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C'est à dessein que nous envisageons 
ici la procédure pénale mixte clans son 
ensemble, alors que déjà le Code d'Ins
truction Criminelle, avec les imperfections 
multiples qu'on y rencontre et les lacunes 
qu'on y déplore à tout moment, offrait 
à lui seul ample matière à critique. 

Quelque embryonnaire que soit la pro
cédure organisée,- si l'on peut employer 
ce mot, - par le Code mixte, elle com
porte cependant quelques règles esse•l
tielles et quelques principes directeurs 
suffisamment tracés en certains textes, 
et qui, développés par la jurisprudence, 
auraient pu servir de base à une orga
nisation logique et viable. 

Malheureusement, la_j urisprudence mixte 
n'a pas été aussi heureusement inspirée 
en matière pénale qu'en matière civile, 
où elle a souvent réussi, par une large 
application des art. 34 R. O. J ., et 11 C. 
Civ., permettant de faire appel aux prin
cipes elu droit naturel et aux règles de 
l'équité, à combler les insuffisances de la 
loi égyptienne, èn conciliant les besoins 
de la pratique avec les •·ègles immuables 
de la justice. 

Les défauts unanimement rPconnus du 
Code d'Instruction Criminelle Mixte ont 
fait perdre de vue ses rares qualités, et 
ont permis souvent à une pratique erronée 
dans son principe et regrettable dans ses 
aboutissements, de se substituer à la loi 
elle-même. 

Ce n'est donc pas seulement cette loi 
écrite qui devra être réformée demain: 
tout un système nouveau et logique aura 
à être substitué au système défectueux 
actuellement suivi. 

Depuis le réquisitoire, point de départ 
de J' instruction, jusqu'à la cassation, 
terme de la procédure pénale, il est 

fort peu d'étapes qui ne prêtent à la 
discussion. 

Nous n'aurons malheureusement pas 
de peine à nous en convaincre en suivant 
rapidement, à la suite des banqueroutiers, 
anteurs de détournements d'objets saisis 
ou de résistance :l!IX 0fficiers et décisions 
de justice, clientèle restreinte de nos Ju
ridictions Mixtes, la route q11e leur ouvre 
le Juge d'lnstructiun, et qui mène jusqu'à 
la Cour. 

Il n'entre certes pas dans le cadre de 
cette étude restreinte d'exami ne r de façon 
approfondie et détaillée toule la procé
dure pénale mixte: comme l'indique le 
titre que nous avons choisi, nous n'avons 
pour objet que de marquer ici quelques 
vices et quelques lacunes sur lesquels de 
récents exemples viennent de rappeler 
l'attention des intéressés, et principale
ment du barreau, qui a dû se limiter 
jusqu'ici à de stériles manifestations de 
regret devant l'impuisance forcée où il se 
trouve d'assurer de façon sérieuse et ef
ficace la défense des inculpés poursuivis 
devant les juridictions pénales mixtes. 

§ I. - Instruction. 
,, Hors le cas de flagrant délit, dit 

l'art. 46 C. lnstr. Crim., le juge d'ins
« trucLon ne peut procéder d'office. )) 

Et un arrêt de cassation du 21 Mai 1917 
(aff. Mavridis, Gaz., VII, 154-454) a fort 
nettement fait application de cette dispo
sition, laquelle diffère des principes admis 
en droit Français, où le juge d'instruction 
est officier de police judiciaire (19 C.Instr. 
Crim. Franç.), en rappelant • que le juge 
,, doit avoir été valablement saisi, c'est
• à-dire par une réquisition ·expresse du 
,, Ministère Public au sujet d' un délit 
• déterminé, et qu'alors seulement il est 
<< libre de diriger sa procédure comme il 
• l'entend, mais toujours évidemment sur 
« la base des réquisitions faites et relati
'' vement au délit qui forme l'objet des 
,, poursuites ». 

Toutefois un arrêt subséquent du 18 
Avril1918(aff.Nasser,Gaz., VIII, 114-239) 
a validé des réquisitoires d' ouverture 
d'instruction visant ensemble des délits 
«de banqueroute frauduleuse et simple», 
contre divers inculpés, et se limitant à la 
reproduction des. articles du Code Pénal 

sans viser les faits mêmes constitutifs du 
délit qui tomberaient sous l'application 
de ces textes. 

Ce dernier arrêt a dit q11e ,, s'il est utile 
<< et doit êtrP recommandé que la préven
<< tien soit iwssi p1écise que possible et 
,, el ne se bome pas à reproduire les 
« articles de la loi pénale, on ne s.aurait 
« soutenir que le défaut d'indication dé
,, taillée des faits reprochés à chacun des 
,, prévenus, ait porté atteinte à lt urs droits 
,, de défense et ait pu avoir une influence 
" sur la décision des juges, les inculpés 
« ayant eu, par leur interrogatoire et par 
,, la communication de l'instruction, par
<< faite connaissance de ces faits, et la 
,, précision des éléments constitutifs de 
« délit n'étant réellement indispensable 
,, qu'au cours des débats et dans le ju
~ gement '· 

Et, d'autre part, ce même arrêt a admis 
comme ayant valablement pour effet de 
saisir le juge d'instruction, un réquisitoire 
lui demandant d'ouvrir une information, 
non seulement du chef des délits y visés, 
mais encore " de tous autres chefs de 
,, délits de banqueroute frauduleuse bu 
,, de banqueroute simple à relever par 
<< l'instruction. » 

On peut dire que cette dernière formule 
a pour effet direct de rendre lettre morte 
l'art. 46 C. lnstr. Cri m., cette «disposition 
,, formelle de la loi, dont le caractère est 
,, d'ordre rublic comme touchant aux 
<< garanties données en vue du droit de 
<< défense des inculpés)> (arrêt Mavridis, 
précité). 

Ainsi, la théorie adoptée par le plus 
récent arrêt aboutit: 1 •) à valider des ré
quisitoires ne portant aucune indication 
du fait reproché, autre que la référence 
aux articles même de la loi représsive; 
2•) à permettre au Ministère Public de 
saisir une fois pour tnutes et à l'avance 
le juge d'instructio11 de tous délits connus 
ou inconnus, même non déterminés dans 
le réquisitoire. 

Mais n' est-ce pas là l' effrondement 
complet de tous le système organisé par 
le Code d'Instruction Criminelle Mixte, 
tel du reste qu'il avait été une première 
fois reconnu et appliqué par la Cour de 
Cassation ? 

Il est certain, en tous cas, que la porte 
se trouve ainsi ouverte à des abus, puis-
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que désormais il suffira au Parquet d'a
dopter une fois pour toutes dans ses 
réquisitoires la formule englobant en ter
mes généraux « tous délits à relever par 
« l'instruction"~>, pour que, par application 
de l'art. 47 C. [nstr. Crim., le juge d'ins
truction, dès le moment qu'on le consi
dère ainsi «valablement saisi,» puisse 
continuer sa procédure et l'achever de la 
manière qui lui semblera convenable. 

Peut-être la Cour de Cassation a-t-elle 
elle-même senti Je danger, lorsque, dans 
un arrêt plus récent encore (aff. Sourial, 
30 Mai 1918, Gaz., VIII, 111-237), elle a 
semblé admettre qu'un réquisitoire qui se 
limiterait à formuler l'accusation «d'avoir 
« promis des avantages particuliers pour 
«obtenir la signature d'un concordat», 
serait nul pour i:nprécision, puisqu'elle 
a rejeté un moyen de cassation titré d'une 
condamnation prononcée en dehors de ce 
réquisitoire, faute par la défense d'avoir 
préalablement attaqué le réquisitoire pour 
imprécision. 

Quoi qu'il en soit du sens véritable de 
cet arrêt, et s'il ne fallait pas y voir un 
revirement de jurisprudence sur ce point 
spécial, il nous semble en tout cas difficile 
d'admettre avec l'arrêt du 18 Avril 1918, 
que l'interrogatoire et la communication 
de l'instruction puissent, en apportant des 
précisions aux inculpés, valider après 
coup des réquisitoires qui n'en comportent 
aucune. 

Et le vœu formulé par cet arrêJ, <<que 
« la prévention soit aussi précise que 
« possible et ne se borne pas à reproduire 
« les articles de la loi pénale ,, nous 
semble devoir plutôt constituer la règle 
absolue dünt la violation, - comme le 
laisse entendre l'arrêt postérieur de 30 
Mai 1918,- entraînerait nullité. 

Si, en effet, toute citation en justice en 
matière ordinaire (art. 36 1° C. Proc.) 
doit contenir indication de « l'objet précis 
« de la demande et des motifs sur les
« quels elle sera fondée ••, combien cette 
règle essentielle ne s'impose-t-elle pas 
davantage en matière pénale, dans l'in
térêt de l'inculpé qui doit, dès le moment 
où il est appelé en justice, savoir non 
seulement de quel délit, mais surtout de 
quels faits constitutifs de délit il doit 
avoir à répondre. 

Le Code, en effet, n'indique que la nature 
des faits qui sont punissables: c'est au 
réq ùisitoi re à préciser les actes délictueux 
rentrant dans la catégorie indiquée par 
la loi, et le réquisitoire ne peut pas se 
borner à indiquer simplement cette caté
gorie. Le prévenu doit être immédiate
ment mis à même de vérifier si l'acte 
qu'on lui reproche rentre ou non dans la 
catégorie qualifiée de délit par la loi. 

Et tel est si bien le système conçu par 
l'auteur du Code d'Instruction Criminelle 
mixte, que l'art. 50 de cè Code permet au 
prévenu, avant son interrogatoire, d'« op
« poser au juge d'instruction tout déclina
« loire de .::ompétence ou toute exception 
c de fin de non recevoir relatives à la non 
« culpabilité, en droit, du fait incriminé 'b, 

Comment le prévenu pourrait-il faire usage 
de cette faculté si le réquisitoire ne com
mençait pas par indiquer le fait incriminé? 

Ceci est évident, mais il n'en faut pas 
moins reconnaître que par contre la théo
rie nouvellement posée par l'avant-dernier 
arrêt de la Cour de Cassation peut s'ex
pliquer par cette circonstance que nulle 
part dans le Code d'Instruction Crimi
nelle on ne trouve de disposition régis
sant la communication au prévenu du 
réquisitoire d'ouverture d'instruction. 

Et l'on voit ainsi la loi accorder théo
riquement au prévenu un droit qu'il se 
trouve le plus souvent pratiquement dans 
l'impossibilité d'exercer. 

Le Juge d'instruction peut se retran
cher derrière la disposition de l'art. 47 
du Code d'Instruction Criminelle, qui lui 
donne les pouvoirs les plus absolus pour 
diriger l'instruction comme bon lui semble, 
et refuser d'indiquer au prévenu en vertu 
de quel réquisitoire et pour quel délit il 
le poursuit: 

On voit dans la pratique des juges 
d'instruction entendre ·des témoins, opé
rer des perquisitions, saisir des pièces à 
conviction, alors que le prévenu est encore 
dans l'ignorance de la prévention et ignore 
jusqu'à l'ouverture d'une instruction à son 
encontre. Ce n'est qu'après l'achèvement 
de cette instruction que le magistrat pro
cédera, souvent simplement pro forma, 
à un interrogatoire. 

Et ce n'est qu'à ce moment que le pré
venu, qui ignore toujours ce qu'on lui 
reproche, pourra exercer la faculté que 
lui accorde l'art. 50, faculté purement 
nominale on le voit, puisque tous les 
éléments indispensables pour permettre au 
prévenu, et de connaître le fait incriminé, 
et d'en apprécier la culpabilité en droit, 
lui font défaut. 

En présence d'un Code contenarH des 
contradictions aussi manifestes, et accu
sant dPS lacunes aussi sensibles, faut-il 
s'étonner que la conséquence immédiate 
en soit un certain flottement dans la 
jurisprudence? 

Que celle-ci se soit trouvée amenée à 
négliger l'importance de la précision dans 
le réquisitoire d'ouverture de l'instruction, 
cela pourrait frapper en présence de la 
disposition du Code qui accorde au pré
venu le droit de faire valoir la non cul
pabilité en droit du fait incriminé, mais 
cela s'explique par contre dans une cer
taine mesure lorsque l'on considère que 
le même Code ne prévoit pas la commu · 
nication du réquisitoire au prévenu et 
qu'aucune de ses dispositions ne défend 
au juge d'instruction d'intervertir l'ordre 
logique de ses opérations, en terminant 
celles·ci par l'interrogatoire, qui devrait 
en être le tout premier acte. · 

Nous ne saurions donc autrement con
clure, au sujet de la première phase de la 
procédure pénale, qu'en émettant le vœu 
de voir compléter les dispositions exis
tantes du Code par des textes précis pré
voyant les mentions et détails que devrait 

contenir à peine de nullité tout réqutst
toire d'ouverture d'instruction, imposant 
la communication immédiate de ce réqui
sitoire au prévenu, et réglant enfin l'ordre 
et la marche de l'instruction même. 

(à suivre) MAXIME PUPIKOFER 
Avocat à la Cour. 

Notes Judicîaires 
Une réforme à réformer: 

De la perception des sommes consignées 
aux huissiers. 

Un excès de zèle administratif, basé sur 
la crainte insuffisamment justifiée d'abus ou 
d'inconvénients éventuels dans la perception 
des sommes consignées directement aux 
huissiers en cas de paiement volontaire ou 
forcé, le prétendu besoin d'unification du 
service de Caisse des Tribunaux, ont poussé, 
il y a trois ou quatre ans, les autorités ad
ministratives de la Cour d'Appel à une 
innovation, après 40 ans d'un fonction
nement dont les désavantages étaient encore 
à démontrer et que justiciables et avocats 
appréciaient particulièrement. 

Des circulaires ont supprimé la remi~e 
directe aux parties par les sains du chef 
huissier du bureau central (v. Répertoire 
Orfanelli No 1464) des sommes perçues pour 
elles par les huissiers, et en ont ordonné 
la centralisation dans la caisse judiciaire 
du Tribunal. 

Si cette remise n'avait fait que changer 
la qualité du caissier ou dépositaire, il n'y 
aurait eu que demi-mal; mais malheureu
sement pour les intéressés, en passant dans 
la Caisse centrale, leurs fonds ont instan
tanément et automatiquement revêtu le ca
ractère de fonds judiciaires qui ne peuvent 
être consignés aux destinataires qu'après 
l'accomplissement des formalités bureaucra
tiques comportant lenteurs et pertes de temps, 
frais frustratoires, supplémentaires, etc. 
C'est ainsi que sont exigées non seulement 
la production de procurations en forme 
authentique avec légalisations d'usage (on 
voit comme c'est aisé et pratique pour la 
clientèle européenne, déjà éprouvée par les 
hostilités, en temps de guerre sous-marine 
et d'arrêt presque complet de la navigation 
dans la Méditerranée), mais encore la véri
fication préalable de la non existence de 
saisies-arrêts, non plus seulement entre les 
mains de l'huissier saisissant, - ce qui est 
normal, juridique et conforme aux décisions 
de la jurisprudence, - mais aussi entre les 
mains du Greffier en Chef du Tribunal. 

Ce système illibéral et coûteux puisqu'il 
a nécessité la création d'un bureau spécial, 
est condnmné pratiquement par lui-même et 
n'a pas pu être appliqué intégralement et 
jusqu'au bout: il a été à bon droit jugé 
impratiquable et inapplicable aux délégations 
provinciales des tribunaux dont les ressor
tissants échappent ainsi aux recherches à 
opérer. 

Il est réservé aux parties habitant les 
villes ou à celles représentées par des 
avocats, ce qui n'est pas bien flatteur pour 
le Barreau. 

Or, le dépôt à la Caisse Judiciaire n'est 
pas un paiement et n'est pas libératoire, 
hors des cas prévus par la Loi ou par les 
conventions. Il n'appartient pas aux officiers. 
du Tribunal de le créer, hors d'un texte de 
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loi formel; ii ne peut être st•ppléé par eux 
d'office aux instructions ou injonctions des 
parties et aux droits du saisissant (art. 
230 C. C.) tant qu'il n'y a pas opposition 
entre les mains de l'huissier instrumentant. 

Strictement et régulièrement, la remise 
des fonds devrait être faite au saisissant 
ou à son représentant connu de l'huissier 
bien entendu, sans autre intervalle que le 
temps matériel de vérifier s'il y a eu op
position signifiée au bureau central des 
huissiers. Le reste des formalités exigées 
constitue du pur arbitraire. Il n' en est 
pas autrement en Europe et en France où 
l'huissier est choisi par Je saisissant. 

Peut-on sérieusement soutenir que du fait 
que l'huissier des Tribunaux de la Réforme 

est un mandataire imposé par le Tribunal 
il cesse d'être le mandataire de la partie, 
et, d'autre part, que le Code Mixte ait 
voulu créer un nouvelle innovation par rap
port aux règles sur le paiement, en se 
préoccupant des intérêts des tiers beaucoup 
plus que de ceux du saisissant? 

Rien ne permet de le supposer. 

Qu'adviendra-t-il le jour où un saisissant 
ordinaire, empêché d'encaisser par la cons
tatation d'une saisie-arrêt ancienne et sur
tout d' une nouvelle pratiquée entre les 
mains du greffier en chef depuis la réali
sation des fonds, assignera la Caisse en 
délivrance de la partie du dépôt dont cette 
saisie l'aura frustré? 
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Ne sera-t-il pas en droit de soutenir que 
la Caisse n'était pas fondée à retenir des 
fonds lui appartenant et immédiatement dis
ponibles? 

Et le préposé aux fonds de la Caisse 
judiciaire pourra-t-il se défendre et disculper 
valablement, en invoquant soit les exigences 
de sa propre responsabilité, soit les intérêts 
des tiers sauvegardés de préférence à ceux 
du saisissant? 

Nous ne le croyons pas, et aussi pensons
nous fermement que l'ancien état de choses, 
resté bon pour les villages ou délégations 
et plus confo1 me à la Loi, devrait être rétabli 
dans les Tribunaux. 

ÜASTON PRIVAT 
Avocat à la Cour. 

JURISPRUDENCE 
231.- Action possessoire. -Action 

pétitoire. - Possession de fait. 
Le véritable propriétaire qui, ayant eu 

le tort de se faire justice à lui- même, a 
succombé dans une ilistance au posses
soire, n'est pas fondé, lorsque son droit 
a été reconnu par la suite au pétitoire, à 
réclamer remboursement des frais du pos
sessoire, auxquels il avait été à juste 
titre, et définitivement cpndamné. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
28 Mars 1918. - Ministère des Wa1ds c. Ardachès Ga
rabedian). 

Note. - L'arrêt expose: 
Attendu que la nazira du Wakf Gohar Aga, 

aujourd' hui représenté par le Ministère des 
Wakfs, avait, en 1901, intenté contre Boghos 
Bedros Garabedian, depuis décédé, une action 
en réintégrande, au sujet d' une parcelle de 
terrain, dont le Wakf avait ét~ dépossédé par le 
dit Garabedian, qui y avait établi des cons
tructions et créé un jardin; que, débouté de cette 
action par jugement du 20 Mars 1902, le Wakf 
se pourvut en appel, et, par arrêt du 15Avril1903, 
la Cour, réformant le jugement attaqué, ordonna 
à Garabedian de réintégrer le Wakf dans la 
possession de la parcelle usurpée et de démolir 
toutes les constructions y élevées par lui, le 
condamnant en outre à 25 L.E. de dommages 
intérêts et aux dépens des deux degrés; 

Attendu que, cependant, Garabedian, s'étant 
pourvu au pétitoire, finit par obtenir un arrêt de 
la Cour d'appel, en date du 12 Janvier 1915, 
le déclarant propriétaire de la parcelle en ques
tion et en •ordonnant la restitution par le Wakf 
qui, dans 1 entretemps, après différents incidents 
de procédure, en avait, en 1907, repris posses
sion et avait procédé à la démolition ordonnée; 

Attendu qu'à la suite de cet arrêt, feu Bedros 
Boghos Garabedian, actuellement représenté par 
Ardachès Garabedian èsq., intenta contre le Wakf 
la présente action, qui a pour objet le paiement 
des fra:s et honoraires de 1 'action pos~essoire, 
s'élevant à P.T. 35.930, et d'une indemnité de 
P.T. 20.000, à raison du caractère vexatoire de 
cette action, tandis que les Khalil Boulad et les 
sœurs de Garabedian ont, d'autre part, réclamé 
par une aut1e action, encore pendante, le prix 
<ies constructions démolies; 

Attendu q11e le Tribunal du Caire ayant, par 
son jugement du 2 Mai 1917, accueilli la de
mande de Garabedian, en paiement des frais et 
honoraires, tout en rejetant celle en dommages
.intérêts pour action vexatoire, le Ministère des 
Walds interjeta appel du dit jugement, concluant 
au déboutement, et Ardachès Garabedian èsq. 
en releva appel incident, réclamant paiement de 
l'indemnité de P.T. 20.000; 

Attendu qu_e l'appel principal du Ministère des 
Wakfs est bien fondé; 

Attendu, en effet, que l'action possessoire et 
l'action pétitoire sont deux actions absolument 
distinctes, ayant un objet entièrement différent; 
que la première, basée sur le principe d'ordre 
public que nul, eût-il raison en droit, ne peut 
se faire justice à lui-même, a simplement pour 
objet de rendre au possesseur de fait ta posses
sion dont il a été violemment privé (spoliatus 
ante omnia restituendus), tandis que la seconde, 
basée sur le fond même du droit, a pour objet 
d'attribuer l'immeuble à celle des parties qui 
en est réellement propriétaire; qu'ainsi, il peut 
arriver, comme en l'espèce, que le vrai proprié
taire ait échoué dans le litige possessoire, parce 
que, n'ayant pas la possession matérielle, il. 
s'en est illégalement emparé, au lieu d'intenter 
directement l'action pétitoire; qu'il est évident 
que, dans ce cas, il a été, à juste titre, condamné 
à supporter tous les frais de l'instance posses
soire, dans laquelle il a succombé, et qu'il ne 
peut lui être loisible de réclamer plus tard les 
dits frais, mis à sa charge par des décisions de 
justice passées en force de chose jugée, et à 
plus forte raison d()s dommages-intérêts à raison 
du caractère prétendûment vexatoire du litige 
relatif à la possession ; qu'il en résulte que 
l'appel principal doit être accueilli et l'appel 
incident rejeté. 

