'emporter
prématurément M. Emile Fréville, syndic
de faillites près le Tribunal du Caire . Il
laisse le souvenir d'un homme aimable et
probe dont la disparition a causé d'unanimes regrets.

***

De Paris nous est venue la nouvelle si
inattendue de 1-a mort d'un de uos jeunes.
confrères, M. jacques Tawil, enlevé à 26
ans à l'affection des siens. A son frère M.
Alfred Tawil ainsi qu'à sa famille éplorée.
nous présentons toutes nos condoléances.

FA~ILLITESpendant
ETle mois
CONCORDATS
d' .A vzoil 1916.
N. d. !. R. - Bien que nous veillions avec une attention
scrupuleuse à donner dans cette rubrique les informations les
plus complètes et les plus sûres, nous ne pouvons répondre
des erreurs ou des omissions inv olontaires, particulièrement
dans la composition typographique.

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE
(Juge-Commissaire: M . B. FAVENC l.
FAILLITES PRONONCÉES ·
Ahmed El Dagchan, nég. en draperies, local
à Kafr el Cheikh, jug. déci. 3.4.16 gur citation à
requête Nessib Jureidini; cess. paie m. 10.2. 16,
syndic pro v. Constantinidis, 25.4.16 séance lect.
rapp. syndic prov. Actif: LE . 53,172 mj m; Passif:
L.E. 66; Déficit: L.E. 12, 822mfm. Compt. irrég.
de valeur nulle. Conclut à banq. simple, réservant de demander la clôture de la faillite pour
manque d'actif.
Sayed Abdel Ati, nég. loc. à Kafr el Cheikh,
jug. déci. 10.4.16 sur cit. à requête Nathan R.
Najiar, cess. paiem. 9.8.15 syndic prov. Anastassiaélis, 2!').4.16 séance lect. rapp. syndic pro v.
Passif app.: LE. 2:'>4; Actif app.: L.E. 72; Déficit
app.: LE . 182. Compt. absente . Conclut à banq.
simple.
.
Mankarious eff. Aouad nég. constructeur
mécanicien, loc. à Tantah, jug. déci. 10.4.16 sur
dép. bilan, cess. paiem. 1".10.15 syndic prov.
Constantinidis, 25.4.16 séance lect. rapp . syndic
prov. Compt. assez régul. et suffisante. Passif:
L.E. 11639; Actif: LE. 2::!484; excédent: LE. 11845.
Concl. à banq. simple. 29.4.16 ord. aut. cont.
explojt.
A. Christodoulo, nég. hellène à Alexandrie,
36 rue des Sœurs; Jug. déci. 10.4.16 sur citation
à requête Hess & Co, cess. paie m. 26.1. 16, syndic
prov. Conslantinidis, 12.4.16 ord. aut. contin.
exploit. 25.4.16 séance lect. rapp. syndic prov.
Compt. irré'g. tenue. Actif: L.E. 163 ; Passif:
L.E. 158; excédent: LE. 5. Conclut à banq. simple.
Moussa Moussa CharJl,f, nég. loc. à Dessouk,
17.4.16 jug. déci. sur citation Halifa Sachs et
fils; cess. paiem . 7.9.14 syndic prov. Hanna
Samaan 2.5.16 séance lect. rapp. syndic prov.
FAILLITES TERMINÉES
Moreno Cicurel (V. Faillites en cours) (Syndic
Anastassia<.Jis). 2:'l.4.16 di;,sol. état ll'unJOJl. I-~ien
à répartir.
Mohamed Chehata Attaya (Syndic Hanna
Samaan ), Fail li réhabil:té par jug. 3.4.16.
Theodore Basilaki (Syndic Constantinidi~ l .
jug. 3.4. 16 hom. cu ne . vu te à séance ~1.::!.16.

Ibrahim Issa El Rachidi (Syndic Constantinidis). Jug. 3.4 16 hom. conc. voté à séance 21.3.16.
Moharned .LY.I:oustafa Saleh et Hamed son
frère (Syndic Bakr bey Badr el Dîne). Jug. 10.4.16
homo!. conc. voté à séance 28.3 . 16.
Abdel Hamid M01·si Ambar (Syndic Hanna
Samaan ). Jug. 10.4.16 homolog. concord. voté à
séance 28..3.16.
El Sayed Hussein El Naka (Syndic Hanna
Samaan): Jug. 17.4.16 homo!. concord. voté à
séance 7.3. 16.
FAILLITES EN COURS
1