232. - Adjudication. - Appel des 
ordonnances du juge des Criées passant 
outre à la vente. - - Appel du jugement 
d'adjudication. - Héritiers non visés à 
l'expropriation. - Sursis provisoire à la 
vente. 

1. - Est recevable l'appel de l'ordon
nance du juge délégué aux adjudications, 
qui a passé outre à la vente, lorsque 
cette ordonnance ne vise point des moyens 
de nullité élevés contre la procédure suivie 
depuis la fixation du jour de l'adjudi
cation. 

Est irrecevable, par contre, le même 
appel en tant que dirigé contre le juge
ment d'adjudication lui-même, lequel ne 
renferme aucun vice de forme, et dont 
l'allnulation ne peut éventuellement être 
prononcée que comme conséquence de 
l'infirmation de la dite ordonnance. 

Il. - Lorsqu'aucun partage n'a eu lieu 
et qu'il n'est pas prouvé que l'un des 
héritiers, ignoré du poursuivant, et dont 
la part est d'ailleurs minime, ait détenu 
une partie des biens successoraux, la 
procédure d'expropriation est valablement 
poursuivie contre les héritiers connus, 

conformément aux principes du droit mu
sulman, consacrés par la jurisprudence 
mixte. 

Par contre, lorsqu'un des héritiers a 
figuré parmi les débiteurs saisis, et que 
la notification du dépôt du cahier des 
charges ne 1 ui a pas été signifiée, la pro
cédure d'expropriation doit êtte annulée 
à partir de ce dépôt et régularisée con
formément aux prescriptions de l'article 
629 C. Proc. 

III. - En l'état d'une action en nullité 
de certains actes pouvant entraîner l'an
nulation de l'affectation hypothécaire du 
créancier poursuivant, le juge des Criées, 
incompétent à statuer sur le fond de cette 
action, doit ordonner le sursis provisoire 
à la vente, s'il constate que la demande 
se présente avec des caractères suffisam
msnt sérieux, sauf au Tribunal compétent 
à statuer sur le fond du litige. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
7 Mars 1918. - Dame Danna épouse Mahmoud Magdi et 
(.:ts c. Nicolas Hamdi et autres). 

Note. - 1. - Voir Gaz., Vlll, 60-138 et 
note. 

JI. - Voir arrêts cités au Bull., V, 93; 
XXVI, 282. 

233.-Architectes et entrepreneurs. 
- Droit de rétention.- Consentement.
Erreur. 

I. - Si en réalité le Code Civil Mixte 
n'accorde pas de privilège aux architectes 
et entrepreneurs, il est certain toutefois, 
et de jurisprudence constante, que l'en
trepreneur qui a terminé une construction 
à ses frais possède un droit de rétention 
sur l'immeuble par lui achevé, droit op
posable aux créanciers tant chirogra
phaires qu'hypothécaires du propriétaire, 
sans qu'il ait besoin d'être reconnu par 
le propriétaire. 

Il. - Est nulle comme viciée par une 
erreur fondamentale du consentement, la 
subrogation consentie par un entrepreneur, 
de son droit de rétention, au profit d'un 
créancier hypothécaire, lorsque le consen
tement à été donné sur la foi d'une dé
claration manifestement mensongère que 
l'immeuble donné en hypothèque était 
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libre de to.utes charges quelconques et 
suffisait par conséquent à le garantir 
malgré la cession de priorité. 

(Cour d' Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
15 Avril 1918. - Crédit foncier d'Orient c. Ahmed lzzi 
bey et autre). 

Note. - L'arrêt expose: 
Attendu que le Crédit Foncier d'Orient est 

appelant du jugement rendu par le Tribunal 
Civil du Caire, en date du 10 Avril 1916, au 
profit de l'intimé lzzi; 

Attendu que l ' intimé Hassan bey Eid ne s'é
tant pas présenté à la première audience, un 
arrêt de défaut profit joint a été requis et pro
noncé, lequel lui a été régulièrement signifié; 

Attendu que l'intimé Ahmed lzzi bey, entre
preneur de travaux de construction, exposait, 
dans son acte introductif d'instance, que, suivant 
acte notarié du 31 Novembre. 1911, le Crédit 
Foncier d'Orient prêta à l'intimé Eid, en vue 
d'une construction à ériger sur son terrain sis à 
Fagallah, au Caire, une somme de L.E. 19000, et 
qu'en garantie du remboursement de cette som
me et de ses légi.times accessoires, une hypothè
que sur le dit terrain et sur un autre immeuble 
appartenant au même Eid "Hôtel de la Poste" 
fut consentie par ce dernier et inscrite le 21 No
vembre 1911; qu'il a été déclaré dans l'acte que 
les deux dits immeubles appartenaient à l'em
prunteur et qu'ils étaient libres de toutes char
ges, hypothèques ou droits réels quelconques; 

Que sur la foi de la sincérité de ces déclara
tions qui lui donnaient l'assurance que l'immeu
ble de l'ancien Hôtel de la Poste, dont la valeur 
est cinq fois supérieure au montant du prêt, était 
plus que suffisante pour couvrir la dette avec 
Ses accessoires, 1 'intimé lzzi consentit de bonne 
foi à subroger le Crédit Foncier d'Orient dans 
ses droits de privilège de constructeur; 

Que, cependant, il venait de constater que son 
consentement était absolument vicié par 1 'erreur 
fondamentale suivante: que, loin d'être libre . de 
toutes chargeg, le dit immeuble "Hôtel de la 
Poste" était déjà grevé, au profit du même prê
teur, d'une hypothèque pour LE. 63000, suivant 
acte notarié du 18 Novembre 1911 -emprunteur 
et prêteur ayant faussement et frauduleusement 
déclaré la liberté absolue des deux immeubles 
de toutes charges -; que cette faus~e déclara
tion ayant détenniné l'entrepreneur à se départir 
de son privilège et à en céder le rang au prêteur, 
l'entrepreneur doit, en conséquence, être restitué 
contre son consentement à la subrogation et ren
trer dans ses droit de privilège et de priorité; 
qu'en toLtt cas, cette déclaration sans réserve de 
la liberté des biens, devant être retenue comme 
le résultat d'une erreur, il s'ensuit que l'inscrip
tion non déclarée du 20 Novembre 1911 doit être 
considérée comme inexistante à l'égard de l'en
trepreneur; 

Attendu que le jugement dont appel, statuant 
par défaut à l'encontre de Hassan bey Eid et 
contradictoirement à l'ègard du Crédit Foncier 
d'Orient: déclare nul et de nul effet la subrogation 
consentie par l'entrepreneur, de son privilège 
au profit du dit Crédit Foncier suivant l'art. 13 
de l'acte du 31 Novembre 1911 et déclare le même 
entrepreneur rétabli dans son dit privilège; 

Attendu que l'appelant qui discute, très lon
guement, les faits de la cause, tant dans son acte 
d'appel que dans ses conclusions écrites, sou
lève, à la fin de celle-ci, l'exception de non re
cevabilité de l'action, disant quant à ce «nous 
• avons réservé cette question, qui aurait dû être 
• discutée la première, parce que nous avons 
• tenu à rectifier les faits , ; 

Ahrned bey lzzi prétend, dit l'appelant, qu'il 
avait un privilège du constructeur, qu'il s'en est 
départi et qu'il doit être réintégré en le dit pri
vilège; or, dit encore l'appelant, la question est 
précisément de savoir s'il existe, en droit mixte, 
un privilège de l'architecte ou du constructeur; 
si c'est par la négative qu'il faut répondre, l'ac
tion du sieur Izzi est irrecevable, car elle a pour 
objet de lui faire reconnaître un droit inexistant; 

Attendu qu'il faut tout d'abord préciser que 
l'art. 13 de l'acte de prêt du 21 Novembre 1911 
porte à la fin • Il (lzzil déclare, en outre, se dé-

« sister en faveur du Crédit Foncier d'Orient, 
• qu'il subroge en ses lieu et place, de tous ses 
" droit de privilège et de rétention résultant à son 
• profit des dites constructions • que 1 'intimé lzzi, 
dans ses dernières conclusions, précise ainsi sa 
demande, ~n disant: • Nous signalerons qu'en 
• concluant dans notre acte introductif d'instance 
« à ce que le TribL111al ordonne notre restitution 
• dans notre • privilège d'entreprise • nous avons 
« évidemment entendu faire allusion au droit de 
« rétention, l'entrepreneur n'ayant pas d'autre 
" privilège que celui-là, aux termes de la Loi •; 
et Izzi bey conclut dans ces termes « confirmer 
« le jugement attaqué. Interprétant toutefois et 
« précisant la dite décision : ordonner au Crédit 
« Foncier d'Orient et à Hassan bey Eid de re-
• mettre le concluant en possession immédiate •; 

Que l'intimé ajoute, à cet égard, que l'on re
connaît qu'il ava:t la détention de l'immeuble en 
construction jusqu'au 3 juillet 1915; qu'à cette 
date, muni d'une ordonnance de référé à laquelle 
l'intimé est resté étranger, le Crédit Foncier 
d'Orient le déposséda et s'est fait mettre en pos
session de l'immeuble en qualité de séquestre; 
que l'intimé s'est pourvu immédiatement en réfé
ré et le juge respectif 'Ordonna au Crédit Foncier 
d'Orient, qu'il a maintenu comme séquestre, de 
déposer à la Caisse du Tribunal le produit de 
sa gestion; qu'il en résulte que l'intin1é n'aja
mais perdu la possession de l'immeuble, car un 
séquestre possède pour compte de qui de droit; 

Attendu que le Crédit Foncier d'Orient, qui 
obligea l'entrepreneur à lui céder son privilège 
de constructeur, se demande, à présent, si, étant 
donné que le privilège du constructeur n'est 
établi nulle part dans la loi mixte, il est pos
sible que, par un détour, on arrive à le créer»; 

Attendu que si, en réalité, le C. Civ. mixte 
n'accorde pas un privilège aux architectes et 
entrepreneurs, il est certain toutefois et d'une 
jurisprudence constante que les architectes et 
entrepreneurs sont à l'abri des dispositions de 
la section JV C. Ci v. qui a pour titre • les créa n
" ciers qui ont un droit de rétention • parmi 
lesquels sont ceux qui ont amélioré la chose pour 
le montant de leur dépenses ou de la plus value, 
selon le cas, -et ceux qui ont fait des dépenses 
nécessaires ou de construction - droit qui con
siste à pouvoir refuser de se dessaisir avant 
d'être payé; 

Que notamment l'arrêt dtJ 9 Janvier 1913 (Bu!. 
25, 123) décide que l'entrepreneur qui a terminé 
une construction à ses frais, possède un droit de 
rétention sur l'immeuble par lui achevé, droit 
opposable aux créanciers tant chirographaires 
qu'hypothécaires du propriétaire, sans qu'il ait 
besoin d'être reconnu par le propriétaire; 

Que c'est ce droit qui a été cédé et qui est en 
discussion, avec cette circonstance, favorable 
à l'entrepreneur, que le propriétaire de l'immeu
ble, dans sa lettre à l'entrepreneur, en date du 
!er Septembre 1913, lui dit • ..... et vu que vous 
• avez un droit de rétention sur la construction 
«et qu'en outre le contrat d'entreprise vous 
« autorise à saisir les loyers et à les percevoir 
• directement, pour vous couvrir des sommes 
« que je vous dois; en conséquence, je vous af
" fecte tout ce qui proviendra des revenus de cet 
• immeuble et vous le cède en garantie de votre 
« créance échue et à échoir. Je vous prie donc 
• d'achever la construction dont s'agit »; · 

Attendu donc, que l'exceptiOn de non receva
bilité de 1 'action est manifestement mal fondée; 

Attendu que les premiers juges apprécient à 
leur juste valeur les faits et les circonstances de 
la cause et qu'il y a lieu de maintenir leur déci
sion, tout en expliquant qu'il s'agit de l'annula
tion de la subrogation au droit de rétention, qui 
appartient à l'entrepreneur en base de l'art. 731 
C. Ci v. et en ordonnant la remise immédiate du 
dit immeubl~ à l'entrepreneur; 

Attendu, en effet, que l'entrepreneur a été vic
time d'une manœuvre concertée entre le Crédit 
Foncier d'Orient et Hassan bey Eid pour le priver 
de son droit de rétention, en lui faisant croire 
que le prêteur était cinq ou six fois garanti des 
19000 L.E. et accessoires par les deux hypothè
ques consentieti par ce dernier; 

Que, pour le mettre en évidenc~, il suffit de 
transcrire l'art. 9 du contrat de pret, auquel est 

intervenu l'entrepreneur, qui cède à l'art. 13 son 
droit de rétention, apré8 avoir pris parfaite con
naissance de tout ce qui précède. 

• Art 9. - L'emprunteur déclare qu'il n'existe 
sur les immeubles hypothéqués aucune action 
résolutoire ou rescisoire, aucun privilège, aucune 
hypothèque conventionnelle ou judiciaire, aucun 
droit d'antichrèse, gharouka, réméré, vente, 
échange, wakf, transcription de commandement 
ou de saisie immobilière et en général, aucun 
droit de na Ittre à porter atteinte à l'hypothèque 
ci-dessus consentie; 

• Qu'il n'existe pas sur les immeubles hypo
théqués de servitudes passives; que les impôts 
arriérés sont payés. Toute fausse déclaration, à 
quelque moment qu'elle soit découverte, don
nera au prêteur le droit de résoudre le présent 
contrat et de poursuivre le remboursement anti
cipé du prêt, avec l'indemnité pénale ci-dessus 
stipulée. • 

Attendu pourtant, comme le jugement le relève, 
qu'il résulte d'un certificat hypothécaire qu'à la 
date dn 20 Novembre 1911, soit la veille de 
l' acte de prêt dont s' agit, une inscription 
d'hypothèque conventionnelle a été prise sur 
l'Hôtel de la Poste pour sûreté de la somme 
de L.E. 93397,500 et cela au profit du Crédit 
Foncier d'Orient même; 

Attendu que l'on se demande vainement quel 
pouvait être le but d'une déclaration absolument 
mensongère et dont les deux parties, prêteur et 
emprunteur, connaissaient la fausseté; et qu'à 
ce propos il y a lieu encore une fois de copier 
du jugement dont appel le passage suivant: 
"Attendu d'abord qu'en vain le Crédit Foncier 
« d'Orient objecte que la déclaration n'émane pas 
" de lui; qu'il est évident que celui qui était le 
• mieux placé pour connaître l'hypothèque devait 
" bien être le créancier qui l'avait fait inscrire 
• la veille; 

«Attendu que si ·cette attitude de la part .de 
« Hassan bey Eid et du Crédit Foncier d'Orient 
« paraît peut compréhensible, toujours est-il 
« qu'évidemment !e co-contractant, Izzi bey, a dft 
• se laisser influencer par cette déclaration, qui 
«était si nette, qu'il est même dit expressément 
" que le prêt de L.E. 19000 devait venir en pre
,, mier rang sur les deux immeubles •; 

Adoptant au surplus en entier les motifs des 
premiers juges sauf en ce qui regarde l'existence 
d'un privilège; 

Par ces motifs: 
Statuant contradictoirement entre le Crédit 

Foncier d'Orient et Ahrned lzzi bey et par défaut 
mais par décision non susceptible d'opposition 
à l'égard de Hassan bey Eid; rejetant l'exceptio!l 
de non recevabilité de l'action et toute conclu
sion contraire; et expliquant le jugement dont 
appel, tout en le confirmant; déclare nulle et de 
nul effet la subrogation consentie par l'intimé 
Jzzi bey au profit du Crédit Foncier d'Orient de 
son droit de rétention et ordonne à ce dernier 
de remettre l'entrepreneur Izzi bey en la posses
sion immédiate de l'imn~euble par lui construit. 

234. - Bail. - Inscription hypothécaire 
à la. garantie des fermages. - Violation 
d'une clause par le locafaire. - Culture 
non autorisée. - Indemnité. 

L'indemnité même con~ractuelle due 
par un cultivateur en cas de violation 
d'une clause du contrat de bail, - en 
l'espèce la culture en coton d'une quantité 
excédant la quantité autorisée,- ne peut 
pas être assimilée à un supplément des 
loyers garantis par une inscription hypo
thécaire, prise pour sûre lé et à la garantie 
des loyers nouveaux, et le bénéfice de 
cette inscription ne peut s'appliquer, par 
une interprétation extensive de ses ter
mes, à une créance qui ne résulte pas 
d'un fermage proprement· dit. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés : M. P. Bernardi, 25 Mars 
1918. - Zaki Bahari c. Soliman Chalik ès-q. l. 
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235. - Cassation. - Banqueroute. 
Cessation des paiements. - Powsuites 
pénales indépendantes de la faillile. 
Tribunal Correctionnel. - Concordat. 
Résolution pour dol. - Enonciations du 
jugement de condamnation. 

1. - La faculté de rechercher s'il y a 
effectivement cessation des paiements ap
partient au Tribunal Correctionnel, lorsque 
des poursuites pénales pour banqueroute 
sont exercées, alors même que ~e Tribu
nal de Commerce n'aurait pas prononcé 
la mise en faillite; - cette même faculté 
lui appartient dans l'hypothèse où la ces
sation de paiements 1ésulterait ;Jéces
sairement de la nullité, pour cause de 
dol, d'un concordat aux termes duquel 
un failli n'aurait payé qu'une partie de 
ses dettes et redeviendrait, par le fait, 
débiteur de leur totalité. 

Cette faculté implique pour le Minis
tère Public le droit de poursuivre, sans 
attendre une décision du Tribunal de 
Commerce, pour le créancier lésé la faculté 
de faire annuler le concordat par la voie 
pénale en se portant partie civile, et pour 
le Tribunal Correctionnel le droit d'exa
miner si les circonstances alléguées jus
tifient l'annulation du concordat. 

II. - La Cour de Cassation, qui doit se 
borner à examiner si la loi a été bien 
appliquée dUX faits déclarés constants 
par le Tribunal, ne peut excéder les limites 
de ses pouvoirs en vérifiant l'exactitude 
de l'affirmation du Tribunal, dans son ju
gement, que la décision qu'il a prise repose 
sur la procédure orale faite à l'audience. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. stat. en Cass. Prés . M. A. de 
Souza Larcher, 25 Avril 1918. -El Sayed Khattab et autres 
c. Ministère Public et Moustapha Khamis El Baddani ). 

Note. - L'arrêt expose: 
... Attendu que Khattab et Heddeni soutiennent 

comme premier moyen, que le fait qui leur est 
imputé ne serait pas punissable, parce que le 
failli, ayant obtenu et exécuté son concordat 
n'éta.it. donc pas e~ état de cessation de paiements; 
-cond1hon essentielle à l'existence du délit de 
banqueroute frauduleuse, et que la partie civile 
qui a provoqué les poursuites n'aurait pas pu 
agir en cette qualité, après acceplation du con
cordat et quittance donnée; 

Attendu que ce moyen n'est pas fondé; 
Attendu, en effet, que si la cessation des paie

ments est, il est vrai, une condition essentielle 
-d'une condamnation pour banqueroute fraudu
leuse (article 293 C.P. J, il est incontestable qu'il 
appartient au Tribunal Correctionnel de déclarer 
-cet état de cessation des paiements, alors même 
que le Tribunal de Commerce n'aurait pas pro
noncé la mise en faillite, et des poursuites pé
nales pour banqueroute frauduleuse peuvent ètre 
exercées avant toute constatation légale de la 
cessation des paiements, de sorte que le Tribunal 
Correctionnel ainsi saisi, peut examiner s'il y a 
effectivement cessation et, dans l'affirmative, si 
les faits de banqueroute sont démontrés; 

Attendu que la même faculté doit, sous peine 
de le rendre dépendant de la juridiction Com
merciale, appartenir au Tribunal Correctionnel, 
dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, la ces
sation des paiements résulterait nécessairement 
de la nullité, pour cause de dol, d'un concordat, 
aux termes duquel un failli n'aurait payé qu'une 
partie de ses dettes et redeviendrait, par le fait, 
débiteur de leur totalité; que, d'après la dispo
sition de l'art. 341 C. Com., la nullité de l'homo
logation d'un concordat peut être prononcée 
pour cause de dol, découvert depuis cette homo
logation et résultant, soit de la dissimulation de 
i' actif, soit de l'exagération du passif, et pour 

condamnation en banqueroute frauduleuse; que 
cela implique, pour le Ministère Public, le droit 
de poursuivre, sans attendre une décision du 
Tribunal de Commerce, et, pour les créanciers 
lésés, la faculté de faire annuler le concordat par 
ce dernier tribunal ou d'obtenir cette annulation 
par la voie pénale, en se portant partie civile; 
que cela implique également, pour le Tribunal 
Correctionnel, le droit d'examiner si le dol al
légué a pu annuler le concordat et, à cet effet, 
s'il y a eu dissimulation de l'actif ou exagération 
du passif; et en retenant que cette dissimulation 
ou cette exagération existe, il décide, à la fois, 
que l'état de cessation des paiements a été pro
duit à nouveau par la nullité du concordat et 
que les éléments constitutifs du délit de banque
route frauduleuse existent, conformément au 
texte de 1 'art. 293 § 2o et 3° C. P.; 

Attendu qu'admettre le contraire serait, non 
seulement priver les créanciers de la faculté 
qu'ils ont de recourir à l'action publique, en 
se constituant partie civile, pour établir le dol 
du failli concordataire et la nullité du concordat, 
mais encore vinculer 1 'action du Ministère Public, 
en la faisant dépendre d'une annulation préala
ble du concordat par le Tribunal de Commerce, 
et rendre même cette action impossible, au cas 
où les créanciers s'abstiendraient de demander 
cette annulation ; 

Attendu qu'il y a lieu de rejeter également le 
moyen qu'invoquent Khattab et Abd Rabbo, en 
prétendant que le jugement serait nul, parce que 
les fails retenus à leur charge seraient basés sur 
l'instruction écrite, en violation des artic!Ps 162, 
163 et 166 C. 1. Cr.; 

Attendu, en effet, que le Tribunal affirme, dans 
son jugement, que la décision ou'il a prise re
pose sur la procédure orale, faite à l'audience; 
qu'il est bien évident que la Cour de cassation, 
qui doit se borner à examiner si la loi a été bien 
appliquée au fait déclaré constant par le Tribu
nal, sans aucunement entrer dans l'examen de 
la question de fait, excèderait les limites de ses 
pouvoirs, en recherchant si l'affirmation du Tri
bunal est ou non exacte et si, ea réalité, il n'au
rait pas puisé les éléments de sa décision dans 
l'instruction écrite, ce qui nécessiterait l'étude 
de cette instruction même et, par conséquent, un 
examen en fait, et ce qui, d'ailleurs, serait im
possible, en l'absence d'un procès-verbal rela
tant les dépositions faites à l'audience. 

236. - Cassation. - Pourvoi. - Ins
cription de taux. - jugements Correction
nels. - Rédaction. - Prononcé. 

1.- Si l'inscription de faux est permise 
même contre les jugements et arrêts, ce 
n'est qu'autant que ceux-ci ont été falsifiés 
dans leur texte, ou que leur substance a 
été dénaturée par la constatation, comme 
vrais, de faits faux, ou comme avoués, 
des faits qui ne l'étaient pas: mais elle 
ne saurait être dirigée contre le fond 
même de la sentence, l'erreur du juge, 
même basée sur de faux témoignages, ne 
pouvant être démontrée qu'à l'aide des 
voies de recours ouvertes par la loi telles 
que l'opposition, l'appel ou la requête civile. 

II.- Il est de jurisprudence que les Tri
bunaux peuvent de piano écarter une 
inscription de faux faite dans des con
ditions qui démontrent qu'elle ne constitue 
qu'un moyen de la dernière heure destiné 
exclusivement à prolonger la procédure. 

Ill. - En matière pénale, et en dehors 
des affaires d'une extrême simplicité, les 
jugements ne sont pas et ne peuvent pas 
être rédigés avant leur prononcé à l'au
dience, et c'est seulement par déclaration 
verbale dont le greffier doit prendre note, 
ou à l'aide d'une note écrite par le Pré
sident, que le dispositif du jugement est 
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prononcé, la signature devant avoir lieu 
dans le jour suivant le prononcé, sans 
que l'inobservation de cette prescription 
entraîne nullité. 

Ne saurait en conséquence donner lieu 
à inscription de faux le fait que la minute 
du jugement déposée au Greffe aurait subi 
des changements ou des additions, puis
qu'il n'y a qu'une seule et même minute, 
laquelle n'.1 pu être écrite qu';1près le 
prononcé du jugement. 

IV. - Une inscription de faux parallèle 
à un pourvoi en cassation dans lequel les 
mêmes faits et les mêmes moyeus doivent 
être discutés, ne répond à aucune néces
sité de légitime défense et doit être con
sidérée comme une procédure dilatoire et 
vexatoire entraînant l'amende prévue à 
1 'art. 332 C. Proc. 

(Cour d'Appel, 2me Cl1. Prés . M. Il. de Souza Larcher, 
16 Mai 1918. - Souri>l Guirguis El Zayadi et Cts c. 
Ministère Public). 

Note. - L'arrêt qu'on va lire suscite 
deux ordres d'observations: 

En ce qui concerne les formules qu'il 
contient sur le caractère de la procédure 
suivie dans l'affaire qui a donné lieu à 
1 'arrêt, elles ont suscité dans le Barreau 
une émotion aisément compréhensible et qui 
nécessita une délibération du Conseil de 
l'Ordre dont la Gazette rend compte d'autre 
part (v. page 120). 

En ce qui concerne le point de droit, 
c'est la première fois, croyons-nous, qu'une 
décision judiciaire envisage la procédure 
de l'inscription de faux comme • parallèle» 
à l'instance principale • incidemment • à 
laquelle cette inscription est formée. 

La jurisprudence avait été unanime jus
qu'ici à décider que dans le système mixte, 
il n'existe pas de faux principal, et que 
l'inscription de faux ne peut être qu'incidente 
à une instance déjà engagée. 

Dans l'espèce, il s'agissait d'un pourvoi 
en cassation basé sur la nullité substantielle 
d'un jugement dont la minute déposée au 
Greffe n'était pas conforme, spécialement 
en son dispositif, au jugement tel qu'il 
avait été prononcé en audience publique. 
Il était reproché à la minute écrite de con
tenir une décision sur les nullités, alors 
qu'il résultait du procès-verbal d'audience 
que le jugement prononcé avait statué seu
lement et directement sur le fond, en pro
nonçant condamnation, et que ce n'était 
qu' après la levée de 1' audience que le 
Tribunal était rentré en séance pour ajouter 
une • déclaration complémentaire,, sur les 
nullités. Ces faits résultaient du procès
verbal d'audience, comme l'arrêt le constate, 
et ils ne pouvaient donc être contestés sans 
inscription de faux. 

Mais le contraire résultait du jugement, 
qui, lui aussi, faisait foi jusqu'à inscription 
de faux, en sa qualité d'acte authentique 
(voir Dalloz, y o Jugement: No 323: • On 
" n'est pas admis, dit Dalloz en citant un 
• arrêt de cassation, à alléguer contre un juge-
• ment qu'après la lecture il y a été fait un 
" changement, si la rédaction du jugement 
• ne constate aucune de ces irrégularités»). 

On se trouvait donc en présence de deux 
actes authentiques se contredisant et faisant 
foi tous les deux jùsqu'à inscription de faux. 
L'un d'eux devait être détruit. La loi n'ou
vrait pour cela que la procédure de l'ins
cription de faux: cette procédure devait 
être nécessairement adoptée comme inci-
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dente au pourvoi de Cassation, et c'est par 
cette procédure spéciale que devait être 
recherchée la preuve nécessaire à l'examen 
du pourvoi. 

L'arrêt rapporté dit au contraire que la 
procédure d'inscription de faux était « pa
« rallèle • au pourvoi, adoptant ainsi les 
conclusions de Monsieur le Procureur Gé
néral, qui considérait qu' il y avait un 
• double emploi , . 

Voici en quels termes l' arrêt rapporté 
développe cette théorie : 

Attendu que Sourial Guirguis El Zayadi et 
Bestawros Guirguis El Zayadi se sont pourvus 
en cassation contre le jugement du Tribunal 
Correctionnel d'Alexandrie en date du 15 Avril 
1918, les condamnant chacun à 3 ans d'empri
sonnement du chef de banqueroute frauduleuse 
et à un an de la même peine pour banqueroute 
simple; 

Qu'il!> basaient leur pourvoi sur différents mo
tifs, parmi lesquels: 

Ill.- Parce que à l'audience du Lundi 15 Avril 
1918, deux jugements ont été en réalité rendus: 
a) le premier jugement 11e Tribunal rentranr en 
audience après avoir délibéré) qui, sans avoir 
statué sur les nullités, prononce sur le fond de 
Ja.prévention et condamne les deux faillis. Puis, 
l'audience étant levée et quelques minutes après, 
le Tribunal rentrant en séance, les inculpés ainsr 
que leurs défenseurs (dont 2 cependant étaient 
absents) ttant réappelés; b) le second, une sorte 
de jugement sous forme de déclaration prési
dentielle, statuant à titre complémentaire, qui 
prononce sur les nullités régulièrement soulevées 
et dont-l'examen avait été joint au fond par dé
cision distincte et motivée du 8 Avril 1918, pos
térieurement à la condamnation au fond et alors 
que le tribunal était dessaisi. Le jugement et la 
déclaration qui a suivi ont été, il est vrai, fondus 
en un seul jugement, celui dont pourvoi, mais 
il n'en demeure pas moins certain que le juge
ment dont pourvoi est entaché d'un vice subs
tantiel étincelant, parce qu'il ne correspond pas 
aux faits suivis; qu'il n'a pas été prononcé tel 
qu'il figure au dossier; et qu'il aurait dû être 
prononcé sans désemparer, sur tous les chefs 
soumis à justice, et, après délibération unique, 
tant sur les nullités que sur le fond de la pré
vention (art. 153, 3°, C. 1. C.1; 

Attendu que Zaki Sourial, condamné à deux 
mois de prison pour complicité dans la banque
route frauduleuse, a également formé Lili pourvoi 
en cassation, dont les Nos 1, 2, 3 et 4 se réfèrent 
sous une autre forme à la même nullité subs
tantielle du jugement; 

Attendu que les faits sur lesquels se basent 
les deux pourvois en ce qui concerne la nullité 
du jugement, sont relatés dans le procès-verbal 
d'audience du 15 Avril 1918, signé par le Pré
sident du Tribunal Correctionnel et par le Gref
fier, textuellement comme suit: • Le Tribunal se 
retire pour délibérer. Au moment où il rentre à 
l' audience Me Giuliotti le prie d'excuser la 
non présence de Me Mercinier, qui a été obligé 
de se retiter. Le Tribunal rend son jugement 
acquitant les ;;révenus Scandar Sourial et l"asr 
Scandar, condamnant les prévenus Sourial et 
Bestawros Ohirghis el Zayadi, chacun à un em
prisonnement de 3 311S du chef des faits de ban
queroute frauduleuse et à un emprisonnement 
d'une année du chef de banqueroute simple ; 
condamnant Zaki Sourial à deux mois d'empri
sonnemeut pour complicité de banqueroute frau
duleuse; condamnant enfin les prévenus Sou
rial Ghirghis el Zayadi, Bestawros Ghirghis el 
Zayadi et Zaki Sourial, solidairement aux frais 
avec contrainte par corps. Après avoir quitté la 
salle d'audience, le Tribunal y rentre aussitôt, et 
M. le Président déclare, à titre complémentaire, 
qu'il va de soi, les incidents ayant été joints au 
fond, que le Tribunal rejette les moyens de nul
lité qui ont été soulevés par les 3 derniers pré
venus. Etaient présents, au moment de cette 
déclaration: le Tribunal au complet, y compris 
le Ministère Public, le Greffier et l'interprète, 
les 5 prévenus, Me Orfali déienseur du 3° et du 
4° prévenus, et Me Ramia défenseur du 5° pré-

venu ; n' étaient pas présents Me Giuliotti, 
également défenseur des 3° et 4° prévenus et 
Me Mercinier qui s'était fait excuser et dont les 
clients n'ont pas soulevé de moyens de nullité. 
L'audience est levée à 9 heures de relevée» ; 

Attendu que le Tribunal, par un précédent 
jugement en date du 8 Avril 1918, statuant sur 
les conclusions déposées par Nasr Scandar, Zaki 
Sourial et Scandar Sourial, tendant à la nullité 
des citations pour imprécision, décidait qu'il 
n'apparaît pas au seuil de la procédure que les 
citations soient trop imprécises pour permettre 
au Tribunal de procéder à l'instruction d'au
dience, et aux prévenus de connaître les faits qui 
leur sont reprochés; que de toute façon, il échet 
de joindre les incidents au fond, pour le cas où 
il résulterait des débats d'audience qu'il y a 
quelque chose de fondé daus les conclusions de 
la défense; 

Attend11 que c'est en cet état de choses que 
les 3 condamnés Sourial et Bestawros Ghirghis 
el Zayadi et Zaki Souri al ont cru devoir s'inscrire 
en faux contre le susdit jugement du 25 Avrill918, 
sous le fallacieux prétexte que dans la Note du 
Ministère Public en réponse à leurs moyens de 
cassation, il y est écrit, pour répondre au 3° 
moyeu de pourvoi des 2 premiers comparants et 
aux 4 premiers moyens du 3° comparant: 

" Attendu qu'il faut relever, tout d'abord, que. 
« ce fait qui ne résulte pas du jugement lui-même 
,, tel qu'il est au dossier, mais seulement du 
«procès-verbal de l'audience du 15 Avril, s'est 
• passé, comme le dit procès-verbal le constate, 
" en présence de ceux des prévenus qui avaient 
"soulevé ces nullités et de leurs con~eils; 

«Attendu d'autre part, qu'à supposer que les 
• mots - • Rejette les moyens de nullité • - ne se 
• trouvent pas, mème aujourd'hui, dans le dis
" positif du jugement attaqué, cette omission 
«purement matérielle n'affecterait pas la valeur 
« de ce jugement, puisque les nullités dont s'agit 
• sont Jonguemeut discutées et écartées dans les 
«motifs dtl dit jugement, et que le fait de 
« la décision au fond implique logiquement 
• et nécessairement le rejet préalable de ces 
• nullités ... •; 

Dans ces conditions, les comparants déclarent 
s'inscrire en faux contre le dit jugement pour les 
motifs suivants: 

1°) Parce que ce jugement n'est pas la repro
duction du jugement prononcé le 15 Avril 1918 
en audience publique qui avait omis de pro
noncer sur les nullités soulevées, dont l'examen 
avait été joint au fond par le précédent jugement 
du 8 Avril' 1918; 

2o) Parce que les ntillités soulevées et longue
ment discutées dans les motifs du jugement in
criminé déposé au dossier des poursuites cor
rectionnelles, n'ont été discutées dans aucune 
partie du jugement prononcé le 15 Avril 1918; 

3°) Parce q::e ce n'est qu'après levée de 
l'audience el évacuation complète de la salle, 
que le Tribunal rentrant de nouveau en audience, 
M. le Président déclara «à titre complémentaire, 
«qu'il va de soi, les incidents ayant été joints 
« au fond, que le Tribunal rejette les moyens de 
« nullité soulevés par les 3 derniers prévenus •, 
déclaration relevée d' ailleurs par le procès
verbal, mais faisant, au jugement prononcé, 
l'objet d'une omission, qui a été illégalement 
réparée au jugement déposé au dossier des 
poursuites»; 

Attendu que, dans sa note en réponse aux 
moyens de faux, le Ministère Public déclare 
que cette procédure, que la loi n'a pas prévue 
parmi les voies ouvertes pour attaquer les juge
ments, titres Il art. 373 et suivanls C. P. C. n'est, 
entre autre chose, qu'une manœuvre dilatoire 
injustifiable en fait et en droit; 

Que le jugement du 15 Avril était au dossier, 
au moment où les prévenus ont formé leurs 
pourvois en cassation, tel qu'il est aujourd'hui; 
·Que c'est précisi!ment sur ce fait q11'il n'y 

avait au dossier que ce seul jugement, alors 
qu'ils soutenaient que le Tribunal en avait pro
noncé 2, le premier au fond et le second sur les 
nullités, que les prévenus avaient fondé leurs 
moyens principaux de cassation ; 

Qu'il semble dès lors difficile d'admettre 
qu'ayant, à raison du dit fait, choisi la voie du 

pourvoi en Cassation, ils puissent recourir au
jourd'hui, à raison du même fait, à cette autre 
voie de l'ins_cription en faux, à supposer que 
cette autre voie puisse jamais être ouverte contre 
un jugement pris comme tel; 

..... qu'enfin le Ministère Public n'a certai
nement pas falsifié le jugement qui se tro!tve 
aujourd'hui dans l'état même où il était lorsque 
le Président du Tribunal l'a revêtu de sa signa
ture ct que le Greffier y a apposé la sienne; 
que, tel qu'il est, ce jugement est indiscuta
blement l'œuvre judiciaire du tribunal, et du 
tribunal seul; 

Que c'est donc en réalité contre !_es membres 
du dit tribunal, que les prévenus formulent cette 
accusation grave, d'avoir commis un faux dans 
l'exercice de leurs fonctions; 

Que d'ailleurs, cette accusation est dénuée de 
toute apparence même de justification; que tout 
faux suppose, essentiellement, une altération 
matérielle ou intellectuelle de la vérité; que, 
dans l'espèce il ne peut pas être question d'une 
altération quelconque de la vérité; qu'en effet il 
est incontestable: 

1 °) que le tribunal avait, avant de prononcer 
son jugement, délibéré et sur les moyens de 
nullité et sur le fond; 

2°) que ce n'est que par suite d'un oubli que 
les mots • -Rejette les moyens de nullité» -
n'ont pas été prononcés avant la condamnation 
au fond; 

3°) que cet oubli a été immédiatement réparé, 
tous les intéressés présents; 

4°J que le Tribunal n'a jamais pensé qu'en agis
sant ainsi, il prononçait 2 jugements successifs; 

5°) que le jugement qui est au dossier, tel qu'il 
est, est bien le jugement que le Tribunal avait 
délibéré, et entendu prononcer; 

Qu'il est donc certain qu'il n'y a eu aucune 
altération de la vérité, ni matérielle ni intel
lectuelle, dans le fait que Je jugement du 15 Avril 
a été rédigé et signé dans sa forme et sa teneur 
actuelles; que si le Tribunal s'était trompé en 
rédigeant et en signant ce jugement, il ne pour
rait, en aucune hypothèse, y avoir là qu'une 
erreur de droit, et c'est précisément ce .que pré
tendent les pourvois et ce que la Cour de Cas
sation est appelée à décider; 

Qu'enfin, le procès-verbal du 8 Mai contient 
une inexactitude qu'il est difficile de concilier 
avec la bonne foi, alors que les prévenus affir
ment que les nullités qu'ils avaient soulevées 
" n'ont été discutées dans aucune partie du 
«jugement prononcé le 15 Avril 1918 •; 

Que cette affirmation répondait à celles des 
conclusions du Ministère Public, disant que les 
dites nullités étaient longuement discutées dans 
les motifs du jugement incriminé, et que les pré
venus ne peuvent pas ignorer, cependant, que 
les tribunaux ne prononcent que Je dispositif de 
leurs jugements lart. 115 R.G.J.) et savent que 
le 25 Avril 1918, le Tribunal n'a pas plus pro
noncé les motifs au fond que les 1~1otifs sur les 
nullités; 

AttendLI que le Ministère Public conclut à 
écarter comme purement dilatoire l'inscription 
de faux; à ordonner qu'il soit passé outre à la 
discussion des pourvois des prévenus et à les 
condamner aux dépens et à l'amende prévue 
par l'art. 532 C. P. C.); 

Attendu, sans qu'il soit nécessaire de discuter 
toutes les questions que l'inscription eu faux et 
la Note du Ministère Public soulèvent, que si la 
loi ne vise pas expressément les jugements, la 
jurisprudence /arrêt 14 Décembre 1882 R. O. 
VIII, 54) a admis que si l'inscription de faux est 
permise même contre les jugements et les arrêts, 
ce n'est qu'autant que ceux-ci ont été falsifiés 
dans leur texte oa que leur substance a été dé
naturée par la constatation, comme vrais, de 
faits fanx, ou comme avoués, de faits qni ne 
l'étaient pas; mais qu'elle ne saurait être dirigée 
contre le fond même de la sentence, l'erreur du 
juge, même basée sur de faux témoignages, ne 
pouvant être démontrée qu'à l'aide des voies 
de recours ouvertes par la loi, telles que l'op
position, l'appel ou la requête civile; 

Attendu qu'il est également de jurisprudence 
(arrêt lJ Mai 1911, Bull., 23, 308) que les tri~ 
bunaux peuvent de piano, écarter une inscription 
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de faux faite dans des conditions qui démontrent 
qu'elle ne constitue qu'un moyen de la dernière 
heure, destiné exclusivement à prolonger la 
procédure; 

Attendu qu'il suffit de comparer le 3° chef du 
pourvoi en cassation avec le 3° chef du procès
verbal d'inscription en faux, pour se rendre 
compte de ce que ce dernier fait double emploi 
avec le premier, et que par conséqllent l'ins
cription en faux était tout au moins absolument 
inutile et dépourvue de tout in1érêt pratique, 
les inculpés pouvant amplement discuter devant 
la Cour de Cassation les moyens par eux invo
qués à l'appui dr leur demande de Cassation 
pour nullité substantielle du jugement; les faits 
formant la base tant du pourvoi que de l'ins
cription en faux étant d'ailleurs constatés par un 
procès-verbal d' audience, sur lequel tout le 
monde est d'accord et contre lequel, en tout cas, 
aucune contestation n'est permise à défaut d'une 
inscription en faux, le dit procès-verbal faisant 
preuve pleine et complète jusqu'à inscription en 
faux; 

Que toute la question consiste à décider si un 
jugement rendu dans les formes que le susdit 
procès-verbal relate, est ou non entaché d'une 
nullité substantielle, et qu'il devient vraiment 
pénible de constater que pour une parrille ques
tion on ait eu recours à une inscription de faux 
contre le jugement, mesure inconnue dans les 
annales judiciaires mixtes; 

Attendu que les chefs Nos 1 et 2 du p. v. de 
l'inscription en faux, ne peuvent s'expliquer que 
par un oubli inexplicable des dispositions légales 
et de la pratique des tribunaux; 

Qu'en effet, tous ceux qui sont au courant de 
la marche des affaires pénales, savent qu'en 
dehors des affaires d'une extrême simplicité, les 
jugements ne sont pas et ne peuvent pas être 
rédigés avant leur prononcé à l'audience, et que 
c'est seulement par déclaration verbale, dont le 
Greffier doit prendre note, ou à l'aide d'une note 
écrite par le Président, que le dispositif du 
jugement est prononcé; et que conformément aux 
dispositions des art. 147 et 177 C. 1. C. c'est 
dans le jour qui suivra leur prononcé que la 
minute des jugements de condamnation doit être 
signée; et encore, aux termes de la jurisprudence 
française (Cass_ 21 Mars 18851, n'est pas prescrite 
à peine de nullité la transcription et la signature 
des jugements dans le délai de 24 heures de 
l'art 164 C. J. C. français; 

Attendu que les tribunaux égyptiens n'ont fait 
que suivre la pratique des tribunaux français, 
pratique d'ailleurs imposée par la force des 
choses, le jugement devant être prononcé de 
suite (Cod_ F. P. 190 Cod. Mixte 170) ; 

Que Dalloz (C. Ann. Art. 164 C. J. C. ) dit: 
« La rédaction pur écrit des jugements est une 
« fornialité essentielle et le jugement une fois 
• prononcé, doit être rédigé par écrit afin d'être 
« conservé dans les archives du Greffe; 

• Les minutes des jngements sont écrites par 
«le Greffier sous la dictée du juge, d'après 
« les notes prises à l'audience et dans le sens 
« de la prononciation orale qui a été faite en 
• public; toutefois, den ne s'oppose à ~e que 
« les jugements soient rédigés par les juges 
• eux-mêmes • ; 

Faustin Hélic, tom. 6° 2951 dit: « La rédaction 
• du jugement ne doit donc être que la fidèle re-
• production des motifs et du dispositif prononcés 
«à l'audience. Néanmoins, en ce qui concerne 
• les motifs, il a été admis que le magistrat 
• chargé de lem rédaction peut déposer au Greffe 
« des motifs plus complets et plus étudiés que 
« ceux qui ont été énonc~s à l'audience; il sufit, 
«pour la régularité de la procédure, qu'ils n'en 
• diffèrent pas quant au sens et à la portée; 

• Il a été décidé, en conséquence, que si, 
• après avoir prononcé à l'audience publique le 
• fond, le précis des motifs qui ont déter-
• miné les juges, et après avoir immédiatement 
• prononcé le dispositif du jugement ou de 
• l'arrêt, des motifs plus complets étaient dé-
• posés au Greffe, il n'y aurait en cela contra-
• vention à la règle sacramentelle de la publicité 
• voulue par la loi, ni à la nécessité des motifs 
"prescrits à peine de nullité par l'art. 7 de la 
« loi du 20 Avril 1810 (Cass- 23 Avril 1820) »; 

Attendu que dans ces conditions les affirmations 
des inculpés comme quoi le jugement n'est pas 
la reproduction du jugement prononcé le 1~ Avril 
en audience publique, et que les nullites n'ont 
été discutées dans aucune partie du jugement 
prononcé le 15 Avril 1918, ces affirmations sont 
contraires à la réalité des faits, la minute 
n'étant qu'une seule, minute qui n'a pu être 
écrite qu'après le prononcé du jugement, car 
il n'est pas possible d'admettre qu'un juge
ment qui coudence les très nombreux chefs 
d'inculpation et analyse les preuves résultant 
des débats à l'audience, au cours desquels 43 
témoins ont été entendus, que ce jugement avec 
ses motifs ait été rédigé peudant que le Tribunal 
s'était retiré pour délibérer, délibération qui, 
selon les dires des inculpés, n'aurait d'ailleurs 
duré qu'un peu plus d'une heure; ' 

Que, d'autre part, l'insinuation qu'il n'y at;rait 
pas même eu de délibération sur les nullités, 
alors que c'est devant le Tribunal en entier, le 
Ministère Public, les inculpés et quelques rares 
assistants, (conclusions de M.• M- ... ) - que 
la déclaration a été faite que les nullités étaient 
rejetées, - cette insinuation est dépourvue de 
toute base; 

Attendu qu'une inscription en faux parallèle à 
un pourvoi en cassation dans lequel les mêmes 
faits et les mêmes moyens doivent être discutés, 
ne répond à aucune nécessité de légitime défense 
et ne saurait être considérée que comme une 
procédure dilatoire et vexatoire, de nature à 
froisser, légitimement, les magistrats qui ont 
rendu la sentence et dont les conséquences fâ
cheuses pourraient être de faire naître, dans le 
public, des suspicions sur la marche régulière 
de la justice; 

Qu'il y a donc lieu de rejeter les moyens de 
faux comme inadmissibles et de condamner, 
solidairement, les 3 inculpés, aux frais et à 
l'amende prévue à l'art 332 c_ Proc. 