Sid Ahmed Seid (Syndic Bakr bey Badr el
Dine). 4.4.16 séance vér. créanc. renv. au 16.5.16.
Bastaouissi Badri (Syndic Bakr bey Badr el
Dîne). 4.4.16 séance vérif. cr. renv. au 25.4.16
à cette séance proclam. état d'union.
Ahmed Ibrahim Zein El Dîne (Syndic Anastassiadis ). 4.4.16 séance lect. rapp. syndic prov.
Comptabilité irrég. et confuse. Le syndic ne peut
fournir encore, à cause de . l'attitude suspecte
des faillis, les renseignements précis sur la situa!.
de la faillite; conclut à banq. simple. ::!5.4.16
séance lect. rapp. syndic. Actif: L.E. 940; Passif:
L.E. 743; excédent L. E. 197. Le syndic estime
l'actif suffisant à couvrir Je passif et Je failli
propose de désintéresser complètement ses cr.
2.5.16 séance. vérif. créanc.
Moreno Cicurel (Syndic Anastassiadis}; 4.4. 16
séance clôture opérations , renv. au" 25.4.16 ,pour
dissol. état d'union IV. faillites terminées ).
El Sayed Hemeda et' fils (Syndic Constantinidis). 11.4.16 séance· vérif. cr. renv. au 9.5.16.
El Sayed Khattab (Syndic Hanna Samaan).
11.4.16 séance vérif. cr. renv. au 9.5.16, le 18.4.16
ord. aut. con!. exploit.
Mohamed Abdel Rahim et Abdel Rahman
Mohamed (Syndic Bakr bey Badr el Dine).
11.4.16 séance vérif. créanc. renv. au 9.5.16.
Hassan Ibrahim Mahmoud (Syndic Bakr
bey Badr El Dîne). 11.4.16 séance vérif. créanc.
et procl. état d'union.
Abdel La tif El Tawil 1Synd . Hanna Samaan ).
11.4.16 séance vérif. créanc. renv. au 9.5.16.
Ferruccio Mauri ISyndic Constantinidis).
11.4.16 séance lect . rapp. syndic prov. Compt.
régul. Passif: L.E. 5357; AdJ!: L.E. 2642; Déficit:
L.E. 2715 consista11t en frais généraux et pertes
;,ur marchandises. Conclut à ba11q. simple.
Zaki Hadida (Syndic Constantinidis). 11.4.16
séance vèrif. cr. tt procl état d'union. 3.4.16

ord. âi iouant pens. a l. de LE. 4 au failli pour
•une fois.
Youssef El Helou et fils (Syndic Meguerditchian') . ?5.4.16 séance vér. cr. renv. au 9.5.16.
N. Guessarian et Cie (Syndic Constantinidis),
25.4.16 séance vérif. cr. renv. au 30.5.16.
Aly Aly Sadouma et son fils Ahmed (Syndic
Bakr bey Badr el Dine). 25.5.16 séance vérif.
créanc. renv. au 30.5.16.
Hassan Aly Abi (Syndic Meguerditchian).
25.4.16 séance vérif. créanc. renv. au 30.5.16.
Feu ~oustafa Ahmed Soultan (Sy ndic AnastassiadisJ. 25.4.16 séance vérif. créanc. renv.
au 30.5.16.
Abdel Wahab Chehata Attaya (Syndic Méguerditchian). 25.4.16 séance vérif. créanc. et
procl. état d'union.
Mohamed Diab Salama (Syndics Meguerditchian et D. Sachs). 8.4.16 ord. aut. syndics à
vendre march. de l'actif; 8.4.16 ord. aut. syndics
à deposer cahier des charges vente immeubles.
avec mises à prjx de L.E. 250 pour le premier
lot, L.E. 280 pour le second, L.E. 255 pour le
troisième.
Abdel Salam Bey Cheta ,Syndic Deutsche
O'rientbank). Le 18.4.16 vente imm. 2 fed. sis à El
Mandoura Dessouk). M. à pr. LE. 105 et 120/ 000 •
Hassan Youssef Ahmed ( Syn~c Hanna Samaan ). Le 16.5.16 vente imm. 1/ 2 dépôt (chaher)
sur terr. 200 m 2 indiv. dans 400 m2 sis à Souk
Nasf Awal Bichbiche. Mise à pr. LE. 52.
Jean Panayottou r,Synd. B. j. Anastassiadis
et(... Méguerditchian ). Le 16.5.16 vente imm. 51
fed. 23 kir. 20 s. indiv. dans 75 fed. sis à Berriet
Si<li Ghazi wal Bassaloun. Mise à prix LE. 512.
Aly Mohamed El Sabaoui (Syndic Bakr Bey
Badr El Dîne \. Le 16.5.16 vente 2 lots: JO) 1 terr.
de 320 p.c. avec mais. sise à Bacos; 2°) 4 fed. 1, 2
sis à Alex. (Tabiet Yoursi ). Mise à prix LE. 160
et 256.
.Apostolidis Frères. Le 16.5.16 vente imm. 4
lots: a) terr. 300 p.c. avec maison ; b) t jardin
fruit. de 1 '/z fed.; c) mach. à va p. et cunstruc.
avec terrain 70 m2; d 1 terr. 13 kir. Mises à prix:
a ) L.E. 138; b) L.E. 400; c; L.E. 192; dj L.E. 26.
Georges C. Zervu,dachi (Syndi.c L. Mégu erditchian J. Le 16 5 16 vc111e imm. 1 terr. {hekr j de
2816 p.c. sis à lbrahimieh. Mise à p. L.E. 1408.
C. G. Zervudac'bi et Fils (Liq. Ma rio Berninzone ). Le 16.5. 16 vente imm. 1 terr. ~417 p.c., 99
avec constr. JO mag~s. à Alexandrie rue Bab El
Akliadar. Mise à prix LE .. 3067, 4·1 uooo
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CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS
Joseph Rahmin Salama (Expert Hanna Samaan et délégué des créanc. Clément SalamaJ.
4.4.16 séance pour conc. renv. au 16.5.16.
Fritz Andres et Co. (Expert Ch. E. Pheysey).
Ord. 3.3.16 aut. paiement. sur les fonds déposés
à la National Bank aux créanciers ci-dessous les
sommes suivantes, d'un total de L.E. 7854,041 m.
1° Esher & jesuman L. E. 308,279; 20 National
Bank of Egypt L.E. 617,820; 30 Banque d'Orient
LE. 1814,745; 40 Deutsche Orient Bank A. G.
LE. 2524,380; 5° Comptoir National d'Escompte
LE. 1643,172; 50 Th. Bonorand L.E. 22,266; 70
Calleja Naggiar L.E. 200,663; 8° R. L Delaquis
L.E. 18,249; ,go Esher & jesuman L. E. 354,470;
10° Esher & jesuman L.E. 350; à charge par le
liquid . de déposer à la Caisse du Tribunal les
sommes revenant aux cr. résidant à l'Etranger.
B. Tilche et Figli (Liq. Bern:nzone, Tilche
et Salama ) 25.4.16 ord. autor. liq. à provoquer
offres pour vente matériaux chounah VII, N° 23.