237. - Cassation. - Pourvoi. - Mo
ttvatio!l. - Recevabilité. - Limites du 
pOlu·vo(. - Cassation partielle. -- Droit 
de déjènse. - Violation_ - Appréciation 
donnée à l'audience par le Président du 
Tribunal Correctionnel. - Félicitations à 
utz témoin. - Banqueroute frauduleuse_ 
- Altératio!l de livres. - Application de 
la peine. - !rrégula,ifés de comptabilité. 
- Livres non obligatoires_ - Accusation 
imprécise_ - Prononcé du jugement. -
Omission. - Nullité. - Motivation. 

!. - La formule par laquelle un con
damné déclare, dans son pourvoi en cas-· 
sation, se rallier aux autres motifs de 
cassation invoqués par un autre condamné, 
n'est pas conciliable avec le texte et l'esprit 
de l'art. 153 bis C. Instr. Crim., en vertu 
duquel chaque p•r-évenu ne peut invoquer 
que les motifs qu'il a formellement pré
cisés: il y a donc lieu d'écarter tous 
moyens non expressément indiqués dans 
chacun des pourvois. 

IL- Le principe d'après lequel il n'y 
a pas d'action sans intérêt légitimes doit 
recevoir application en matière de cas
sation et constitue une fin de non recevoir 
du pourvoi: le condamné ne saurait donc 
invoquer une nullité qui ne le touche pas, 
alors même qu'elle est soulevée par un 
autre à qui elle profite. 

III.- Le jugement peut être cassé en 
partie et rester valable pour le surplus, 
dans ses parties qui ne sont entachées 
d'aucune irrégularité ou d'aucun vice de 
procédure_ 

IV.- Si en principe toute appréciation 
de la part du Président du Tribunal Cor-

Ill 

rectionnel doit être évitée à ·l'audience, 
on ne saurait considérer comme une at
teinte aux droits de la défense le fait par 
le Président d'adresser à un témoin qui 
a été l'objet d'une accusation injuste rap
portée par un autre témoin, une déclara
tion comportant des félicitations et une 
approbation de sa conduite. 

V. - En punissant, pour combler une 
lacune qui existe dans le texte de la loi 
francaise, toute altération de livres com
me constitutive de banqueroute fraudu
leuse, le législateur égyptien a visé toute 
altération de la vérité dans les écritures: 
est en conséquence punissable de ban
queroute frauduleuse, le fait d'avoir de 
propos délibéré tenu toute une compta
bilité fausse, savamment préparée, de 
façon à éviter des grattages et des sur
charges. 

VI. - Il n'y a pas double emploi ou 
cumul des condamnations, lorsque le juge
ment, après avoir analysé différe.nts chefs 
de banqueroute frauduleuse, et retenu que 
certains de ces faits n'étaient que des 
moyens pour arriver à la réalisation d'au
tres faits, a également retenu que tous 
les faits relevés dans la prévention étaient 
le résultat d'une même intention délictueuse 
de détournement d'actif, et n'a en consé
quence appliqué qu'une peine unique. 

VII. - La loi ne punit pas seulement 
l'irrégularité des livres visés par l'art. 12 
C. Comm., mais bien cel!e de tous les 
livres effectivement tenus par le failli, 
même s'il s'agit de livres non obligatoires. 

VIII. - L'incrimination formulée dans 
le réquisitoire, d'avoir promis des avan
tages particuliers pour obtenir la signa
ture d'un concordat, «notamment à tel 
« créancier déterminé », permet au Tri
bunal, lorsque le réquisitoire n'a pas été 
préalablement attaqué pour imprécision, 
de retenir à charge du prévenu le délit 
comme constitué par une promesse faite 
à un autre créancier non désigné dans le 
dit réquisitoire. 

IX. - Une fois le jugement prononcé, 
le Tribunal qui a levé J' audience et, 
s'étant retiré, a épuisé sa juridiction, se 
trouve définitivement dessaisi, et ne peut 
plus ouvrir l'audience soit pour réparer 
un oubli soit pour ajouter au jugement 
prononcé et définitivement acquis, quoi
que ce soit, ni à titre complémentaire, ni 
à titre d'explication ou d'interprétation. 

Le jugement tel qu'il a été prononcé 
reste :seul valable, et ce qui a été ajouté 
à titre co1nplémentaire, ainsi que les motifs 
y relatifs, doivent être considérés comme 
nuls et inexistants. 

X. - On ne saurait soutenir qu'un ju
gement qui n'a pas statué sur des moyens 
de nullité soulevés par un prévenu aurait 
implicitement rejeté les exceptions par le 
fait qu'il aurait statué sur le fond. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. sta\. en Cass. Prés. M. A. de 
Souza Larcher, 30 Mai 1918. - Sourial Guirguis Et Zayadi 
et Cts c. Ministère Public). 

Note_- I-11-III-VliL- Voir, sur ces ques
tions, l' étude dont nous commençons la 
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publication dans ce numéro, sur Quelques 
vices et lacunes de la procédure pénale 
mixte (p. 105). 

IV. - L'arrêt rapporté pose en principe 
que • toute appréciation doit être évitée"· 

Pour retenir, dans l'espèce, que la viola
tion de ce principe n'entraine pas cassation, 
il s'est trouvé amené à entrer dans un 
examen de fait étranger, en principe, aux 
investigations de la Cour de Cassation, 
spécialement en l'état de procès·verbaux 
d'audience qui, suivant la jurisprudence 
constante en la matière, ne reproduisent 
pas les dépositions des témoins. 

V.- Il est exact, comme le relève l'arrêt 
rapporté à la suite du jugement du 15 Avril 
1918, que si l'on n'enlendait point l'expres
sion • altération de livres • au sens d'alté
ration de la vérité, il en résulterait que le 
fait d'avoir dressé une comptabilité sans 
surcharges, grattages ni retouches, mais 
dressée frauduleusement dans le but de 
masquer la véritable situation des faillis, 
ne tombant pas sous l'application de l'art. 
2L6, Jo, C. Pén., resterait impuni. 

Mais cette constatation, qui a pu être 
faite au sujet de la loi française (voir Dal
loz, Tome 24, p. 455, N• 1457), devrait 
plutôt, croyons-nous, faire ressortir une la
cune de la loi pénale mixte que permettre 
de donner, spécialement en matière pénale 
où tout est de droit étroit, un sens trop 
large aux termes employés par l'art. 293 
Jo, concernant la banqueroute frauduleuse. 

Des trois mots employés par ce texte : 
• Soustrait • « détruit • ou • altéré '' les 
deu..< premiers visent, sans contestation pos
sible, un fait purement matériel. Il ne doit 
pas en être différemment du. troisième. 

Altérer signifie modifier, transformer. 
On ne modifie, on ne transforme que ce 

qui existe déjà sous nne première forme. 
Toute passation même inexacte, même 

erronée, directement faite dans un registre, 
ne peut pas constituer une modification, 
une transformation de quelque chose qui 
n'existe pas encore dans le registre. 

Pour tomber sous le coup de la loi, 
l' altération • de la vérité • devrait être, 
croyons-nous, visée en termes exprès, en 
dehors de l'altération matérielle • des livres •, 
ce qui est tout autre chose. 

VII. - Dans le même sens, arrêt Nasser 
du 18 Avril 1918 (ds. ce numéro, p. 110 
§ 240). 

IX. - Comparer cependant l'arrêt du 16 
Mai 1918, ci-avant § 236) qui, dans la 
même affaire, a rejeté l'inscription de faux 
tendant à la nullité du jugement écrit qui 
contenait dans ses motifs et dans son dis
positif des dispositions non prononcées à 
l'audience. 

Le jugement écrit, maintenu par le pre
mier arrêt, est déclaré • inexistant • par le 
second. 

1 à IX. - L'arrêt rapporté expose: 

Attendu que, par jugement du Tribunal Cor
rectionnel d'Alexandrie, en date du 15 AvriiJ918, 
Sonrial Ghirghis el Zayadi, Bestawros Ghirghis 
el Zayadi et Zaki Sourial ont été condamnés, les 
deux premiers à un emprisonnement de 3 ans 
chacun, du chef de banqueroute frauduleuse et 
à un emprisonnement de 1 an chacun du chef 
de banqueroute simple; et Zaki Souria l à un 
emprisonnement de 2 mois, du chef de com
plicité de banqueroute frauduleuse, et tous soli
dairement aux frais; 

Qu'ils se sont pourvus en cassation contre le 
dit jugement: les deux premiers, par un même 
procès-verbal du 2' du même mois et le troisiè-

me, par un autre procès-verbal dressé à la même 
date; 

Que les moyens sur lesquels ils basent leurs 
pourvois peuvent se résumer de Ja manièr<! 
suivante: 

En ce qui concerne Sourial et Bestawros Ghir
ghis el Zayadi: 

Jo et 2° Qu'à l'audience du J2 Avril 1918 à la 
fin de la déposition du syndic-témoin, le Prési
dent lui a adressé des félicitations, auxquelles 
s'est associé le Parquet, ce qui était de nature 
à influer sur la déciston des juges et à paralyser 
la défense; 

3° Qu'il a été prono r cé deux jugements, l'un 
sur le fond, et l'autre, après la levée de l'au
dience, rejetant les nullités présentées in limine 
lttis, ce qui constitue une nullité radicale du 
jugement; 

4° Que le fait par un failli de ne pas justifier 
de l'emploi de L.E. 26.000 n'implique pas le 
détournement de cette somme et n'est pas pu
nissable; d'autre part, le fait par un failli d'avoir 
tenu une comptabilité fausse et a:térée, en y 
faisant des passations contraires à la vérité, ne 
constituait pas un fait punissable; en tout cas, 
la loi a été mal appliquée, car il ne pouvait 
s'agir que de l'art. 296 § 1 C. Pén. et le réqui
sitoire les incriminait, de ce chef, de banqueroute 
simple; 

5° Qu'après avoir retenu le délit sub. lit. A, 
du réquisitoire, au sujet de la comptabilité fausse 
et altérée, le jugement fit un double emploi, ce 
qui entraînait un cumul de condamnations pour 
un même fait; 

6° Que le jugement attaqué a retenu que de 
simples omissions dans un livre non exigé par 
la loi - le livre "Caisse" - sont synonymes 
de détournement au préjudice des créanciers; 

7° Que le jugement a retenu qu'un avantage 
particulier de L.E . 8. 0 avait été consenti à Bar
soum Soliman, non visé au réquisitoire, à l'oc
casion d'un concordat dont il ne pouvait être 
légalement question, et ce, sans aucune spécifi
cation des circonstances; 

Et les comparants déclarent, en outre, se rallier 
aux motifs de cassation, qu'ils adoptent et que 
fera valoir Zaki Sourial, en tant que le dit pour
voi pourra leur profiter; 

En ce qui concerne le pourvoi de Zaki Sourial, 
celui-ci invoque, comme moyens de cassation: 

J0 des nullités substanti ~ lle~ du jugement: 
A. en tant qu'il a statué sur les moyens de 

nullité soulevés in limine titis, ce jugement 
n'ayant pas été prononcé en audience publique, 
conformément à la loi; 

B. en tant qu'il a statué sur les dits moyens, 
parce que, ayant été rendu après la condamna
tion au fond, aucune. véritable délibération n'a 
pu avoir lieu, le Tribunal étant déjà lié par les 
condamnations au fond; 

C. parce le second jugement a été prononcé, 
alors que le Tribunal avait épuisé sa juridiction; 

D. parce que la décision au fond ne pouvait 
exister sans une décision préalable sur la ques
tion préjudicielle des nullités; 

2o la nullité de la procédure, pour défaut de 
précision dans la citation en justice, en ce qui 
concerne le détournement de L.E. 1 530, puisque 
en ne sait si Zaki Sourial est poursuivi comme 
co-auteur ou comme complice; 

3° nullité substantielle du jugement, pour avoir 
statué sur une prévention autre que celle fixée 
par l'ordonnance de renvoi, au sujet de la même 
somme de L.E. 1.530; 

4° le fait constaté au jugement n'est pas punis
sable par la loi, comprenant5 chefs qtti se réfèrent 
tous at; même détournem ent de L.E. 1.530; 

5° fausse appl ication de la loi, dans le fait de 
la condamnation aux frais qui se réfèrent à 30 
faits de prévention, dans lesquels il n'est pas 
impl iqué; 

Et Zaki Sourial déclare enfin se rallier aux 
autres motifs de cassation invoqués par Sourial 
et Bestawros; 

Attendu que le Ministère Public, quant à cette 
dernière déclaration contenue dans les 2 pour
vois, d'invoquer, en dehors des moyens person
ne ls, ceux de l'autre pourvc;>i, ma!s sans ,tes pré
ciser, soutient à bon drott, qu elle n est pas 
conci l iable avec le texte et l'esprit de l'art. J53 

bis , en vertu duquel chaque prévenu ne peut in
voquer que les motifs qu'il a formellement pré
cisés, la formule employée correspondant, en 
réalité, à celle: • et sur tous autres moyens à 
faire valoir •, qui ne serait pas admissible avec 
le nouveau texte; 

Qu'en effet, aux termes du susdit article, la 
déclaration du pourvoi devra, à peine de nul
lité, contenir l'indication des moyens sur les
quels il est basé; aucun autre motif ne pourra 
être invoqué devant la Cour de Cassation; 

Qu'il y a donc lieu d'écarter tout moyen non 
expressément indiqué dans chacun des deux 
pourvois; 

Attendu que Sourial et Bestawros el Zayadi, 
qui discutent longuement le 3° moyen de leur 
pourvoi - lequel se trouve développé dans les 
4 premiers moyens de Zaki Sourial - déclarent, 
dans la dernière note par eux rédigée, que l'in
térêt qui s'attache à ce troisième moyen du 
pourvoi fait perdre de l'intérêt qui s'attache aux 
autres moyens; 

Que, pourtant, c'est justement ce moyen qu'ils 
ne sont pas en droit d'invoquer, car la nullité 
du jugement proviendrait du fait que l'on n'aurait 
pas statué régulièrement sur le rejet des nullités 
soulevées inlimine titis, non pas par eux-mêmes, 
mais par les autres inculpés, parmi lesquels 
seulement Zaki Sourial a été condamné; et il est 
de jurisprudence (arrêt 23 Février 1914, Bull. 28, 
J66) que le principe d'après lequel pas d'in
térêt (légitime) pas d'action doit recevoir son 
application en matière de cassation, et constitue 
une fin de non recevoir du pourvoi. Le condamné 
ne saurait donc invoquer une nullité qui ne le 
touche pas et qui n'aurait pu être soulevée que 
par un autre. C'est également ce que l'arrêt du 
21 Mai 19J7 (Mavridis) déclare: • Attendu qu'il 
« n'y a pas lieu d'examiner s'il y a ou non nul-
• lité, pour signification irrégulière, d<s différents 
• ac.es dirigés contre les 3 co-prévenus d'Ale-
• xandre Mavridis; que ce moyen ne concerne 
• en effet que ceux-ci et ne peut être invoqué 
• que par eux • (voir également arrêt J4 Févrit:r 
J9J7, Bull. 29, 219); 

Sur les 1er et 2'"• moyens ; 
Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'au

dience duJ5 Avri1J918, que le Président • donne 
• acte de ce que au cours de la dernière audience, 
• certains bruits ayant été rapportés par le 
• témoin à décharge Salamé (qui s'est du reste 
• retranché derrière le secret professionnel, lors-
• que d'autres questions lui ont été posées) 
• touchant l'intervention du syndic au cours de 
• propositions d'arrangement entre 1~ Banco di 
• Ro!lla et les avocats des faillis (M •• Catzeflis 
« et Salamé) il a interrogé le syndic à cet égard; 
• que ce dernier a terminé sa déposition en de-
• mandant s'il y avait quelque chose de repréhen-
• sible dans sa conduite ; que lui, Président, 
• a répondu en disant que bien que le syndic 
• eût déjà été lavé de la campagne de chantage 
• et de calomnies entreprise contre lui, par un 
• jugement du Tribunal de commerce et par la 
• décision qu'avait prise le Parquet de recher-
• cher ses calomniateurs, il tenait à le féliciter 
• à son tour d'avoir fait son devoir jusqu'au 
• bout. M. le représentant du Ministère Public 
• s'est associé à ces paroles •; 

Attendu que les deux inculpés prétendent qu'il 
y a eu là violation des droits de la défense et 
irrégularité grave dans la procédure, ayant influé 
ou ayant pu inffuer sur la décision (art. 153 § 3): 
le syndic témoin, par le double suffrage obtenu, 
devenait l'appréciateur autorisé de la prévention 
et n'élait plus un témoin ordinaire dont les dé
positions devaient être examinées avec une cir
conspection d'autant plus grande, que son avis 
avait déjà été exprimé dans son rapport du 8 
Mai 1917, en cours de faillite; 

Attendu que si en principe, toute appréciation 
doit être évitée, en l'espèce, il y a à considérer 
ce qui suit: 

Attendu que le syndic Hanna Samaan avait 
été attaqué devant le Tribunal de Commerce 
d'Alexandrie, par un certain Abdalla Mikhail, 
qui demandait son remplacement comme syndic 
de la faillite Souria l et Bestawros el Zayadi, 
soutenant qu'une enquête pénale était ouverte 
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eontre le syndic pour des délits très graves 
qu' il aurait commis dans l'exercice de ses 
fonctions, et que le Tribunal de Commerce, 
par jugement du 18 juin 1917, retenait que les 
accusations portées contre le syndic étaient ca
lomnieuses et déboutait le demandeur de sa 
demande en remplacement; 

Qu'en outre, le juge d'instruction Wassi! Si
maika informait le Parquet, après instruction, 
que les accusations formulées par un certain 
Abdalla Mohamed contre Zaki Attallah, employé 
du syndic, revêtaient un caractère calomnieux, 
et était d'avis qu'il y avait lieu de déférer le 
ealomniateur aux Tribunaux indigènes; 

Que cela explique les déclarations du Prési
dent et du Ministère Public, alors qu'un témoin 
à décharge avait rapporté certains bruits à l'en
contre du syndic, mandataire de justice deux 
fois injustement accusé; 

Qu'en tout cas, on ne voit pas en quoi la dé
fense ait été entravée, et en quoi le fait critiqué 
pourrait être considéré comme une nullité de la 
procédure ayant pu influer sur la décision ; 

Attendu sur le 4"'" moyen, que les inculpés 
déclarent qu'après meilleur examen ils renon
cent au pourvoi, en tant qn'il pose que le fait, 
par le failli, de ne pas justifier l' emploi 
d'une somme de L.E. 26 .000, n'implique pas 
le détournement de cette somme et n'est pas 
punissable; 

Qu'ils persistent toutefois à soutenir que le 
fait, par un failli, d'avoir tenu une comptabilité 
fausse et altérée ... dans le but de masquer sa 
véritable situation, constitue un délit qui tombe 
sous l'application, non pas du § 1 de l'art. 293 
C. Pén., mais sous l' applicatton du § 1 de 
l'art. 296, sur la banqueroute simple: qu'ils sou
tiennent qu'il n'y a pas eu d'altération matérielle 
et ils déclarent, présentant des extraits de juris
prudence et de doctrine françaises à l'appui: 
• Nous ne demandons à la Cour, siégeant en 
Cassation, que l'application de la doctrine et 
de la jurisprudence française, qui a prrsidé à 
l'œuvre législative des tribunaux de la Ré
forme • ; 

Attendu que le jugement dont pourvoi relève 
justement, à cet égard, qu'il n'y a aucune ana
logie entre le texte français, art. 591, et l'art. 293 
Code 1\\ixte, et que c'est bien certainement pour 
-combler la lacune qui existe dans le texte fran
çais, que le législateur égyptien a puni, comme 
fait constitutif de banqueroute frauduleuse toute 
altération des livres; ces mots devant du reste 
s'entendre de toute altération de la vérité dans ' 
les écritures, puisqu'on en arrivera it à dire, 
sinon, qu'un grattage ou une surcharge sur les 
livres régulièrement tenus pour le surplus, cons
tituerait un fait de banqueroute frauduleuse , 
alors que celui qui, de propos délibéré, aurait 
tenu toute une comptabilité fausse savamment 
préparée, de façon à éviter des grattage!; et des 
surcharges, échapperait, non seulement à des 
poursuites du chef de banqueroute frauduleuse, 
mais aussi à toutes poursuites du chef de ban
queroute simple, puisque l'art. 296 § 1 C. Pén. 
mixte exclut le cas de fraude (voir en ce sens 
l'arrêt 13 Décembre HJI6 ; 

Attendu que le jugement dont pourvoi retient 
souverainement qu'il résulte de l'instruction 
d'audience que les altérations de la vérité dont 
il a été question sont l'œuvre commune des 2 
premiers prévenus Sourial et Bestawros); il y a 
lieu de rejeter le 4"' " moyen du pourvoi; 

Sur le 5u'e moyen : 

Attendu que le jugement dont pourvoi retient, 
en ce qui concerne les différents chefs ete ban
queroute frauduleuse par lui analysés, que cer
tains faits ne sont que des moyens pour arriver 
~ la réalisation d'autres faits ; qu' en toute 
hypothèse, tous les faits relevés dans la préven
tion étant le résultat d'une même intention dé
lictueuse, celle de détourner une partie de 1 'actif, 
il échet, en conséquence, de n'appliquer qu'nue 
peine unique; 

Qu'il ne s'agit donc pas là de double emploi 
ni de cumul de condamnations, mais d'un con
cours de faits délictueux qu'il faut apprécier dans 
leur ensemble, pour arriver à établir une péna
lité adéquate, dans les limites tracées par la loi, 

et que cela est à l'abri de toute discussion devant 
la Cour de cassation. Il est à retenir que le 
jugement écarte les faits prévus sub. litt. C. 
comme constitutifs de banqueroute simple, les 
mêmes faits ayant été retenus comme constitutifs 
de banqueroute frauduleuse; 

Sur le 6"' 6 moyen: 
Attendu que les deux inculpés soutiennent que 

le jugement attaqué énumère, sous la rubrique II: 
En ce qui concerne les préventions de détourne
ment et de dissimulation d'activités, une longue 
série de faits retenus comme délits à charge des 
faillis et résultant, soit de fausses passations 
d'écritures pour sommes payées, dans leur livre 
"Caisse", soit en omettant sciemment d'inscrire 
dans leur livre "Caisse" d'autres sommes effec
tivement encaissées; 

Que, toutefois, de simples omissions ifCissent
elles réelles .l , sur un livre qui n'est pas exigé par 
la loi (C. Com. art. 12) ne sont pas synonymes 
de détournements au préjudice des créanciers, 
de même que des passations d'écritures, dans 
un livre qui n'est pas exigé par la loi, et que le 
Tribunal retient comme fausses, ne sont pas, par 
elle-mêmes, constitutives de délit; 

Attendu, quant à ce, que la loi ne punit pas 
seulement l'irrégularité des livres v1sés par l'ar
ticle 12 C. Com., mais bien celle de tous les 
livres effectivement tenus par le failli, car l'ar
ticle 293 C. Pén. ne dit pas ces livres mais bien 
si ses livres, c'est-à-dire ceux que le failli tient; 

Attendu que le jugement mentionne 18 passa
tions et omissions qui constituent des détourne
ments, et, qu'après les avoir passées en revue, 
il dit: 

• Attendu qu'il résulte de ces considérations 
• que les deux premiers prévenus ont détourné, 
• au préjudice de leurs créanciers, entre le mois 
• de Mai 1916 et le 22 janvier 1917, qui est la 
• date de leur mise en faillite, une somme de 
• L.E. 26.000 environ, soit L.E. 20.000 environ, 
' plus le montant des sommes détaillées ci-des-
• sus), avec la complicité de Zaki·Sourial pour 
• la somme de L.E. 1530; qu'il importe de re-
• marquer que ce détoumement a eu lieu en 
• numéraire car il représente la différence entre 
• le montant des sommes touchées en espèces et 
" entrées clans la caisse sociale, et le montant 
• de celles dont ta sortie de caisse a été justifiée, 
• différence dont les faillis n'ont pas rendu compte 
• et qui résulte des livres mêmes et des déposi-
• tions des témoins; qu'au surplus, toute l'ins-
• tmction d'audience a établi que le but des 
, faillis a précisément été de réunir de très grosses 
• sommes d'argent, soit en empruntant à des 
• intérêt us11raires, soit en achetant du coton, 
" bien au dessus du prix du marché, à l'effet de 
• se faire consentir des avances, sur cette mar- 1 

• cha nd ise, par le Banco di Roma, suivant con-· 
• vention d'ouverture de crédit, passée avec cet 
• établissemer:t fi11ancier, tout cela dans l'inten-
• ti on évidente de se débarrasser et de leur passif 
, déjà existant et elu nouveau passif qu'ils 
• créaient par ces nroyens ruineux de se procu-
• rer des fonds !passif qui s'élevait, au moment 
• de ta mise en faillite, an chiffre fantastique de 
« L.E. 200.000 environ en offrant à kurs créan-
• ciers de conclure un concordat amiable, moyen-
• nant paiement an comptant d'une partie de 
• leurs créance~; que l'intention des faillis à cet 
• égard et l'existence d'espèces en numéraire, 
• qu'ils ont ctétournées et dont ils cachent encore 
• l'existence, est prouvée par tous les éléments 
• dè l'instruction d'audience et notamment par 
• une correspondance échangée entre Zaki Sou-
• rial et Scandar Sourial, par l'offre importante 
• de L.E. 1000 qui a été faite à certaine person-
• nalité aux fins d'obtenir d'elle qu'elle usât de 
• son influence en faveur des faillis, et par les 
• déclarations des créanciers auxquels un divi-
• dende de 40'\, a été offert, avant la faillite, à 
• condition de ne pas chercher à savoir d'où 
• provenaient les fonds qui serviraient à payer 
• le dividende; tout cela, au cours d'une cam-
• pagne dC' supplications, de prières et parfois 
• de menaces . •; 

Que cela suffit pour démontrer que le ju
gement dont pourvoi est fortement motivé et 
que le Tribunal a apprécié tous les éléments 
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d'Instruction d'audience, pour former sa con• 
viction; 

Sur le 7'"" moyen: 
Attendu que le jugement attaqué retient qu'il 

a été établi que, posrérieurement à la faillite, un 
avantage particulier de L.E. 800 a été offert par 
les faillis au sieur Barsoum Soliman, pour obte
nir qu'il signât et garantît un concordat judiciaire; 
que ce fait peut être retenu, à raison de la géné
ralité des termes de la prévention nettement 
marquée par le mot uotamment, qui précède la 
mention d'un cas particulier qui n'a pas été établi 
à suffisance de droit; 

Que le réquisitoire du Ministère Public porte, 
entre autres chels d'accusation contre Sourial et 
Bestawros el Zazadi, celui d'avoir promis des 
avantages particuliers pour obtenir la signature 
du concordat, • notamment à Sid Ahmed bey el 
Barhamtouchi •; 

Que l'incrimination ayant été faite d'une ma
nière générale et n'ayant pas été préalablement 
attaquée pour imprécision, ce 7'"" moyen doit 
aussi être rejeté; 

D'ailleurs, les inculpés répètent dans leur note 
après audience: • Encore une fois, le moyen sub. 
« N. lii du pourvoi domine, par 1' intérêt qui 
• s'y attache, tous les autres moyens de cassa-
• ti on », sans que toutefois les motifs invoqués 
dans une seconde note, après audience, sur t'in
divisibilité dans la poursuite comme da~s la 
condamnation, puissent détruire ceux dont il est 
question ci-dessus, appuyés sm une jurispru· 
dence bien établie; 

Que, d'autre part, le jugement peut être cassé 
en partie et rester valable pour le surplus, arrêt 
du 24Avritl907 (Bull.19, 218) entre autres: •que 
• partant il y a lieu de casser le jugement dans 
• ta partie y relative (défaut de constatation d'un 
«fait matériel ' ; que cette nullité n'entraîne pas 
« la nullité du jugement dans ses autres parties, 
• qui ne sont entachées d'aucune irrégularité ou 
• vice de procédure •; 

Attendu sur le pourvoi de Zaki Sou rial: 
Qu'à l'audience du 8 Avril 1918, M• Orfali, 

pour Zaki Sourial, souleva l'exception de nullité 
de réquisitoire de citation 1 °) quant au 1er chef, 
pour défaut de précision si la poursuite est 
exercée contre lui, comme co-auteur ou comme 
complice, et pour dflfaut des faits qui le consti
tueraient soit co-auteur soit complice; 2") pour 
défaut, quant au2• chef, d'indication de faits pré
cis de prétendue complicité; 

Attendu que le Tribunal déclara joindre tous 
les incidents au fond, par jugement de la même 
date, retenant toutefois: . 

« qu'il n'apparaît pas, au seuil Je la procé-
• dure, que les citations soient trop imprécises 
• pour permettre au Tribunal de procéder à 1 'ins-
• tru ct ion d'audience et aux prévenus de connaître 
• tes faits qui leur sont reprochés; que de toute 
• façon il échet de joindre les incidents au fond 
" pour le cas oü il résulterait des débats d'au-
• diencc qu'il y :-r quelque chose de fondé dans 
• les conclusions de la défense»; 

Attendu que le jugement dont pourvoi déclare 
que Sourial Ghirghis El Zayadi, Bestawros Ghir
ghis El Zayadi et Zaki Sourial sont accusés de 
s'être rendus coupables, depuis moins de 3 ans, 
du délit de banqueroute frauduleuse, les 2 pre
miers comme auteurs et le 3° comme co-auteur 
ou complice, pour avoir détourné, au préjudice 
des créanciers, une somme de L.E. 1530, dont 
Zald Sourial était débrteur envers la faillite, pour 
l'avoir prélevée en plusieurs fois, dans une pé
riode, entre le 24 Novembre et le 8 Décembre 
1916, en créditant son compte, d'un seul trait, 
faussement, et en une fois, d'une somme égale 
de L.E. 1530, sous prétexte que cette somme lui 
serait prétendùment due pour courtage et com
mission coton franco et ses frais à Alexandrie, 
et ce, le 28 Décembre 1916, à une époque pos
térieure à la cessatiou de leurs paiements et au 
moment où les registres se trouvaient à Alexan
drie, en train d'être mis à jour; et également 
de s'être rendus, depuis moins de 3 ans, les 2 
premiers, coupables du délit de banqueroute 
frauduleuse, en se reconnaissarttfrauduleusement 
débiteurs de 13 personnes de leurs employés, 
dont les 2 fils Zaki Sourial et Scan dar Sourial, de 
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la somme de P.T. 56179,5 qu'ils ne devaient pas 
réellement à ces employés : les 2 derniers, de 
s'être rendus coupables d2 complicité de ban
queroute frauduleuse pour avoir, comme com
plices, facilité aux auteurs principaux le délit 
susqualifié, en prétendant être créauciers de la 
somme susdite, alors qu'ils ne le sont pas, et ce, 
au préjudice des créanciers de la faillite (art. 293 
§ 3 et 300 C. Pén.); 

Que le jugement, analysant longuement et 
dans tous ses détails l 'accusation 1elative aux 
L.E. 1530, retient que Zaki Sou rial doit être con
sidéré comme complice, puisqu'il ne nie pas les 
retraits de sommes dont •1 vient d'être question 
et prélend, contrairement à la vérilé, qu'il est 
vraiment créancier d'une somme équivalente; 

Attendu que le j11gement 1 etient que les faillis 
se sont reconnus faussement débiteurs, dans un 
état dres:;é eu réponse à un rapport du sy1;dic, 
Vis-à-vis de 13 employés, d'une son1me de 
P.T. 56179,5, sup~rieure à ce qui était dû à ces 
employés, en vouiant faire accroire au syndic 
qu'il s'agissait d 'employés à l'année, alors que 
les écritures sociales établissent, à toute éviden
ce, que les dits employés étaient employés au 
mois; que, notamment, par ce moyen, Zaki Sou
rial a été déclaré créancier de L.E. 174 alors qu'il 
n'était créancier que de L.E. 51; que la rédaction 
de cet état est le résultat d'un concert frauduleux 
entre les deux premiers prévenus et Zaki Sourial, 
dont le caractère frauduleux résulte du préjudice 
qu'aurait subi la masse si ces prétendues cré
ances avaient été admises, etc. Et quant à Zaki 
Sou rial le jugement dit: 

« Attendu qu'il existe, en faveur de Zaki Sou
~ rial, de très larges circonstances atténuantes, 
• résultant de ce que, étant le fils du premier 
• prévenu, il a manifesteRlent agi sous la pres-
• sion de celui-ci » , et le jugement condamne 
Zaki Sourial à 2 mois d'emprisonnement, et so
lidairement avec les 2 autres inculpés, aux frais; 

Attendu que le jugement de condamnation tut 
prononcé, sans que mention fût faite du rejet 
définitif des exceptions de nullité, et que ce rejet 
fut ensuite déclaré, dans les termes qu'un procès
verbal, signé par le Président et par le Greffier, 
relate: " Après avoir quitté la salle d'audience, 
• le Tribunal y rentre aussitôt et Mr le Président 
• déclare, à titre complémentaire, qu'il va de 
• soi, les incidents ayant été joints au fond, que 
« le Tribunal rejette les moyens de nullité qui 
• ont été soulevés par les 3 derniers prévenus 
c (dont lieux avaient été acquittés). Etaient pré-
• sents au moment de cette déclaration: le Tri-
• buna! au complet, y compris le Ministère Pu
" blic, le Greffier et l'interprète, les 5 prévenus, 
• M• Olfali, défenseur du 3° et du 4° prévenus, 
• et M • Ramia, défenseur du 5 prévenu; n'étaient 
• pas présents, M• Giuliotti, également défenseur 
• des 3° et 4° prévenus, et M • Mercinier, qui 
• s'était fait excuser et dont les clients n'ont pas 
• soulevé de moyens de nullité. L'audience est 
• levée à 9 heures de relevée •; 

Attendu que Zaki Sourial demande, par son 
pourvoi, la cassalion du jugement: 

1 °) parce que le Tribunal, lorsqu'il a prononcé 
son jngement, se trouve instantanément des
saisi de l'affaire, f.'t il ne lui est plus permis, 
ni de le commenter, ni de le corriger, ni de le 
modifier d'une manière quelconque, puisqu'il est 
désormais acquis, tel qu'il a été lu, aux préve
nus, lesquels ont le droit de profiter de toutes 
les nullités de forme ou de fond dont il pouvait 
être entaché; 

2°) parce que les explications complémentaires, 
qui comportaient le rejet des exceptions préju
dicielles, non seulement n'ont pas été lues, mais 
qu'elles n'ont pas été lues en audience publique, 
régulièrement constituée; 

Attendu que ce pourvoi est fondé; qu'en effet, 
une fois le jug~ment prononcé, le Tribunal, ayant 
levé l'audience et s'étant retiré, ne pouvait plus 
la rouvrir, soit pour réparer un oubli, soit pour 
ajouter, au jugement prononcé et définitivement 
acquis, quoi que ce soit, ni à titre complémentaire 
ni à titre d'explication ou à' interprétation, le 
tribunal ayant épuisé sa juridiction et se trouvant 
définitivement dessaisi; • 

Qu'il s'ensuit que le jugement, tel qu'il avait 
été prononcé, reste seul valable et que ce qui a 

été ajouté à titre complémentaire, ainsi que les 
motifs y relatifs, doivent être considérés comme 
nuls et inexistants; 

Atkndu, d'autre part, que l'on ne saurait soute
nir que le jugement, tel qu'il avait été prononcé, 
doit être considéré comme ayant implicitement 
rejeté les exceptions de nullité soulevées par Zaki 
Sourial; car comme le dit Faustiu Hélie, tome 6 
Nos 2656, 2705, 2949, ainsi que la jurisprudence 
qu'il cite: • Le dispositif, c'est le jugement lui-
• même, c'est la décision du juge déduite des 
• motifs qui la précèdent, c'est son ordonnance 
• sur les points qu'il doit résoudre, sur les faits 
• qu'il doit apprécier. Ce dispositif doit porter 
• sur tous les chefs de la prévention et des con
" cl usions: toute omission à cet égard constitue-
• rait une omission de statuer et entraînerait par 
• conséquent l'annulation du jugement. Il suit 
• de là, en premier lieu, que les omissions du 
• dispositif ne peuvent être suppléées par les 
• motifs, car les motifs expliquent la sentence 
" mais ne la constituent pas; ils donnent la rai
• son de juger, mais ils ne sont pas le jugement; 
< ils ne peuvent donc, quelles que soient les 
« intentions qu'ils énoncent, remplacer l'ordre 
• même du juge, la décision, qui pourrait contre-
• dire les uwtifs et qui seule est exécutoire»; 

Attendu qlt'il y a donc lieu de casser le juge
ment dont pourvoi en ce qui concerne Zaki 
Sourial, sans qu'il soit nécessaire d'examiner 
d'autres moyens de cassati on. 

238.- Chambre du Conseil. - Appel 
de ses ordonna11ces. - Délai. 

N'est pas recevable l'appel des or
donnances de la Chambre du Conseil 

. interjeté au moment où l'inculpé e-st 
déjà traduit devant le Tribunal Cor
rectionnel. 

(Cour d'Appel, 2me Cl1. Prés. hl. ~. de Souza Larcher, 
18 Avril 191 8. Goubran et Raffoul Nasser c. Ministère 
Public). 

Note. - Voir l'arrêt de cassation rendu 
Je même jour, ci-après § 239, et voir aussi 
dans ce numéro notre étude sur Quelques 
Vices et Lacunes de la Procédure Pénale 
mixte, principalement en matière Correction
nelle, page 105. 

L'arrêt expose : 
Attendu que les sieurs Ragheb et Goubran 

Nasser ont interjeté appel de deux ordonnances 
de la · Chambre du Conseil du Tribunal d'Ale
xandrie en date des 25 Juin et 2 Juillet 1917; 

Attendu que cet appel est tardif et partant non 
recevable; 

Attendu, en effet, que si en l'absence de toute 
disposition du Code d'Instruction Criminelle 
relative à un appel de cette nature, il est difficile 
de fixer le délai dans lequel cet appel devrait 
être fait, il est certain toutefois qu'on ne saurait 
l'admettre comme receuable dès le moment que 
l'inculpé est attrait devant le Tribunal et à plus 
forte raison lorsque l'appel, comme en l'espèce, 
n'est interjeté qu'après même le pourvoi en cas
sation; car il n'est pas possible, dans l'hypothèse 
où le pourvoi serait rejeté et où par conséquent 
le jugement deviendrait inattaqvable, que toute 
la procédure et par suite le jugement lui-même 
pourraient encore être remis en question; 

Attendu que vainement les appelants excipent 
de ce qu'ils n'auraient su qu'ils avaient la faculté 
d'interjeter appel que par une jurisprudence 
récente de cette Cour; que les arrêts des 7 Juin 
et 8 Novembre 1917 ( affaires Ministère Public 
contre Nammar, et Petsaly Coal Cy Ltd contre 
Mahmoud Pacha el Etribi) ne font que consacrer 
une règle implicitement admise par un arrêt du 
3 Avril 1884 ( R. O. IX, 108) que ces arrêts rap
pellent; qu'au surplus le 1er de ces arrêts est 
antérieur à la date même des ordonnances atta
quées, et l'appel eût été encore recevable lors
que le second a été rendu, puisque Je réquisi
toire aux fins de citation à comparaître devant 
le Tribunal correctionnel porte la date du 5 Dé
cembre 1917. 

239.- Chambre du Conseil. - Appel 
de ses ordonnances. - Délai. - Tribunal 
Correctionnel. -Nullités dont il peut con
naître. - Cour de Cassation. - Contrôle 
de la procédure entière. - Irrégularités 
donnant ouverture à CL1ssation. - Réqui
sitoires d'ouverture d'instruction. - Im
précision. - Droit de défense. - Ins
truction. - Ouverture. - Ordonnances 
du juge d'Instruction. - Défaut de dis
positif. - Réquisitions des inculpés. -
Conclusions du Ministère Public. - Ban
queroute simole et banqueroute frauduleuse. 
- Communication du dossier de l' ins
truction au Président dli Tribunal Cor- · 
rectionnel. - jonction des exceptions au 
fond. - Audition d'un témoin après les 
plaidoiries. - Motivation des jugements 
de condamnation. - Dissimulation d'actif. 
- Point de départ de la prescription. -
Détournement d'actif. - Constitution de 
créa11ces fictives. - Irrégularité àe livres. 
- Livres non obliJ?atoires. - Délit de 
défaut de déclaration de cessation des 
paiements. - Attribution souveraine des 
frais par le Tribunal Correctionnel. 

!. - Les prévenus ont le droit de sou
mettre à la Chambre du Conseil, dont le 
rôle naturel est de connaître de l' ins
truction, toutes les difficultés qui peuvent 
surgir dans le cours de celle-ci, et les 
décisions rendues par cette Chambre sont 
sujettes à appel dans tous les cas où ce 
recours n'est pas expressément prohibé 
par la loi. 