TRIBUNAL DU CAIRE
(juge-Commissaire: M . R. HOURIET)
FAILLITES DÉCLARÉES
Yasmina Ghobrialet AbdelKaddoûs Guirguis, rais. soc. administrée locale faisant le
commerce de manuf. ayant siège au Caire, rue
Clot bey, jug. déci. du 15.4.16, syndic M. H.
Barocas, cess. paiem. le 28.3.16. Verif. créances
le 28.5.16.
E. et J. Aboutakia .Brothers rais. soc.
administrée locale, faisant le commer ce de ferronnerie ayant siège au Caire, rue Bab el Hadid,
jug. déci. du 22.4.16, syndic M. Demange!, cess.
paiem. le 24.2.14. Nom. syndic déf. le 8.5.16.
Nicolas Papadopoulos, hôtelier, sujet hellène
demeurant au Caire, jug déci. du 22.4.16, syndic
D. J. Caralli, cess. paiem. le 18.11.15. Nom.
syndic' déf. le 8.5.16.
DÉPOTS DE BILANS
Mohamed Aly Ismail, nég. en ferronneries,
sujet local, demeur. au Caire, rue Mansour Pacha,
bilan déposé le 6.4.16, surveillant Ed . Papasian.
Actif: P .T. 1.844.035; Passif: P .T. 1.145.621,
ces~. paiement 5.4.16. Nom. créanc. délégués
le 1.5.16. Dépôt rapp. le 22.5.16.
Dame Vve N. Zachos, commerçante en papeterie, sujette hellène demeur. à Louxor, bilan
déposé le 17.4.16, surveillant D. J. Caralli. Actif:
P.T. 98.971. Passif: P.T. 121.571, cess. paiem .
15.4.16. Nom. créanc. délégués le 8.5.16.
FAILLITES CLOTURÉES
Mohamed et Mahmoud El Marzouki, hom.
conc. jud. p. jug. du 1.4.16. 60 % en 8 versem.
trimestr. le premier payable le 1.7.16, ga1ants:
Abdel Al Faouzi et Moustafa Mohamed El Marzouki.
Boulas Bibaoui, union dissoute le 3.4.16.
Mohamed Mohamed Khalil el Kabbani,
faillite elô.t urée par jug. du 8.4.'16.
Hussein Mobamed el Nisr, faillite clôturée
par jug. du 8.4.16.
Guirguis Khalil Salama, union dissoute le
10.4.16..
Mikhail Fahmy, homo!. conc. jud. par jug· ·
du 15.4.16. 75 % payable le 20.4.16, garant:
Yanni eff. Chawki.
Clément Abadi, homo!. conc. jud. par jug.
du 15.4.16. 40 % payable en 3versem . semestr.
avec ga rantie hypothécaire.
Abdel Halim Issa, homo!. conc. jud. par
jug. ou 15.4.16 . .40 % en 4 versem. trimestriels.
Chaa ya Harari et Cie, union diss. le 17.4.16.
Abdel Messih Antoun, un. diss. Je 17.4.16.
Aly Iv:Iohamed Khalifa el Khabbaz, faillite
clôturée par jug. 22.4.16.

F Al LUTES EN COÜRS
Mohamed Hafez Ab'oul Azm et Mahmoud
Youssef Aboul Azm (Syndic Papasian ). Rapp.
du 10.4.16. Aucun actif en marchandises . Le
mobilier de Mahmoud Youssef se compose du
strict nécessaire. Mohamed Hafez a quitté le
Caire et serait installé à Mehallet el Kobra.
Comptabilité illisible, presque inexistante. Vérif.
créances le 8.5.16.
Saad Diab Saïma (Syndic Demanget). Rapp.
du 10.4.16. La situation 5e présente ainsi: Actif:
P.T. 22789 dont la moitié environ en immeubles
à Wasta; Passif: P.T. 46706 dont P.T. 8000
garanties par hypothèques. Prop. conc. 25%
payable en 6 verse m. égaux de 4 mois en 4 mois.
Ces propositions doivent être prises en sérieuses
considérations.
Ha.nna Kiriacos ISyndic Papasian ). Rapp.
du 10.4.16. Le failli exerçait depuis 1909 à
Deyrout le commerce de mercerie.Sit. au31.!2.15
d'après la comptabilité: Actif: P.T. 172613 dont
P.T. 4366 en march. et le reste en créances;
Passif: P.T. 92739 dû à 22 créanciers . Parmi les
créanc. figurent john Peel et Cie pour P .T. 9606,
lesquels détiennent en garantie des effets pour
un total de P .T. 11634. Banqu. simple. Contin .
vétif. créances conc. ou union le 22.5.16.
.vita Biriotti (Syndic Bar-Qcas). Rapport du
6' 3.16. Le failli habitait en chambre nîeublée.
Situat.: Actif: P.T.5.01l.457 dontP.T.4.9:.6087
en cr.; P.T. 24 204 mobil bureau, P.T. 30 .000,
remorqueur: il fait l'objet d'un procès; P.T. 1.080
solde en caisse. Passif: P.T. 3.944 694. Partie
des créances sont cédées à des banques et autres
créanciers chez qui le failli puisait des crédits.
O.' autres créances. sont irrecouvrables parce que
les garanties imm. qui s'y rattachent ne suffisent
pas à les couvrir. D'après les rapports, les sommes cédées s 'élèvent à L.E. 17.425, laissant ainsi
L.E. 32.135 pour les créanc . chirogr. Les délégqés
estiment de que cette somme on ne pourra recouvrer que LE. 12.000 à 13.000. Vér. cr. le
22.5 .16.
El Sadek Ahmed Ras et son fils Kenaoui
(Syndic Caralli ). Rapp. du 10.4.16. De graves
présomptions pèsent sur les faillis au sujet
d'un détournement de marchandises de LE. 300
environ. Compt. incompl. irrég. en très mauvais
état. Sit. apparente: Actif: P.T. 64410, nominal
pour la majeure partie; Passif: P.T. 41910.
Banq. simple avec présornpt. de fraude. Cont.
vérif. créances le 8.5.16.
Antoine D. Bittar (Syndic Demange!). Cont.
vérif. créanc. et conc. 8.5.16.
·
Guirguis Malluk (Syndic Papasian). Dissol.
union ... 8.5.16.
B. M . Naggar et Cie (Syndic Caloyanni). Pour
résultat arrêt. 8.5.16.
Hussein Arafa El Adawi (Syndic Papasian j.
Redd. comptes et vente créances. 8.5.16.
Ismail Kamel (Syndic Fréville). Cont. vérif.
créanc. et conc. ou état d'union. 8.5.16.
Ibrahim Haroun (Syndic Demange!). Redd.
comptes et afssol. union. 8.5.16.
1
Ibrahim et Mohamed Hassan El Nouri
(Syndic Demanget). Con!. vérif. créanc. et conc.
ou état d'union. 8.5.16.
Antoine Khayat (Syndic Barocas). Contin.
vérif . créanc. et rapport. 8.5.16.
Habib Mereeb (Syndic Barocas). Cont. vérif.
créanc. 8.5.16.
ChoucraHa Mereeb (Syndic Barocas). Cont.
vér. cr. 8.5.16.
Diab Saad Sayma \Syndic Demange!). Conc.
ou union. 8.5.16.
Hilal Mohamed Hussein (Syndic Papasian).
Dissol. union. 8.5.16.
Elias B. Courdji et Cie (Syndic Caloyanni).
Redd. comptes. 8.5.16.
Moustafa Mohamed Darwiche El Iskandarani (Syndic Do3s). Vérif. cr. et conc. 8.5.16.
Agab Mohamed Nour (Syndic Piromaly).
Vérif. créanc. 8.5.16.