Il. - L' a pp el des ordonnances de la 
Chambre du Conseil cesse d'être receva
ble au moment où Je prévenu est attrait 
devant le Tribunal Correctionnel; si à ce 
moment, il n'a pas été interjeté, la déci
sion de la Chambre du Conseil devient 
définitive. 

III.- Le Tribunal Correctionnel ne peut 
examiner à nouveau les moyens qui ont 
été soumis à la Chambre du Conseil, et 
ne peut connaître que des nullités dont 
celle-ci n'aurait pas été saisie. 

IV. - La Cour de Cassation, qui est 
gardienne de la loi et qui a Je contrôle 
suprême de la régularité des procédures, 
ne doit pas restreindre son examen aux 
nullités et irrégularités de la procédure 
suivie devant Je Tribunal Correctionnel, 
mais doit l'étendre aux irrégularités de 
toute la procédure, lesquelles, toutefois, 
aux termes du nouvel art. 153 C. lnstr. 
Crim., ne peuvent donner lieu à cassation 
que si elles ont influé ou pu influer sur 
la décision du Tribunal. 

V.- S'il est utile et doit être recommandé 
que la prévention soit aussi précise que 
possible et ne se borne pas à reproduire 
les articles de la loi pénale, le défaut 
d'indication détaillée des faits reprochés 
à chacun des prévenus ne constitue cepen
dant pas une atteinte aux droits de dé
fense et une irrégularité ayant pu avoir 
une influence sur la décision des juges, 
la précision des éléments constitutifs de 
délit n'étant réellement indispensable qu'au 
cours des débats et dans le jugement. 
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VI. - Il n'y a pas violation de l'art. 46 
C.Instr. Cri m. lorsque le juge d'instruction 
a procédé sur des chefs de délit non visés 
au réquisitoire, en l'état d'un réquisitoire 
requérant l'ouverture d'une information 
non seulement du chef des délits y visés, 
mais encore « de tous autres chefs de 
« délit de banqueroute frauduleuse ou 
"de banqueroute simrle à relever par 
" l'instruction. •• 

VII.- Ne constituent pas des irrégularités 
ayant influé ou pu influer sur les débats 
à l'audience: a) le fait par le juge d'ins
truction de statuer sur les réquisitions 
des inculpés sans avoir demandé les con
clusions écrites du Ministère Public; b) 
le fait par la Chambre du Conseil de 
n'avoir pas statué in terminis sur une 
demande de supplément d'instruction re
jetée par une ordonnance du juge d'ins
truction, lorsqu'il est certain qu'elle a 
implicitement écarté cette demande en 
déclarant l'instruction régulièrement close; 
c) le fait par des ordonnances de la 
Chambre du Conseil de ne point contenir 
de dispositif, alors qu'il ne peut exister 
aucun doute sur la décision prise, qui 
ressort des motifs invoqués et a d'ailleurs 
été relevée au procès-verbal. 

VIII. - Le fait par le Président du Tri
bunal Correctionnel d'avoir pris com
muq.ication du dossier de l' instruction 
n'est pas frappé de nullité par les art. 163, 
165 et 166 C. lnstr. Crim. 

IX.- Rien ne s'oppose à ce que le Pré
sident du Tribunal Correctionnel qui a 
pris communication du dossier de l'ins
truction continue à siéger pour statuer 
sur la prétendue nullité résultant de cette 
communication. 

X. - Aucun texte n'oblige le Tribunal 
Correctionnel à statuer immédiatement sur 
les moyens de nullité que les inculpés 
sont obligés par l'art. 261 C. Instr. Crim. 
de présenter avant l'audition des témoins: 
et le fait que ces exceptions ont été jointes 
au fond, et qu'il y a été statué en même 
temps, n'étant pas de nature à exercer 
une influence quelconque sur la décision, 
ne saurait entraîner cassation. 

Xl. - N'entraîne pas cassation le fait 
qu'un témoin déjà entendu sous serment 
a été rappelé après le réquisitoire et les 
plaidoiries pour fixer d' une manière 
précise le sens et la portée de sa dé
position. 

XII. - Il suffit, pour que le jugement 
correctionnel soit motivé au vœu de la loi, 
que le Tribunal affirme que la preuve de 
l'existence du délit est résultée des débats 
à l'audience, pourvu que les éléments 
constitutifs du délit soient suffisamment 
précisés: il n'est nullement nécessaire que 
le jugement donne les motifs qui ont dé
terminé sa conviction, indique les noms 
des témoins sur la déclaration desquels 
il l'a basée, et entre dans les détails des 
circonstances dans lesquelles le délit a 
été commis. 

XIII. - Il n'est pas nécessaire que le 
jugement détermine la part que chacun 
des inculpés aurait prise au délit de 

dissimulation ou de détournement d'actif, 
lorsqu'il les retient tous comme co-au
teurs, ni comment des adjonctions ou sup
pressions dans les écritures, qu'il retient 
comme oeuvre de l'un, sont arrivés à la 
connaissance de l'autre, ni comment et 
par quoi est établie la fictivité des créan
ces retenues comme telles. 

XIV. - Le Tnbunal Correctionnel, qui 
n'a pas le pouvoir de réformer les déci
sions de la Chambre du Conseil, ne peut 
pas davantage examiner la nullité du ré
quisitoire de citation devant le Tribunal, 
lorsque ce réquisitoire ne fait que repro
duire les termes de l'ordonnance de renvoi. 

XV. - L'inculpation pour les membres 
d'une société en faillite d'avoir détourné 
une partie de leurs activités au préjudice 
de la masse, vise toutes les activités de 
faillite, c'est-à-dire non seulement l'actif 
de la société, mais encore celui de chacun 
des faillis personnellement et par consé
quent leur participation dans d'autres 
sociétés. 

En conséquence la constitution de 
créances fictives à charge de ces autres 
sociétés même non faillies, diminuant 
d'autant les activités personnelles des 
faillis et préjudiciant dans la même me
sure à la masse faillie, doit être considérée 
comtlle punissable et comprise dans les 
poursuites. 

XVI. - En matière de dissimulation 
d'actif, la prescription ne peut commencer 
à courir qu'à partir du moment ou le délit 
a pris naissance, c'est-à-di re à partir de 
la cessation des paiements, moment où 
existait pour l'inculpé l'obligation légale 
de déclarer toutes ses activités. 

XVII. - La loi ne punit pas seulement 
l'irrégularité des livres visés par l'art. 12 
C. Com., mais bien celle de tous les livres 
effectivement tenus par les faillis. 

Est en conséquence punissable l'irrégu
larité constatée dans un livre non obliga
toire, du moment que ce livre a été tenu 
par les faillis. 

XVIII.- Le seul fait qu'il y a eu absence 
de déclaration de cessation des paiements 
et de dépôt de bilan dans le délai légal, 
constitue délit de banqueroute simple à 
charge de chacun des associés, et non pas 
seulement à la charge de celui-là seul qui 
a matériellement fait la déclaration ou le 
dépôt tardif. 

XIX. - II n'appartient pas à la Cour de 
Cassation de modifier l'attribution des 
frais faits par le Tribunal, dont la déci
sion est souveraine quant à la charge des 
dépens. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. stat. en Cass . Prés. M. A. de 
Souza Larcher, 18 Avril 1918. - Consorts Nasser c. Mi
nistère Public). 

Note. - 1 et II. -V. l'arrêt du même jour, 
ci-avant § 238. 

1 V à X 1. - XIX. - Voir sur toutes ces 
questions l'étude dont nous commençons la 
publication dans ce numéro : • De quelques 
• vices et lacunes de là procédure pénale 
• mixte, principalement en matiére correction-
• nelle • (p. 105). 

XVII. -L'interprétation donnée par l'arrêt 
rapporté à J'art. 296 1 •, considérant comme 
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punissable l'irrégularité • des livres effecti
• vement tenus par Je failli •, et non pas 
seulement celle des livres déclarés obliga
toires par l'art. 12 C. Com., aboutit à ce 
résultat assez grave que Je failli peut se voir 
condamner pour avoir mal tenu un simple 
livre auxiliaire, alors que s'il n'avait pas 
tenu du tout pareil livre, il n'aurait pas été 
exposé à répression. 

XXI. - Dans l'espèce un failli condamné 
pour banqueroute simple, mais acquitté du 
chef du délit de banqueroute fraudulr.use, 
avait vu mettre à sa charge, solidairement 
avec d'autres faillis condamnés pour ban
queroute frauduleuse, les frais des deux 
poursuites. Il faisait valoir devant la Cour 
de Cassation la mauvaise application de 
la loi, résultant du fait qu'il avait été 
ainsi condamné pour un . délit dont il 
avait été reconnu innocent par le même 
jugement. 

La Cour s'est bornée à écarter le pourvoi 
pour le motif que • la déc:sion du Tribunal 
• est souveraine quant à la charge des dé-
• pens • . On aboutit ainsi à ce résultat 
• étrange que, lorsque le Tribunal a retenu 
les deux délits de banqueroute simple et de 
banqueroute frau dukusc, mais que la Cour 
en écarte un, le préven!t doit être par elle 
• déchargé des frais de pour~u itc dans une 
• proportion égale ~~ la diminution de la 
• peine à laquelle il avait été condamné • 
(arrêt Mavridis, du 21 Mai 1917, Gaz, VIl, 
154-454), tandis que si son inr.ocence est 
tellement éclatante qu'il est acquitté déjà 
devant le Tribunal Correctionnel, il pourra 
être quand même condamné à supporter les 
conséquences pécuniaires d'un délit qu'il 
n'a pas commis, la Cour de Cassation se 
refusant Je droit de constater la fausse ap
plication de la loi pour modifier l'attribution 
• souveraine • des dépens faite par le Tri
bunal Correctionnel. 

lll. -Le Tribunal Correctionnel d' Alexan
drie, en son jugement du 19 Janvier 1918 
dans cette même affaire, avait été beaucoup 
plus loin, en proclamant, contrairement à la 
jurisprudence de la Cour (arrêts Nammar du 
7 Juin 1917, et Itribi du 8 Novembre 1917), 
que toutes les ordonnances de la Chambre 
du Conseil font corps avec l'ordonnance 
de renvoi, et à ce titre, non susceptibles 
d'appel (art. 127 C. Instr. Cr.). 

L'arrêt rapporté ne s'exprime pas sur ia 
valeur de cette motivation. Mais comme, par 
ailleurs, il a abouti à la même conclusion, 
en se limitant à relever que • le Tribunal 
• Correctionnel ne saurait en aucune ma-
• nière être considéré comme une juridiction 
• de recours contre les ordonnances de la 
« Chambre du Conseil •, nous croyons in
téressant de reproduire ici les arguments 
développés en ces termes par le Tribunal, 
sur la question: 

1. - En ce qui concerne les moyens de nullité 
déjà soumis à l'appréciation de la Chambre du 
Conseil: 

Attendu qu'il résulfP cle l'~rticle 261 C. Instr. 
Crim., alinéa 2, que l'ordonnance de renvoi ne 
peut être attaquée devant le Tribunal du fond et 
que l'inculpé n'a pas d'autre droit que celui de 
soutenir que le fait qui a motivé le renvoi n'est 
pas punissable; qu'on prétend, il est vrai, que 
les ordonnances qui ont statué sur ces moyens 
de nullité sont distinctes de l'ordonnance de ren
voi proprement dite; mais que, dans la réalité 
des choses, elles font corps avec l'ordonnance 
de renvoi, puisqu'elles constituent des moyens 
soulevés pour empêcher ou retarder ce renvoi 
à un moment où la Chambre du Conseil était 
requise de statuer sur la question du renvoi ; 
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qu'au surplus, l'alinéa 2 de l'article 261 n'a de 
raison d'être juridique que si on le considère 
comme une application d'un principe qui veut 
qu'en l'absence d'une Cour de Cassation, appe
lée à trancher les conflits de juridiction à l'nstar 
de la Cour de Cassation française, le Tribunal 
ne peut se mettre en contradiction avec la Cham
bre du Conseil qui constitue une juridiction 
d'importance égale à la sienne; qu'il faut donc 
admettre que dans le système mixte le Tribunal 
doit s'incliner devant toutes décisions de la 
Chambre du Conseil, avec la seule réserve de 
l'alinéa 2 de l'art. 261, et qu'après avoir soumis 
ses moyens de nullité à la Chambre du Conseil, 
le prévenu n'a pas d'autre droit que celui de se 
pourvoir en cassation contre un jugement qui a 
forcément fait siennes les décisions de la Chambre 
du Conseil; qù'il faut admettre aussi, que si 
l'article 261, alinéa 1, a fait une obligation, sous 
peine de déchéance, de présenter les moyens de 
nullité avant l'audition du premier témoin, cette 
disposition ne peut viser que les moyens de nul
lité qui n'auraient pas été soumis à la Chambre 
du Conseil ou qui seraient tirés de faits posté
rieurs aux dates des ordonnances; 

Attendu enfin, que s'il fallait dire avec les 
prévenus que l'art. 261, alinéa 2, doit être limité 
à l'ordonnance de renvoi, et que les ordonnances 
qui ont statué dans le cas de l'espèce, sur les 
moyens de nullité, ne font pas corps avec l'or
donnance de renvoi, il en résulterait que les 
prévenus devraient être tenus pour avoir ac
quiescé à ces ordonnances, puis qu'ils n'en ont 
pas interjeté appel, alors que, aux termes de 
l'arrêt de la Cour Mixte, du 8 Novembre 1917, le 
droit d'appeler des ordonnances de la Cham
bre du Conseil, existe toutes les fois que la 
Chambre du Conseil statue sur une autre ques
tion que celle du renvoi devant le Tribunal. 

Il. - En ce qui concerne les moyens de nullité 
tirés: 

l 0 1 d'absence de décision sur le mérite, au 
fond, des réquisitions prises par les inculpés en 
conformité de l'article 107 Code d'lnstr. Crim., 
et dont 1 'examen était dévolu à la chambre du 
Conseil par l'opposition du 16 Juin 1917 à l'or
donnanœ du Juge d'instruction du même jour; 
2°) du défaut de dispositif de la seconde ordon
nance du 2 Juillet 1917; 3°) de l'imprécision de 
la citation en justice (voir conclusions de la dé
fense du 31 Décembre 1917; 

Attendu que ces moyens sont dirigés directe
ment contre les ordonnances de la Chambre du 
Conseil; que cela est vrai même en ce qui con
cerne le troisième moyen, puisque les citations 
n'ont fait que reprendre une prévention qui a 
été arrêtée par la Chambre du Conseil, après 
que cette juridiction eut cru devoir modifier les 
réquisitoires du Ministère Public; que le Tribunal 
n'a pas le droit d'annuler une ordonnance de la 
Chambre du Conseil; qu'admettre le contraire 
équivaudrait à lui reconnaître une sorte de droit 
d' injonction sur cttle juridiction, puisque la 
procédure n'étant annulée qu'à partir de l'acte 
nul, une nouvelle ordonnance pourrait être re
quise par le Ministère Public; mais qu'aucun 
article de loi n'oblige la Chambre du Conseil à 
s'incliner devant une décision du Tribunal, de 
sort que, en cas de conflit, la difficulté serait 
sans solution possible. 

1 à XIX. - Voici maintenant le texte in
tégral de l'arrêt rapporté : 

Attendu que les sieurs Ragheb, Goabran et 
Raffoul Nasser invoquent plus de vingt moyens 
de cassation à l'appui du pourvoi qu'il ont formé 
contre le jugement du Tribunal Correctionnel 
d'Alexandrie en date du 19 Janvier 1918 qui les 
condamne, les deux premiers à deux ans d'em
prisonnement du chef de banqueroute fraudu
leuse, et tous trois à deux mois de la même peine 
du chef de banqueroute simple; 

Attendu qu'avant d'entrer dans 1 'examen de 
ces moyens, il convient d'émettre quelques con
sidérations générales, qui répondent d'ailleurs 
par avance à quelques uns de ces moyens; 

Attendu qu'il faut retenir tout d'abord, avec 
les arrêts du 3 Avril 1884 \R· O. t. IX, p. 108), 
du 7 Juin 1917 (affaire: Ministère Public contre 

Nammar) et du 8 Novembre 1917 (Gaz., 2m• année 
- 66 p. 16) que les prévenus ont le droit de sou
mettre à la Chambre du Conseil. dont le rôle 
naturel est de connaître de l'instruction, toutes 
les difficultés qui peuvent surgir dans le cours 
de celle-ci et que les décisions rendues par cette 
Chambre sont sujettes à appel dans tous les cas 
oü ce recours n'est pas expressément prohibé 
par la loi; qu'il faut admettre également que si 
l'appel, qui, en l'absence d'un délai fixé par la 
loi, ne saurait en tout cas être recevable que 
jusqu'au moment oü le prévenu a été attrait 
devant le Tribunal correctionnel, n'a pas été 
interjeté, la décision de la Chambre dt1 Conseil 
est devenue définitive; 

Attendu qu'i! faut retenir également que le 
Tribunal correctionnel, qui ne saurait en ·aucune 
manière être considéré comme une juridiction 
de recours contre les ordonnances de la Cham
bre du Conseil, ne peut examiner à nouveau les 
moyens qui auraient été soumis à cette Cham
bre, et ne peut connaître que des nullités dont 
la dite Chambre n'aurait pas été saisie et qui 
aux termes de 1 'art. 261 C. lnstr. Cr. doivent être 
présentées in limine litis; 

Mais attendu qu'on ne saurait admettre avec 
le Ministère Public, que la Cour de Cassation, 
qui est gardienne de la loi et qui, ainsi que le dit 
J'arrêt du 10 Mai 1910 (affaire Chédid ) a le con
trôle suprême de la régularité des procédures, 
devrait restreindre son examen aux nullités et 
irrégularités de la procédure suivie devant le 
Tribunal Correctionnel; que la Jurisprudence 
n'a pas interprété ainsi l'ancien article 153 C. 
lnstr. Cr., 3°, dont les termes sont d'ailleurs 
généraux, et que le nouvel article !53 n'y apporte 
à ce point de vue aucune modification ; qu'il 
exige seulement, pour que les irrégularités de 
la procédure puissent donner lieu à cassation, 
cette condition essentielle qu'elles aient influé 
ou aient pu influer sur la décision dn Tribunal; 

Attendu, sur le premier moyen (litt. A du pour
voi ), qu'il est à remarquer qu'il a été rejeté par 
ordonnance de la Chambre du Conseil en date 
du 2Juillet 1917, dont il n'a pas été relevé appel 
en ttmos utile, mais que le même moyen étant 
reproduit su b. litt. F et G contre 1 'ordonnance 
de renvoi elle-même, le réquisitoire et la citation 
devant le Tribunal, il importe de répondre aux 
considérations invoquées par les consorts Nasser; 

Attendu qn'aucune confusion ne peut avoir été 
provoquée par le fait que l'inculpation a porté à 
la fois sur des délits de banqueroute frauduleuse 
et simple, la loi déterminant nettement quels 
sont parmi les faits reprochés ceux qui consti
tuent l'un ou l'autre de ces délits; qu'on ne voit 
pas non plus en quoi i 1 pourrait y avoir eu con
fusion par rapport aux inculpés eux-mêmes alors 
que l'inculpation a été formulée contre tous les 
trois pour tous les faits de la prévention, Raffoul 
Nasser étant en outre personnellement inculpé 
pour un fait de détournement; qu'enfin s'il est 
utile et doit être recommandé que la prévention 
soit aussi précise que possible et ne se bome 
pas à reproduire les articles de la loi pénale, on 
ne saurait soutenir que le défaut d'indication 
détaillée des faits reprochés à chacun des pré
venus, ait porté atteinte à leur droit de défense 
et ait pu avoir une influence sur la décision des 
juges, les inculpés ayant eu par leur interro
gatoire et par la communication de l'instruction, 
parfaite connaissance de ces faits, et la précision 
des élémen~s constitutifs des délits n'étaient 
réellement indispensable qu'au cours des déhats 
et dans le jugement (voyez arrêt du JO Mai 1916 
affaire Chédid). 

Sur le moyen sub. litt. B. 
Attendu qu'ici encore la Chambre du Conseil 

a statué sur ce moyen et l'a écarté, sans qu'appel 
ait été relevé de sa décision en temps utile; qu'il 
est du reste à remarquer que le premier réquisi
toire du Ministère Public charge le Juge d'ins
truction d'ouvrir une information contre les in
culpés non seulement du chef des délits qui y 
sont visés, mais encore " de tous autres chefs 
de délits de banqueroute frauduleuse ou de ban
queroute simple à relever par l'instruction • de 
sorte qu'on ne peut dire qu'il y aurait violation 
de l'art. 46 C. Instr. Cr. et que le juge d'instruc
tion ait procédé d'office; et au surplus après le 

second réquisitoire qui déterminait les chefs 
d'inculpation non visés par le premier, les in
culpés ont été entendus au sujet de ces chefs 
qu'ils connaissaient déjà et auxquels ils se sont 
bornés à opposer une simple dénégation. 

Sur le troiSième moyen, sub. litt. C. 
Attendu qu'en supposant que ce moyen, sur 

lequel la Chambre du Conseil a déjà statué, 
puisse encore être invoqué, et en admettant, par 
hypothèse, que le juge d'instmction n'aurait pu, 
aux termes des art. 107, 54 et 51 C. Instr. Cr., 
statuer sur la réquisition relative à l'audilion de 
nouveaux témoins sans avoir demandé les con
clusions écrites du Ministère Public, on ne voit 
pas en quoi et comment cette irrégularité, si elle 
existe, aurait influé ou pu influer sur les débats 
à l'audience oü il a été loisible aux inculpés de 
faire entendre tous les témoins dont l'audition 
leur a paru utile, et sur la décision du Tribunal. 

Sur le quatrième moyen, litt. D. 
Attendu que si la Chambre du Conseil n'a pas 

sur l'opposition à l'ordonnance du Juge d'ins
truction en date du!6Juin 1917,statué in terminis 
sur la demande de supplément d'instruction re
jetée par cette ordonnance, il n'en est pas moins 
certain qu'elle a implicitement écarté cette de
mande, puisqu'elle déclare que l'instruction est 
régulièrement close; qu'il eût été, il est vrai, 
plus régulier qu'elle s'expliquât sur ce point et 
indiquât les motifs de sa décision, mais que cette 
omission n'a pu avoir une influence quelconque 
sur la décision du Tribunal et partant ne donne 
pas lieu à cassation. 