Ill
Herman Mosesco (Syndic Anis). Cont. vérif.
créanc. et conc. ou état d'union. 8.5.16.
The New Economical Building (Syndic
Anis). 8.5.16.
Feu Aly Mohamed El Marzouki (Syndic
Caloyanni ). Contin. vérif. créanc. et conc. ou
état d'union. 8.5.16.
Hag Chérif Mirza Hassan Khorassani et
fils (Syndic Caloyanni). Pour attendre résultat
négociation. 8.5.16.
Ahmed Mohamed Béchir tSyndic Carallil.
Redd. comptes et dissol. union. 8.5.16.
Abdel Rahman Madkour (Syndic Caralli ).
Vente terrain et créances. 8.5.16 .
Mohamed Abdel Salam et Mahmoud Mohamed El Sebaï (Syndic Barocas). Cont. vérif.
créanc. et conc. uu ct1t d'union, 8.5.16.
Mikbail Ba1:soum Nosseir (Syndic Barocas).
Redd. comptes. et rapport. 8.5.16.
Charles Freylinger (Syndic Baroc:ts). Cont.
vérif. créances. 8.5.i6.
Ahmed Abdel Ghani (Syndic Piromaly).
Co nt. vér. cr. et conc. ou état d'union. 8.5.16.
J. Harari et Cie (SynJic CaloyanniJ. Redd.
comptes. 8.5.16.
Metwalli El Hadidi (Syndic Caloyan ni). Redd.
comptes. 8.5.16.
Abdel Hamid Moh11roe::l Guébara (Syndic
Fréville \. Contin. vérif. créances. 8.5.1 ti.
Gayed Boules (Syndic Caralli). · Co nt. vérif.
créances et conc. 8.5.16.
Hosni El Attar (Syndic Barocas ). Redd.
comptes . 22.5.16.
~
Dimitri et Bassilios Cassis (Syndic Caralli).
Cont. vér. cr. et conc. ou état d'uni on. 22 .5.16.
Conomo et Kayal (Syndic Pi•·otnaly l. Cont.
vérif. créances et couc. ou état u' uuiou. 22.5.1ti.
Moustafa Mohamed El Meligui El Mekaoui
El Nahas (Syndic Caloyanni ). Pour résultat
procès contre Bialobos. 22.5.16.
Ahmed Hassan Eid (Syndic Papasian). Redd.
comptes. 22.5.16.
Hanna bey Abdel Sayed (Syndic Papasian J.
Contin. vérif. créanc. et conc. 22.5.16.
Ahmed, Aly et Abdel Ghani Chafbak
(Syndic Papasian ). Pour transaction. 22.5.16.
Morcos Ghobrial et Cie (Syndic Fréville).
Contin. ou état d'union. 22.5 .16.
N. et A . Sanua frères (Syndic Demanget).
Redd. comptes. 22.5.16.
Ezra Laniado et Cie (Syndic Anis ). Contin.
vérif. créanc. et conc. ou état d'union. 22.5.16.
Moustafa Kbouloussy (Syndic Caloyanni).
Dissol. d'w1ion. 22.5.16.
Ahmed Bekhit El Morchidi (Syndic Caloyanni ). Redd. comptes. 22.5.16.
Vita ~aad Cohen (Syndic Papasian). Redd.
comptes. 22.5.16.
Ibrahim et Khalil Abou Nawareg (Syndic
Fréville). Cont. vérif. créanc. 22.5.16.
·Mohamed Ibrahim El Chérif (Syndic Fréville). Contin. vérif. créanc. et conc. 22.5.16.
Salama et Himaya Ibrahim (Syndic Fréville). Côntin. vérif. créances et conc. ou état
d'union. 22.5.16.
Raphaël et Elie Akmin (Syndic Piromaly).
Contin. vérif. créanc. et conc. 22.5.16
Khalil Saleh et Mahmoud Hanafi (Syndic
Fréville). Vérif. créanc. 22.5 .16.
Melawi, Makary Bechaï (Synd. Demanget).
Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union. 22.5.16.
A. Sednaoui et Cie (Syndic Caralli ). Contin.
vérif. créanc. et conc . 22.5.16.
Kyriacos Caraolanidis et St.avro Georgiadis (Syndic Piromaly ). Vente creanc. 22.5.16.
Mohamed Hassan El Moneiry (Syndic Caloyanni ). Contin. vérif. créanc. et conc. 22.5.16.
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Feu Mohamed Bayoumi (Syndic Barocas).
Redd. comptes. 22.5 .16.
Raslan Ahmed Ra.slan (Syndic Papasian ).
Contin. vérif. créances et conc. 22.5.16.
El Cheikh GadAehmaoui (Syndic Caloyanni).
Pour le secours alimentaire . ~2.5.16.
M.ohamed Aly Hassan El Labban (Syndic
Demange!). Pour résultat jugem. 5.6 .16. Beniamin et Thomas Abdel Chéhid (Syndic
Barocas). Pour soumettre div. trans. 5.6.16.
Ibrahim Abdel Halim Boucbnak (Syndic
Barocas). Dissol. union . 5.6 .16.
Mohamed Idris Lala (Syndic Caloyanni ).
Conc. 5.6.16.
Jacob Zehnder (Syndic FrévilleJ. Conc. ou
union . 5.6.16.
Khella Boutros (Syndic Demange!' . Redd .
comptes. 5.6 .16.
Khalifa Naggar et fils (Syndic Dassa). Redd .
comptes. 5.6.16.
.,
Ibrahim Ahmed Aly El Mokadem (Syndic
Piromaly \. Pour rapp. syndic. 5.6.16.
Société El Manafech (Syndic Anis). Redd.
comptes. 5.6 .16.
Avram Stehan Papa (Syndic HugJ. ·Contin.
vérif. créanc. et conc. ou état union. 5.6.16.
Mobamed Ramadam El Guergaoui (Syndic
Papasian). Contin. vérif. créanc. et conc. ou état
union. 5.6.16.
Maurice Altaras (Syndic Papasian). Vente
créances . 5.6:-16.
Ahmed Abdel Hadi iSyndic Barocas). Redd.
comptes. 5.6.16.
CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS
Miltiade Cossena et Vita Biriotti. Rapp.
du 23 .3.16. En co111plément des précédents ~en
seignements donnés par l'expert A. Doss, 11 y
a lieu de noter: que le matériel total figurant au
bilan s'élève à P.T. 84243. A la suite d ' un inct::ndie, et d'une pertP partielle, ce _matériel rye
vaut o-uè re plus que P.T.69163 . Plus1eurs proces
reste;t en suspens faute de fonds, aussit?t qu'une
-décision sera intervenue dans le proces contre
le Gouvernement, il y aura possibilité de donner
>uite aux autres. Vote conc . fixé p. le 5.6.16.

TRIBUNAL DE MANSOURAH
(juge-Commissaire :

ZAKI BEY 8ERZI)

FAILLITE DÉCLARÉE
Ragab Ahmeü Chehata, nég. en manûf.
indig. à Ras-EI-Khalig jug. déci. le 20.4.16,
_1. Beverato syndic, date cess. paiem. 1.9.15.
Réun. le 3.5'.16 pour nom. syndic déf.
F AI LUTES TERMINÉES
Ahmed Ismail El Menessi, nég. en manuf.
indig. à Belcas, jug. homolog. conc. le 6.4.16,
50% en 6 termes égaux échéant à 3, 6., 9, 12, 15 et 18
mois de date de l'homo!. avec la gar. solid. des
sieurs Aly Mohamed Menessi et Mohamed Aly
Akl nég. à Metoubis.
Mais. de Comm. Ibrahim Hammad et son
fils Yamani Ibrahim, de nation. indig. ayant
siège à El Zarka avec succursale à Mit El Kholi
Abdalla, march. de bois et épiciers, jug. homo!,
conc. 40 % en deux termes égaux échéant le !er
sept. mois et le 2me un an après l'homo!. et ce
avec la garantie sol. du sieur Hassanein Chahine
propr. indig. dem. à Mit El Kholj Abdalla .
Jean N . Nahumidis, nég. hell. à Abou Hammad (Ch. ) p. v. de dissol. de l'état d'union en
date du 19.4.16.
Youssef Charaf, propr. indig. à Mansourah
p. v. de diss. de l'état d'union en date du26.4.16.
Youssef Ragheb, jug. rétr. 20.4.16 1Voir
faillites en cours).