Sur le cinquième moyen, litt. E. 
Attendu que si, sans doute par une erreur de 

copie, le dispositif a été omis dans le libellé des 
ordonnances de la Chambre du Conseil en date 
des 25 Juin et 2 Juillet 1917, il ne peut exister 
aucun doute sur la décision piÎse, qui ressott 
des motifs invoqués et a d'ailleurs été relatée 
au procès-verbal, et cette irrégularité de f~rme 
n'a certainement pu influer en rien sur la dé
cision du Tribunal. 

Sur le huittème moyen, lill. E du pourvoi, les 
sixième et septième moyen ayant déjà été ren
contrés sub. litt. A. 

Attendu que les art. 163, 165 et 166 ne frappent 
de nullité que le fait de donner lecture d'une 
pièce de l 'instruction écrite ou des dépositions 
des témoins ou experts présents à l'audier.ce, et 
celui de donner connaissance de l'interrogatoire 
du prévenu ou de ses déclarations dans l'instruc
tion ; que ces dispositions, restrictives de leur 
nature, ne sauraient être étendues au fait que le 
Président a pris communication du dossier de 
1 'instruction; 

Attendu qu'il serait difficile d'ailleurs de jus
tifier cette extension, contraire aux principes 
généraux du droit et de la procédure; qu'il est 
incontestable que le Président a et doit avoir la 
directi011 des débats et qu'il ne saurait utilement 
exercer sa mission s'il ne connaît rien del 'affaire 
qui se discute devant lui; que l'intérêt même 
d'une bonne administration de la justice exige, 
alors surtout qu'il s'agit d'une instruction longue 
et compliquée, comme en l'espèce, qu'il ait fait, 
avant l'audience, une étude soigneuse du dossier 
et connaisse tous les éléments de la cause; qu'il 
est à remarquer d'aillt:urs que le défaut d'obser
vation des règles énoncées aux articles susvisés 
n'entraîne nullité que s'il est imputable au Pré
sident, à un Juge ou au Ministère Public (article 
166~ de sorte que l'inculpé et la partie civile ont 
le droit d'enfreindre les règles dont s'agit, ce 
qui implique pour le Ministère Public le droit 
de combattre les arguments que l'inculpé ou la 
partie civile pourraient tirer de l'instruction, et 
l'on se demande comment le Tribunal pourrait 
apprécier une contestation de cette nature si le 
Président n'avait et ne pouvait avoir aucune 
connaissance de l'instruction; que c'est à raison 
de ces considérations que depuis le début de la 
Réforme une pratique constante, qui s'est intro
duite également dans la Juridiction indigène, a 
consacré le droit pour le Président de prendre 
communication du dossier de l'instruction; et il 
faudrait d'impérieuses raisons, qui n'existent 
pas, pour revenir, après tant d'années, sur une 
tradition si bien établie, au risque de compro~ 
mettre la marche des affaires pénales. 
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Sur le neuvième moyen, liit. /. 
Attendu qu'aucune texte de loi, ni aucun motif 

de raisonne s'opposent à ce qu'un Président qui 
a pris communication du dossier ne continue à 
siéger pour statuer sur la prétendue nullité ré
sultant de cette communication; qu ' il s'agit là, 
en effet, d'une pure question de procédure; 
qu'on comprendrait l'obligation du Président de 
se récuser si son opinion était connue et mani
festée au sujet des faits de la cause; mais qu'il 
serait bien difficile de composer un Tribunal si 
les Magistrats devaient se récuser chaque fois 
que se discute devant eux une question de droit 
ou de procédure sur laquelle ils ont déjà eu l'oc
casion de donner leur avis. 

Sur le d1xième moyen, lift. j. 
Attendu que si l'art. 261 C. Instr. Cr. oblige 

les inculpé<> à présenter leurs moyens de nullité 
avant l'audition des témoins, aucune texte de loi 
n'oblige le Tribunal à statuer immédiatement 
sur ces moyens, et en tout cas le fait que ces 
excepti ons ont été jointes au fond et qu'il y a été 
statué en même temps, n'est pas de nature à 
exercer u e influence quelconque sur la décision. 

Sur le onzième moyen, litt. K. 
Attendu qu'il peut être indispensable, lorsque 

dans le cours des plaidoiries des affirmations 
contraires se sont produites au sujet des décla
rations faites par un témoin, d'entendre au no
veau celui-ci (qui, bien entendu, dépose sous la 
foi du serment déjà prêté), pour fixer d'une 
manière précise le sens et la portée de sa dépo
sition; qu'aucun texte ne le défend et qu'il n'y 
a pas la matière à cassation ; 

Sur le douzième moyen, litt . L., motivation 
insuffisante. 

Attendu qu'il convient de poser ici en principe 
que, contrairement à ce que prétendent les au
teurs du pourvoi, il suffit que le Tribnual affirme 
que la preuve de l'existence du délit est résultée 
des débats à l'audience, pourvu que les éléments 
constitutifs du délit soient suffisamment précisés, 
et qu'il n'est nullement nécessaire que le juge
ment donne les motifs qui ont détermiEé sa 
conviction, indique les noms des témoins sur les 
déclarations desquels il l'a basée et entre dans 
tous les détails des circonstances dans lesquelles 
le délit a été commis, le rôle de la Cour de 
Cassation se bornant à examiner si le fait tel 
qu'il a été constaté est puni par la loi; 

Et attendu qu'il suffit de lire le jugement at
taqué pour voir que le fait de dissimulation d'une 
activité sociale de Lstg. 6767 environ, retenu à 
charge de Goubran et Ragheb, celui retenu à 
la charge des mêmes du détournement de leur 
p~rt dans les sociétés de Kouesna (Lstg. 830 en
VIron ), détournement qni diminuait d'autant 
l'actif de leur faillite personnelle, celui encore 
d'avoir frauduleusement reconnu certaines det
tes, .nett~ment precisées, qu'ils ne devaient pas, 
celui enfw des irrégularités de comptabilité et 
de la tardivité du dépôt, que tous ces faits tels 
qu'ils sont relatés par le Tribunal et retenus 
par lui comme constants, renferment tous les élé
ments de fait constitutifs des délits de banque
route frauduleuse et simple et suffisent à dé
montrer qu'ils tombaient sous le coup de la loi 
pénale; qu'il n'était certainement pas néces
saire de déterminer ni la part que chacun des 
deux inculpés avait prise au délit de dissimulation 
et de détournement, puisque tous deux en étaient 
retenus comme co-auteurs, ni comment les ad
jonctions et suppressions dans les écritures étaient 
arrivées à la connaissance de l'un d'eux, ni 
comment et par quoi la fictivité de certaines 
créances était établie. 

Sur le treizièmé moyen, sub litt. M. 
Attendu que les considérations générales ci

dessus émises démontrent que le le Tribunal, 
qui n'a pas le pouvoir de réformer les décisions 
de la Chambre du Conseil, n'a pas violé la loi 
en s'abstenant de statuer sur les nullités déjà 
soumises à cette Chambre et rejetées par elle; 
que, spécialement pour ce qui concerne la cita
tion, qui ne faisait que reproduire les termes de 
1 'ordonnance de renvoi, il aurait indirectement 
annulé celle·ci en déclarant nulle la dite citation. 

Sur le quatorzième moyen, lift. N. du pourvoi. 
Attendu qu'on ne peut contester qu'en parlant 

du détournement d'une partie de leurs activités 

au préjudice de la masse le réquisitoire visait 
toutes les activités des faillis, c'est à dire non 
seulement l'actif de la société, mais encore celui 
de chacun des faillis qui, par le jugement décla
ratif, avaient été personnellement mis en état 
de faillite; que par conséquent le détournement 
de ce qui revenait aux faillis comme partici
pation dans les sociétés de Kouesna et la créa
tion de créances fictive3 à charge de ces sociétés 
diminuaient d'autant les activités personnelles 
des faillis et préjudiciaient dans la même me
sure à la masse faillie; qu'on soutient donc à tort 
que ces faits n'auraient pas été compris dans les 
poursuites et qu'il y aurait nullité parce que le 
jugement les a retenus à la charge des inculpés. 

Sur le quinztème moyen, litt. O. du pourvoi. 
Attendu qu'il a déjà été répondu à ce moyen 

sub litt. L.; qu'il convient d'ajouter que le fait 
dont Goubran a eu simplement connaissance 
(altération d'écriture) n'est qu'un moyen à l'aide 
duquel le détournement a pu être retenu comme 
prouvé à l'encontre de deux inculpés, tous deux 
étant co-auteurs de ce délit; qu'il n'appartient pas 
à la Cour de Cassation de rechercher si la preuve 
de ce fait était suffisamment fournie; qu'il suffit 
que le Tribunal 1 'ait retenu comme constant. 

Sur le seizième moyen, litt. P. 
Attendu qu'on soutient à tort qu ' il y aurait 

prescription pour le délit de dissimulation des 
activités provenant de la succession Abou Nasser; 
qu'en effet, ainsi que le relève fort bien le juge
ment attaqué, ce n'est qu'au moment où existait 
pour les inuclpés l'obligation légale de déclarer . 
toutes leurs activités, c'est à dire à partir de la 
mise en état de faillite, ou plutôt de la cessation 
des paiements (9 Décembre 1915), que le délit 
de dissimulation a pu prendre naissance. 

Sur le dix-septième moyen, litt. Q. du pourvoi. 
Attendu que les observations faites dans la 

réponse au quatorzième moyen (litt. N.) suffisent 
à dén:wntrer le caractère punissable des faits 
ayant trait aux sociétés de Kouesna. 

Sur le dix-huitième moyen, sub litt. Q. 
Attendu que le fait pour lequel les prévenus 

ont été retenu comme coupables de banqueroute 
frauduleuse, n'est pas celui des altérations d'é
critures, mais bien celui de la dissimulation de 
l'actif provenant de la succession Abdou Nasser: 
qu'ils pouvaient donc, sans double emploi, êtrè 
condamnés comme banqueroutiers simples du 
chef des irrégularités constatées dans leurs écri
tures. 

Sur le dix·neuvième moyen, litt. S. 
Attendu que la loi ne punit pas seulement 

(art. 296, 1 °) 1 'irrégularité des livres visés par 
l'art. 12 C. Com. mais bien celle de tous les 
livres effectivement tenus par le failli, car le dit 
article ne dit pas • si ces livres • c'est à dire 
ceux de l'art. 12 C. Co m. mais bien • si ses livres• 
c'est à dire ceux que le failli tient; qu'au surplus 
il est constaté au jugement que le •livre-journal • 
livre obligatoire, ne concorde pas avec la •Caisse• 
ce qui constitue bien une irrégularité de ce 
• Livre-Journal • et en outre le jugemer.t men
tionne certaines opérations dont il n'est pas 
trace au •journal• ce qui prouve bien que celui
ci était tenu d'une façon incomplète . 

Sur le vingtième moyen, litt. T. 
Attendu que ce que la loi punit dans l'art. 296 

3°, c'est la tardi vi té de la déclaration de cessation 
des paiements et du dépôt du bilan; que chacun 
des associés a l'obligation légale de faire cette 
déclaration et ce dépôt dans le délai fixé par la 

· loi; qu'ainsi par le seul fait qu'il y a eu absence 
de déclaration et de dépôt dans le dit délai, le 
délit de banqueroute simple peut et doit être 
retenu à la charge de chacun des associés et 
non pas seulement à la charge ce celui là seul 
qui a matériellement fait la déclaration ou Je 
dépôt tardifs; qu'ainsi la condamnation infligée 
de ce chef aux trois inculpés n'ést qu'une juste 
application de la loi pénale. 

Sur le vingt-et-unième moyen, invoqué par Raf(oul 
Nasser seul, litt. U. du pourvoi. 

Attendu que la condamnation solidaire des 
prévenus aux frais est imposée par 1 'art. 24 C. P.; 
qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de 
modifier l 'attribution des frais faite par le Tri
bunal, dont la décision est souveraine quant à 
la charge des dépens. 
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239.-Compagnies concessionnaires 
de services publics. - Responsabilité. 
- Dommages causés à des tiers par des 
dégâts survenus aux installations de.s 
Compagnies. 

Les Compagnies concessionnaires de 
services publics ont seules la charge de 
la surveillance, de l'entretien et des frais 
de réparation de leurs canalisations et de 
leur matériel, et sont responsables des 
dommages causés à des tiers, sans pouvoir 
recourir contre la Ville, sauf à elles à 
s'adresser, pour avoir réparation, aux au
teurs responsables des dégâts. 

(Cour <l ' Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcller, 
Il Avril 1918. - Compagnie du Gaz c. Municipalité d'A 
lexandrie tt autres) . 

Note. - Voir ci-après § 240 arrêt de 
même date. 

L'arrêt rapporté expose : 
Attendu que la Compagnie tlu Gaz interjette 

appel du jugement du Tribuflal Civil d'Alexan
drie, en date du 2 Juin 1917, soutenant: 

! 0 ) Que c'est à tort que les premiers juges ont 
mis hors de cause la Municipalité d 'Alexandrie, 
alors qu'aux termes de 1 'art. 8 de la convention 
du Il Février 1865, les conséquences des faits 
de force majeure, ou indépendants de la volonté 
de la Compagnie, ne pouvaient engager la res
ponsabilité de celle-ci; 

2°) Qu'en l'espèce, l'accident dont la dame 
Khouri se plaignait étant survenu en dehors de 
tout fait ou faute quelconque de la part de la 
Compagnie et par suite d'une explosion provo
quée par l'affaissement d'un mur de puits de 
fosse à fond perdu, qui avait été construite dans 
des conditions défectueuses, c'est le propriétaire 
responsable et non la Compagnie qui devait être 
recherchée pour une faute qu'elle n'avait pas 
commise; et qu'en tout cas, en ce qui concerne 
le recours de la Compagnie à l'encontre de la 
Municipalité, il était entièrement justifié, ainsi 
d'ailleurs qu'il résulte des considérations de fait 
et de droit, qui avaient été longuement déve
loppées, dans l'instance plaidée en même temps 
et qui :: donné lieu au jugement dn même tri
bunal, en date du 9 juin 1917, dont appel est 
relevé et aux motifs duquel l'appelante se réfère, 
en tant que de besoin; 

Que la Compagnie conclut à dire et jugc:r que 
la même Compagnie, n'ayant commis aucune 
faute, ne pouvait être recherchée, pour les suites 
du dit accident, et qu'en tout cas, la Municipalité 
devait être maintenue en cause pour s'entendre 
directement condamner, le cas échéant, au profit 
de la dame Khouri, et en toute hypothèse, con
damner à relever entièrement la Compagnie, de 
toute condamnation q.ui serait prononcée contre 
elle, comme de tout autre préjudice; 

Attendu que la dame Khouri, victime d'un 
grave accident, causé par une explosion de gaz, 
assigna la Compagnie appelante en réparation 
du dommage subi; 

Que la Compagnie du Gaz mit en cause la 
Municipalité, pour prendre les fait et cause de 
la Compagnie, défendre directement à l'action 
de la dame Khouri et, le cas échéant, s'entendre 
directement condamner, au profit de cette der
nière, et, en tout cas, relever la Compagnie de 
toutes condamnations prononcées à sa charge; 

Que la dame Khouri assigna ensuite l'intimé 
Chadli, propriétaire de la maison qu'elle habitait 
et où J'explosion a eu lieu, pour s'entendre con
damner, conjointement avec la Compagnie du 
Gaz, au paiement de l'indemnité demandée; 

Attendu que le jugement dont appel retient 
que le seu l fait constant au procès est l'explosion 
qui a occasionné l'accident; 

Que la Compagnie présenta un rapport extra
judiciaire, non opposable aux parties en cause, 
et dont les conclusions, d'ailleurs, laissent des 
doutes; que la Compagnie a appelé en cause 
la Municipalité, pour la relever de toute con
damnation; mais qu'en admettant que la rupture 
du tuyau ait été occasionnée par l'affaissement 
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du mur, la Municipalilé ne saurait être recher, 
chëe, du chef de la malfaçon d'une construction
don! elle aurait même examiué et approuvé le 
plan et le cahier des charges; 

Que les premiers juges déclarèrent, en consé
quente, retenir la responsabilité exclusive de la 
Compagnie du Gaz,' puisque la faute du proprié
taire du puits n'a pas elé etablie à suj(isanee de 
droit. Et le tribunal, tout en mettant hors de 
cause la Municipalité, ordonna une expertise 
médicale, pour e)(aminer l'état de la victime de 
1 'accident; 

Attendu que la Compagnie du Gaz n'a pris 
aucune conclusion, ni en première instance ni 
en appel, èontre le propriétaire de l'immeuble, 
quoiqu'elle attribuât l'explosion à un mur mal 
construit par le même propriétaire, qui aurait 
fait pression sur Je tuyau de la Compagnie et 
1 'aurait brisé; qu'elle déclare seulement se ré
server de signifier des conclusions à Chadli, en 
le mettant en cause lors des débats qui seront 
repris en Ire instance, à la suite de l'expertise 
médicale; 

Que ses conclusions paraissent pourtant aban
donner même cette voie à suiHe, puisque la 
Compa)'!nie, qui conclut, en voie principale, à 
déclarer la dame Khouri mal fondée en sa de
mande à l'encontre de la Compagnie, conclut, 
subsidiairement, et pour le cas de maintien de 
la Compagnie en cause, à dire et juger que la 
Municipalilé devait être maintenue aux débats, 
pour relever la Compagnie de toutes condamna
tions éventuelles sauf, en ce cas, t0ut recours 
de la Municipalité contre qui il appartiendra, 
notamment contre le sieur Aly El Chadli; 

Attendu que, pour établir la responsabilité de 
la Municipalité, la Compagnie renvoie à ses 
conclusions dans l'appel vidé par arrêt de ce 
jour N° ,9j 43', entre la Municipalité et la Com
pagnie; 

Attendu que cet arrêt retient, -- contrairement 
aux conclusions de la Compagnie du Gaz qui, 
se basant sur l'art. 8 de la convention de 1865, 
rejettent sur la Municipalité toutes les consé
quences de tous accidents smvenus à ses cana
lisations, dont la Municipalité aurait la surveil
lance et la garde, - que l'on doit considérer 
que la Compagnie appelante a, seule, la charge 
de la surveillance, de l'entretien et des fr~is de 
réparation de sa canalisation et de son matériel, 
dont les dégâts, tant qu'ils ne sont pas directe
ment imputables aux travaux et aux agents de 
la Municipalité, ne sauraient faire charge à cette 
dernière; et que, si ces dégâts sont attribuables 
à des tiers, c'est à ces tiers que la Compagnie 
doit s'adresser pour avoir réparation; 

Qu'il en est de même, en ce qui concerne les 
dommages causés à des tiers; 

Attendu que la Compagnie prétend rendre la 
Municipalité responsable, par le fait qu'elle 
aurait autorisé les travaux mal exécutés, qui 
auraient provoqué la rupture du tuyau de la 
Compagnie; mais le principe qu'aucune respon
sabilité ne peut naître à la charge d'un organe 
du pouvoir administratif, du fait d'avoir donne 
une autorisation qui lui est requise, en vertu des 
règlements et dans les limites de sa compétence, a 
été reconnu à maintes reprises par la Cour 
(arrêts du 30 Avril 1913, 21 Janvier 1914 et autres, 
notamment celui· du 4 Avri11918, Al y Moustapha 
Abbassi contre Municipalité d'Alexandrie). 

240.-Compagnies concessionnaires 
de services publics. - Responsabilité. 
- Dommages causés à leurs installations 
par les tiers. 

I. - Les Compagnies concessionnaires 
des services publics, en échange des avan
tages multiples et comme corollaire iné
vitable de la concession, assument la res
ponsabilité de Ja surveillance et de l'en
tretien de leurs canalisations e'l général, 
ainsi que de leur matériel. 

La présomption de faute, résultant con
tre ces Compagnies de ce que, la charge 
de la surveillance et de l'entretien de leurs 

canalisations leur incombant, elles sont 
responsables des dommages causés par 
ces canalisations, ne peut disparaître que 
par la preuve contraire rapportée par elles 
que le défaut constaté dans les canali
sations est une conséquence directe de la 
faute d'autrui. 

IL - Il en est de même des dommages 
causés aux installations de ces Compa
gnies, que celles-ci doivent supporter, à 
moins d'établir la faute d'autrui, et dont 
les dégâts ne sauraient faire charge à la 
Municipalité, s'ils ne sont pas directement 
imputables aux travaux ou aux agents 
de celle-ci. Si ces dégâts sont attribuables 
à des tiers, c'est à ces tiers que les Com
pagnies doivent directement en demander 
réparation. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés . ~ ,\_ A. de Souza La rcher, 
Il Avril !918. Compagnie du Gaz c. Municipalité d'A-
lexandrie). 