CONCORDAT PRÉVENTIF HOMOLOGUÉ
Mohamed Mohamad Karim El Dine, nég.
en manuf. in.dig. à Port Said jug. homo!. cane.
en date du 20.4.16, 30 % dans les 18 mois de
l'homo!. aveé la garantie solid. du sieur Abdel
Aziz Mohamed Kerim El Dine de Port-Saïd.
FAILLITES EN COURS
Abdel Rahman Chédid, nég. en manuf. ind .
à Zagazig (E. Ghalioungui , sy~dic déf. Moise Bentata et David Sachs, co-syndiCS). Reun. le 5.4.16
pour fonn. cane. les créanciers y sont déclarés
de pleine droit en état d ' union, aucun cane.
n'étant intervenu et renv. à 1'audience du 6.4.16
pour jug. puis au 13.4.16 à cette date le Tribunal
prononce son jugement nommant synd1c ~t cosyndic de l'état d'union. jug. du 20.4.16 rejetant
demande d'élargissement.
Mohamed Aly Osman et âly OsmaJ?-, n~g .
en manuf. indig. à lsmailia (P. Land1 synd1c def ;
jug. du 6.4.16 disant que la faillit~ Mohamed _Aiy
Osman et Aly Osman prononcee par le ]ug.
déf. du 2.12.15 sera séparée. en deux faillites
distinctes ayant chacune s~s opérations à part
et indépendantes.
Rais. Soc. de Com . Amine Hassouna et
frère, nég. en manuf. indig. à Mit Ghamr _(M.
Tadros, syndic déf ). Réun. le 12.4.16 pour venf.
renv. en contin. au 3.5.16.
- Abdel Latif Nassef, nég. en manuf. indig .
à Zarka (Aiy bey lzza.t, syndic). Réun . le 12.4.16
pour nom. syndic déf. et depôt rapport à cette
séance le rapport du syndic conclut que le failli
ne possède comme actif mobilier que 7 ardeb~
de riz car le peu de march. de manuf. qu1
existait dans son magasin a été vendu quelques
jours avant la déclaration de la faillite, aux enchères publiques par minis_tè_re d'huiss~er. pour
L.E. 18 à la suite:! d'une sa1s1e pratiquee a son
encontre . L'actif immobilier consiste en : 1. une
parcel le de terre de la superficie de ~30 m.;
2. deux ki rats par in div . dans une ma1son en
ruine; 3. deux kirats par indivis. dans une
parcelle de terre .. Le syndic ne peut, p0ur _le
moment, se prononcer sur la si_tuat. de 1~. faillite
parcequ'il n'a pas encore ret1ré les p1eces et
registres du failli qui sont actuel~. au greffe pour
être inventoriés, il promet de presenter un rapp.
détaillé après ·J'examen des registres et titres,
·
jug. 20.4.16 de nom. du syndic déf.
Dame Calliope Veuve G. N. Zarris, N. G.
Zarris et Dame Vassiliki épouse Michel Rodiadis comm. hell . à Port-Saïd et Isrriailia (A.
Malat~sta, syndic déf. ).- Réun. lé 1~.5 . 16 ' p~:>Ur
form. conc., à cette séance le conc. fut forme ~t
renv. à l'aud .. du 20.4.1 6 pour l'homolog. pu1s
au 27.4.16 et ensuite au 4.5.16.
Rais. Soc. Mohamed Ibrahim El Gbarbaoui
et fils, de nation. indig. à Port-Said (A. Malatesla, syndic déf ). Réun. le 14.4.16 P?Ur form.
conc. à cette séance le cane. fut forme et renv.
à' l'aJd. du 20.4 .16 pour l'homo!. pnis au 27.4.16
et ensuite au 4.5 .16.
Mo;b.amed Zaki Kérim El Dine, nég. en
manuî. indig . à Port-Said (Th. Volanopoulo,
syndic déf. ). Réun. le 14.4.16 pour form. cane.
renv. en contin. au 5.5.16.
Sid Abmed Mohamed El Baouab, nég. en
manu!. indig. à Manzaleh (E. Ghalioungui. syndic
déf .). R~un . le 19.4.16 pour vérif. créanc : et
form. conc. renv. en contin. au 10.5.16.
Youssef Ragheb, Mobamed Yo~ssef B:agheb et Abdel Latif Youssef Ragneb, neg.
en manuf. indig. à Miniet Mehallet Damana (G.
Mabardi, syndic). jug. sur opposition · en date
du 20.4.16 rétractant la faillite contre l'opposant
· Youssef Ragheb .
Zenon Stratis, nég. et propr. hell. à Zagazig
(Alfred Maksud, syndic déf. ). Zeki bi! y Be!·zi,
Juge-Cam. Rapp. du 12.4.16. Actif: P. T. 107326'/ 10 ;
Passif: P.T. 2527819 z/io le syndic conclut quel~
failli a été accul é à la faillite par la mui!Jpi!Cite
des affaires qu'il entreprenait; sa faill~teprésente,
en plus petit, naturellement, les memes symptômes que celles des ze:vudaki qui, il _Y a quelques années, a eu un s1 ~rand retentissement.
Le failli n'avait pas de cap1tal. Il empruntait aux
uns pour faire face aux réclamations des autres,

à là. moindre perte sa chute devenait inévitable,
aînsi en 1~14 l'affaire de 18000 ardebs de graines
de coton conclue avec la maison Salvago lui a
valu une perte d'environ 3000 Livres, el depuis,
tout en tentant de sauver sa situai. il n'a réussi
qu 'à"la compliquer davantage par son imprudence et son manque d'ordre dans ses affaires.
Ghobrial YoussefMessiha, et Abdou Youssef Messiha, nég. propr. indig. à Mit Ghamr
(H. Razzouk, syndic déf.) . Réun . le 26.4.16 pour
vérif. créanc . renv. au 7.6.16 en cont111.
Nicolas Cochimidis, cafetier et mercier hell.
à Port-Tewik, Suez (H. Razzouk, syndic déf. 1.
ord. du 27.4.16 pour homolog. renv. à' l'aud.
du 4.5.16 pour l'homolog.
CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS
Moustafa Ibrahim El Dessouki, nég . en
manu!. indig. à Mit Gh3nH. Réun. le 5.4.16 pour
nom. délég., à cette réun . le sieur Th éophile
Castro a été nommé délégué des créanc. Renv.
au 3.5.16 pour dép. rapp. du dél. et form. conc.
Rais. Soc. Moursi Mouamed Hani El Bakri
et Co de nat ion. indig. ayant siège à Mansourah
nég. dn manu!. \1-laim Aderet, délégu é) .. Réun.
le 5.4.16 pour form. cane. renv. en co nt. au 3.5.16.
Soliman Ahme,d Bekhit, nég. en man. ind .
à Ismailia (J. Bev.erato, surv. et Mohan1ed Sak1e
Arida, délégué). jug. du 27.4.16 renvoyant cause
et parties devant M. le Juge- Com. pour cont111uer
la procédure du conc. préventif.
Mohamed et M ahmoud El Cheikh, formant
la rais. soc. de ce nom, nég. en manuf. indig. à
Mansourah (Youssef Chetewi, délégué et E.
Sidawi, surv. ) aud. du 27.4.16 pour homo!. renv.
à l'aud . du 4.5.16 pour le même but.

SOCIÉTÉS
constituées, modifiées ou dissoutes
(Publications effectuées pendant Je mois d' Av1il 1J 16J.

TRIB(JNAL D'ALEXANDRIE
J. N. Tamvaco et eie. Par contr. 16.3.16

const. soc . en comm . simp . entre Jean N. Tamvaco Alexandre Christidis ct 2 ass. comm. pr.
com~1. coton, céréales, etc . Siège soc. à Alex.
Gest. et sign. aux 2 ass. susnom. Cap. en comm .
L.E. 20.000. Durée du 6.4.16 au 30 Ju'În 1921.
Benzaliein et .1tmiel. Par acte30.3.16 diss.
soc. en nom coll. Siège à Tantah.
Herzenstein Frères. Par contr. 25.3.16
retr. ass. Maurice Grumberg. Suite eff. assum.
par Jacques Herzenstein avec actif et passif.
Herzenstein, Grumberg et eie. Par
contr. 25.3.16 constitut. soc. en nom coll. entre
Jacques Herzenstein,_ Maurice
Grumberg et
Charalambo Paschalis pr. four111t. aux armées
et assum. suite aff. soc . Herzenstein Frères à
3 m. après la guerre.
1t- savinien et eie. Par contr. 11.3.16 constitut. soc. en nom coll. entre Armand Savin_ien.
Alessandro Camillieri et Vincenzo Romanelll pr.
entrepr. trav. peint. et tapiss. Durées _1q ans du
1.4.15. Siège soc. à Alex. S1gn. à Sav1111en .
Vandelidis e. Thomaidis et eie. Par
contr. 6.4.16. cons!. en nom coll. entre susnom.
et Elie N. Panayotidis pr. comm. de bois. Siège
soc. à Alex . Gest. et sign. aux 2 ass . Cap. soc.
L.E . 750. Durée 1 an du 1.4.16 renouv. tac.
Mosconas et eie. Par contr. 1.4.16 cons!.
soc. en nom coll. entre Hélène C. Mosconas et
Moïse Angel pr. commiss. et représ. Gest. et
admin. conj. aux 2 ass. avec s1gn. Cap. soc.
b.E. 200. Durée 3 ans du !.4.16 renouv. tac.
Montano Brothers et eie. Par contrat
17.4.16 cons!. soc. en nom coll. entre Giuseppe,
Carlo et Roberto Montana pr. exploit. moulin
mécan . "St.Andrews Mill." Gest. et sign. aux
3 ass. Cap. soc. L.E. 2000. Durée du 1.4.16 au
31.12.20 renouv. tac.
G. Evarsidis et eie. Par contr. 17.4.16
pror. soc. en comm. sim p. pr. 2 ans du 5.3.16
Siège soc. à Alex.

w_.