Note. - L'arrêt expose: 

Attendu que la Compagnie d'Eclairage par le 
Gaz et I'Electricité soutied que les premiers 
juges, en interprétant l'article 8 du contrat du Il 
Fevrier.J865, intervenu entre la Compagnie et le 
Gouvernement, laissant à charge de ce dernier 
les conséquences des évènements de force ma
jeure-au" indépendants de sa volonté (de la Com
pagnie), ont fait une application erronée tant de 
la lettre que de l't!sprit de cette stipulation; 

Qu'en effet, dit la Compagnie, perdaut de vue 
que les parties n'avaient pas seulement visé les 
cas de force majeure, mais aussi ceux qui n'im
pliquaient aucune participation ou acte quelcon
que de la part de la Compagnie, il se sont livrés 
à une discussion juridique sur Je cas fortuit, pour 
conclure que les faits des tiers ne constituent pas 
toujours et nécessairement des évènements de 
force majeure; qu'ils ont ainsi perdu de vu:; que 
ces faits des tiers, s'ils ne rentraient pas, tou
jours, dans les cas de force majeure, rentraient, 
au contraire, dans la catégorie des évènements 
indépendants de la volonté de la Compagnie, des 
conséquences desquels, par stipulation expresse, 
la Compagnie s'était déchargée en traitant avec 
le Gouvernement; 

Que la Compagnie plaide que cette stipulation 
si nette répondit parfaitement à l'intention des 
parties contractantes, ainsi qu'à la logique et à 
1 'équité, puisque, ainsi que les premiers juges 
n'ont put faire à moins que de le constater, la 
Compagnie n'a pas la surveilla11ce de son matériel; 
que c'est donc à tort que les premiers juges ont 
retenu que, dans chaque cas particulier, il in
combait à la Compagnie de rapporter la preuve 
qu'elle ne pouvait ni prévoir ni empêcher les 
faits Jyant occasionné les -dégâts ou les accidents; 
car il suffisait à la Compagnie d'établir que ces 
dégâts ou ces accidents s'étaient produits indé
pendamment de sa volonté, conformément au 
contrat; qu'en tout cas, et dans la pire des hy
pothèses, le seul exposé des faits faisant 1 'objet 
de la demande suffirait à montrer qu'ils étaient 
de telle nature à rendre évidente l'impossibilité, 
pour la Compagnie, de les prévenir ou les em
pêcher; 

Attendu que la Compagnie du Gaz avait assi
gné la Municipalité d' Alexandrie qui prit la 
suite des contrats intervenus entre le Gouver
nement et la Compagnie et qui en f!t plusieurs 
autres avec la même Compagnie, en paiement 
d'une série de factures afférentes à des répara
tions aux canalisations du Gaz, à la suite d'ef
fondrement de terrain, de recherches des fuites 
de gaz pour di vers motifs, à des réparations des 
dégâts occasionnés aux lanternes, soit par la 
faute de charretiers de la Municipalité, soit par 
le fait de tiers; 

Qu'à l'appui de sa demande, la Compagnie 
alléguait que, lorsque, postéri~uremen.t aux tra
vaux de sa canalisation, la vo1e publique vient 
à être ouverte à nouveau, soit par les installa
tions de rails des Trams, soit pour la pose de 

canalisations d'eau, soit pour l'établissement 
d'égouts privés ou publics, la Compagnie du Gaz 
ne peut encourir aucune responsabilité, ni pen
dant ni après les nouveaux travaux qui lui sont 
étrangers; car si ces travaux ont été prévus, 
prescrits, surveillés, autorisés par la Munici
palité, elle est responsable de ses actes, ou bien, 
s'ils ont été effectués à l'insu de la Municipalité, 
celle-ci est responsable de son omission ou de 
sa négligence; 

Que la Compagnie affirmait qu'elle ne connaît 
pas et n'a pas à connaître les auteurs des acci
dents éventuels qui occasionnent des dégâts et 
nécessitent des réparations à ses installalions; 
qu'elle ne connaît qne la Municipalité, gardien
ne et propriétaire de la voie publique, sauf à la 
Municipalité à recourir, comme bon !ni semble, 
contre qui elle a autorisé ou laissé faire; 

Qu'en ce qui coacerne les réparations aux 
réverbères, cassés ou endommagés par des char
retiers municipaux ou autres, la Compagnie sou
tient aussi que ces réverbères sont installés aux 
endroits indiqués par la Municipalité, à qui il 
incombe de aavoir à l'avance si ces endroits sont 
convenables ou non, et si elle est à même de 
veiller à la bonne conservation du matériel 
qu'elle y a fait établir; 

Que st, malgré les dispositions prises par la 
police pom compte de la Municipalité, ces ac
cidents se produisent quand même, la charge ne 
peut en être supportée que, soit par la Munici
palité, en tant que propriétaire de la voie pu
blique, soit par la Municipalité, en tant que 
représentante de la collectivité, laquelle doit 
supporter la charge des dommages communs; 

Attendu que, pour justifier cetk prétention de 
rejeter sur la Mtwicipalité toute la responsabilité 
des dégâts occasionnés par n'importe qui, à ses 
installations, sous terre ou sur t-;rre, la Compa
gnie plaide qu'elle ne se présente point en justice 
comme utr tiers auquel un autre tiers aurait 
occasionné un dommage, mais bien comme co
contractante de la Municipalité d'Alexandrie, 
comme tenue, en exécution de son contrat, 
d'assurer un service public pour lequel elle a 
établi, à la requête et sur les indicatrons de la 
Municipalité, un système de canalisation sur et 
sous la voie pub! ique; 

Attendu, donc, que c'est sur la base de l'arti
cle 8 du contrat du Il Février 1865, que la Com
pagnie exige de la Municipalité le paiement des 
factures versées au dossier, article qui est ainsi 
libellé: • La Compagnie fera l'avance du matériel 
d'éclairage public, tel que tuyaux, lanternes, 
consoles, etc: elle entretiendra ce matériel de 
manière à le livrer en bon état, lors de l'expira
tion de l'autorisation. Elle devra remplacer les 
objets délruits par vétusté, mais elle ne sera pas 
responsable des dégâts occasionnés par des évé
nements de force majeure ou indépendants de 
sa volonté. Les contestations sur les causes de ces 
dégâts seront jugées conformément à l'art. 23». 
(par les tribunaux du pays); 

Attendu que la rédaction évidemment dé
fectueus~ de cet article permet à la Municipalité 
de plaider que le membre de pllr~s~- ... <mais 
elle ne sera pas responsable des dega.ts occasr~n
nés par des évènements de force maJeure ou Ill· 
dépendants de sa volonté,, - ne s'applique pas 
aux dégâls qui seraient occasionnés à la cana
lisation ou au matériel d'éclairage de la Com
pagnie, mais aux dégâts q.ue la elite canalisa!ion 
et le dit matériel pourratent occasiOnner a la 
ville, par suite d'un cas de force majeure ou 
indépendant de la volonté de la Compagnte. La 
Compagnie du Gaz, propriétaire de la canali
sation et de son matériel d'éclairage, n'avait 
évidemment aucun besoin de stipuler à son profit 
une clause d'irresponsabilité envers elle-même, 
des dégâts qui seraient occasionnés à sa propre 
canalisation ou à son propre matériel; 

Que de son côté, la Compagnie, s'appuyant 
sur le même article, plaide qu'il importe peu 
que la Compagnie soit ou ne soit pas propriétaire 
de son matériel ou, plus exactement, que ce 
matériel doive ou ue doive pas lui revenir un 
jour, puisque actuellement ce matériel. est confié 
à la Municipalité; que 1 'obligation pnse par la 
Compagnie par la convention de 1865, de livrer 
le matériel en bon état à l'expiration de sa 
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concession, se refère évidemment à son obli
gation d'entretien; elle ne veut pas dire autre 
chose: la Compagnie a ln chat ge d'entretien de 
ses installations, elle n'en a pas la garde; et, 
dès lors, tous les dommages pour l ~ squels le 
gardien, le dépositaire ou le locataire seraient 
responsables1 sont à la charge de la Munici palifé; 

Attendu que si l'interprétation que la Compa-· 
gnie prétend donner à l'art. 8 de la convention 
de 1865 pourrait être admissible, alors que, 
d'après l'art. 10 de la même conventior<, à la fin 
de la concession, toutes les installations, etc. de
venaient la propriété du Gouvernement ou de la 
Municipalité, elle ne le serait pas en tout cas, 
après le contrat du 16 Mai 1893, d'après lequel 
cet acl1at à terme, d'ores et déjà stipulé dans le 
contrat de 1863, a été converti (art. 16 qui 
remplace le 1er alin. de l'art. 15 de 1865) en une 
simple faculté d'achat à terme au profit de la 
Municipalité, la ville ayant l'option de rembour
ser ou non à la Compagnie, suivant estimation, 
la valeur de tous ces établissements etc. et, au 
cas de non rachat par la ville, la Compagnie 
gardera la propriété et la jouissance de tous 
ses établissements, etc.; 

Attendu que ce qu'il intéresse de retenir c'est 
que la J\1\unicipalité affirme, sans que cette af
firmation soit contredite, que c'est seulement 
après 52 ans que la Compagnie s'est avisée de 
donner une pareille interprétation à l'art. 8, et 
la Municipalité cite même, à l'appui de son af
firma tion, certains faits; 

Que la Municipalité relève, qu'en admettant 
même que le 2° alin. de l'art. 8 eût pu prêter à 
équivoque, il n'aurait certes pas manqué l'oc
casion à la Compagnie de le dissiper, lors des 
conventions postérieures dont la Ire est d~ 1874, 
soit à une distance de 9 ans, pendant lesquels 
se sont, très certainement, produits nombre de 
dégâts à la canalisation et au matériel, provenant 
soit du fait de tiers, soit d'évènements de force 
majeure, et non seulement les conventions de 
1874, 1893 et 1909 n'imposent pas à la Municipa
lité la charge de pareils dégâts, mais les clauses 
de ces conventions qui visent les dégâts, indi
quent qu'il appartient à la Compagnie de les 
snpporter et de les réparer (art. 6 de 1874, art. 2 
et 14 de 1893, art. 6 de 1909); 

Attendu que, par contre, dans la convention 
du 15 Août 1885 passée entre la Compagnie du 
Gaz et l'Administration des Chemins de Fer, il 
est dit à l'art. 10: - «Cependant, la réparation 
des dommages c;. usés accidentellement par des 
charrettes, des navires, des personnes ou autres, 
restera à la charge de l'Administration du Port 
qui a la police des quais - ; 

Que c'est une stipulation formelle comme 
celle stipulée à charge du Port, qu'il fallait 
trouver dans les conventions passées avec la 
Municipalité, pour que celle-ci assume la res
ponsabilité du fait d'autrui ou des dégâts pour 
cause d'évènements de force majeure; 

Que d'ailleurs, la responsabilité que l'Admi
nistration du Port a assumée, découle du fait 
que la même Administration a la police des 
quais; tandis que que la ·Municipalité n'a rien à 
voir avec la police de la ville, qui est confiée à 
une autre Administration tout à fait indépendante; 

Attendu que, quant à vouloir soutenir que la 
Municipalité a la garde des installations sous 
terre et sur terre, il y a là une affirmation abso
lument gratuite contraire à la réalité des faits, 
et que la Compagnie serait la première à con
tester, si la Municipalité >'avisait de s'immiscer, 
d'une manière quelconque, dans son adminis
tration, et d'invoquer le droit d'apporter n'Îin
porte quelle modification à ses installations, de 
toucher à un de ses tuyaux ou à une de ses lan
ternes; 

Que c'est certainement pour les besoins de la 
discussion, que la Compagnie soutient qu'ay.ant 
effectué sa canalisation en bon état et l'ayant 
livrée à la Municipalité, cette dernière en a assumé 
la garde; car il est certain que la Compagnie 
n'a pas livré et n'avait pas à livrer sa canali
sation, dont elle se sert à l'exclusion de toute 
ingérence de la Municipalité, canalisation qui 
sert d'ailleurs tant pour la fourniture de l 'éclai
rage public que pour la fourniture de la lumière 
et du chauffage aux particuliers; 

Attendu que la Cour a eu souvent l'occasion 
d'examiner la question de responsabilité des 
Compagnies concessionnaires, et, partant, des 
risques qu'elles doivent supporter; et, par de 
nombreux arrêls, elle a consacré le principe que 
les Compagnies concessionnaires de services 
publics (eau, gaz, etc.), en échange des avantages 
multiples et comm~ Lorollaire inévitable de la 
concession, assument la responsabilité et de la 
survtillance et de l'entretien de la canalisation 
en général, ainsi que de leur matériel; 

Que la présomption de faute résultant, contre 
ces Compagnies, de ce que la charge de la sur
veillance et de l'entretien de leur canalisation 
leur incombant, elles sont responsables des dom
mages causés par ces cana l isations, ne peut dis
paraître que par la preuve contraire, rappot tée 
par elles, que le défaut constaté dans les cana
lisations est la conséquence directe de la faute 
d'autrui· 

Que s''il en est ainsi des dommages causés à 
autrui, à plus forte raison il en est de même des 
dommages causés aux installations de ces Com
pagnies, qu'elle doivent supporter à moins d'é
tablir la f dute d'autrui; 

Qut:, comme conclusion, on doit donc retenir 
que la Compagnie appelante a seule la charge 
de la surveillance, de l'entretien et des frais de 
réparation de sa canalisation et de son matériel, 
dont l es dégâts, tant qu'ils ne sont pas directe
ment imputables aux travaux ou aux agents de 
la Municipalité, ne sauraient faire charge à cette 
dernière; et qLte, si ces dégâts sont attribuables 
à des tiers, c'est à ces tiers que la Compagnie 
doit en demander réparation; 

QLt' il faudrait, en conséquence, que pour 
chacune des réparations dont il est question 
aux factures produites, la faute de la Municipalité 
soit établie, ou qu'en cas de contestation, on en 
demande à faire la preuve; et cette preuve n'est 
ni faite ni demandée. 

241. - Egouts et canalisations. -
Municipalité.- Travaux de raccordement. 
- Dommages et respons_abilité. 

La Municipalité, ne sachant et ne pou
vant aisément contrôler dans quel état se 
trouvent établies les canalisations inté
rieures des particuliers, ne peut {lssumer 
les risques pouvant résulter de l'état de 
ces canalisations, dans l'exécution des 
travaux qui lui sont demandés pour leur 
raccordement à l'égoût collecteur. 

(Cour d'Appel, 2mc Ch. Prês . M. A. de Souza Larcher, 
4 Avril 1918. - Al y Moustafa Abassi c. Municipalité d'A·· 
lexandrie). 

242. - Faillite. - Remise de billets 
• en déduction de compte'~. - Dation en 
paiemeut. 

La formule « en déduction de mon 
compte » se référant à une remise de 
billets par un débiteur à son créancier, 
est exclusive d'une cession en garantie et 
marque une dation en paiement. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 17 Avril 1918. 
-jacques Setton & Co c. D. j. Caralli~. 

243. - Péremption. - Indivisibilité. 
- Domicile inconnu des héritiers d'une 
partie décédée.- Tentatives d'arrangement. 

1. - Lorsque diverses parties sont de
manderesses en péremption, il suffit que 
l'une d'elle justifie de sa qualité pour que 
la demande en péremption soit recevable, 
car il est de principe que la péremption 
est nécessairement indivisible: la nullité 
de la procédure en résultant, lorsqu'elle 
est acquise, ne pouvant pas être reconnue 
à l'égard de l'une des parties et ne pas 
l'être en même temps vis-à-vis des autres. 
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11.- Le fait que le domicile des héritiers 
d'une partie décédée ne serait pas connu 
de l'autre, ne ptut interrompre la pé
remptiotL 

Ill. - Des pourparlers de transaction, 
exclusifs de l'intention de renoncer à une 
procédure, font obstacle à la péremption. 

<Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. ,\\. F . Laloë, 13 ~\ars 1918. 
- Hoirs de Hanna Abdel Mcssd1 el Chehata ,\\ansour c. 
L. Adda). 

Note. - L'arrêt expose: 
Vu l'exploit en date du 13 Novembre 1917, 

par lequel les hoirs de Hanna Abdel Messih et 
CheiJata Mansour ont assigné devant la Cour 
L. Adda pour entendre déclarer périmée l'ins
tance d'appel ouverte par ce demier le 17 Février 
1911 contre un jugement du 22 Mars 1910; 

Attendu que L. Adda oppose tout d';:,bord à 
cette dentande une exception d'irrecevabilité 
quïl base sur ce que les parties qui se présentent 
comme h~riliè r es de Hanna Abdel Messih ne 
justifient pas dç leur qualité; 

Attendu qu'il n~ par<•Îl pil5 nécessaire à la 
Cour de s'arrêter à cett~ exceptio11 qui ne peut 
pas toucher Cheha.a Mansour, lequel est ega
lement demandeur en péremption comme ayant 
été partie au jugement préci k et aya•1t été intimé 
au même titre que Hatina Ah<.lt!l t'.lcssih; 

Qu·il est de principe en effet que la matière 
de la péremption est nécessairement indivisible 
par le motif que la nullité de la procédure, qui 
en résulte, lorsqu'elle est acquise, ne peut pas 
être reconnue à l'égard de l'une des parties et 
ne pas l'être en même temps vis-à-vis des autres; 
que la Cour est valablement saisie par la de
mandé formée au nom de Chehata Manso ur; 

Attendu que L. Adda objecte également que 
la péremption n'est pas acquise parce que le 
domicile de plusieurs des dames, héritières de 
Abdel Messih, lui était inconnu, et que par suite 
il ne pouvait leur signifier till avenir pour inter
rompre la péremption; mais que cette objection 
ne peut être retenue comme sérieuse en présence 
de la possibilité que donne la disposition du par. 5 
de l'art. 10 du Code de Procédure de signifier 
les actes de procédure aux parties dont le do
micile est inconnu; 

Mais attendu que L. Adda soutient en outre 
que, s'il n'a pas donné suite à son appel, en 
signifiant un avenir, c'est à raison de pourparlers 
d'arrangement qui ont eu lieu entre lui et Che
hala Mansour; qu'il ajoute que ces pourparlers 
ont abouti à une transaction dont il verse au 
débat le texte, signé effeclivetllellt par ce dernier; 
qu'on lit dans cet acte, daté du 13 Février 1913, 
que le dil Chehata s'y est engagé non setllement 
pour lui-même, mais aussi pour les dames héri
tières de H. Abdel Messih dont deux, d'ailleurs, 
sont ses belles-filles; qu'il s'y est porté fort 
pour toutes ces dames; qu'il a même reconnu 
avoir reçu une somme de L.E. 100 à valoir sur 
le montant de la transaction; 

Que l'on est en droit de s'étonner que, après 
avoir signé cette transaction, Chehata Mansour 
n'ait pas donné au défenseur qui lui a été désigné 
par l'assistance judiciaire, les instructions né
cessaires pour un~ n:11on ciation à la demande 
de péremption; 

Attendu, il est vrai, quë cet acte est intervenu 
entre les deux parties, postérieurement à la date 
de la demande en péremption qui pouvait être 
acquise et que par suite il ne peut être retenu 
que comme justifiant l'allégation de L. Adda 
relative à l'existence de pourparlers antérieurs 
à la dite demande; mais que si ces pourparlers 
d'arrangement étaient établis et si, surtout, il 
était prouvé que Chehata Mansour avait pris 
l'initiative des démarches, il ne saurait être 
admis à invoquer l'inaction de l'appelant qu'il 
aurait en quelque sorte déterminée, pour soutenir 
que cet appelant. avait réellement 1 'intention de 
renoncer à la procédure d'appel; 

Que la Cour a déjà eu l'occasion de décider 
que les tentatives d'arrangement interrompent 
la prescription (arrêt du 8 Novembre 1890); 

Attendu que L. Adda offrant de rapporter la 
preuve de celle qu'il dit avoir eu lieu, il convient 
de l'y autoriser. 
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ÉG»OS JUDIGIAIRES 
M. Van Horne, Président de la 4'"• Ch. 

du Tribunal Mixte d'Alexandrie, vient, à 
la suite d'une demande adressée par lui 
à son Gouvernement, d'être autorisé à 
quitter son poste près les Juridictions 
Mixtes, pour servir parmi ses frères amé
ricains, sur le front de guerre en France. 

Déjà le Barreau Mixte pouvait à juste 
titre s'enorgueillir d'avoir fourni son con
tingent à la grande Armée du Droit et de 
la Justice. Désormais la Magistrature Mixte 
pourra à son tour revendiquer la gloire 
d'être représentée sur la ligne de bataille, 
et, ce qui est tout à J!honneur de ce grand 
patriote, c'est par un magistrat que son 
âge désignait tout naturellement aux si
tuations pacifiques de l'arrière, qu'elle y 
sera représentée. 

M. le Président Van Horne eût pu, sans 
déchoir, continuer à assurer dans nos 
Tribunaux, la mission qui lui avait été 
confiée par son pays. Il a préféré revêtir 
un uniforme de guerre et faire triompher 
à la force de son bras et de son patriotisme 
généreux, son idéal de vérité et de justice. 

Les Membres du Barreau Mixte d'Ale
xandrie ont voulu à cette occasion lui 
rendre un hommage public: ils lui ont 
adressé à l'audience du 28 Mai dernier 
et par l'organe de M• Th. Lebsohn, ancien 
bâtonnier, un adieu émouvant et sympa
thique, auquel nous désirons ajouter ici 
nos vœux sincères pour son retour glo
rieux et la grande victoire des alliés. 

Un arrêt de la Cour de Cassation, que 
nous publions d'autre part (v. page 109 
§ 236 et note), venant à la suite de divers 
faits où le Barreau a été unanime à voir 
une atteinte au libre exercice de la profes
sion, a suscité une vive émotion parmi les 
avocats d'Alexandrie, qui, le 22Mai dernier, 
se sont réunis au nombre de quatre
vingt, et, à l'unanimité, ont voté et signé 
une motion faisant « part àu Conseil de 
« l'Ordre de leur cohésion et de leur soli
« darité absolue pour assurer la sauve
" garde de la dignité du Barreau et de ses 
« droits dans l'accomplissement de ses 
« devoirs,» et renouvelant «au Conseil 
« l'expression de leur confiance en sa 
« sagesse et son énergie à l'effet de re
« médier aux atteintes portées à ces droits 
« et en éviter le renouvellement ,, . 

En même temps, les avocats ainsi réunis 
exprimaient « aux confrères qui ont été 
« l'objet des faits et incidents auxquels 
« il est fait allusion, leur estime et leur 
« sympathie la plus complète.» 

Trois délégués, choisis parmi les plus 
anciens, furent chargés de communiquer 
la motion au Conseil de l'Ordre et de lui 
exposer les faits qui l'avaient motivée. 

En même temps que de cette manifes
tation spontanée,- où le Barreau a trouvé 
un réconfortant témoignage de la solidarité 
professionnelle qui unit les membres de 
l'Ordre Mixte, - le Conseil était saisi de 

la démission de l'un de ses membres visé 
par l'arrêt de la Cour. 

Par une délibération fortement motivée 
du 23 Mai 1918, le Conseil reconnaît que 
le confrère en la personne de qui les droits 
de la défense avaient été atteints, loin 
d'avoir démérité, avait au contraire exercé 
son .devoir d'assistance en toute indépen
dance, sans aucune considération de per
sonnes, mais guidé ;,eulement par sa 
longue expérience du droit et par les ordres 
de sa conscience. Il refusa d'accepter la 
démission qui lui était offerte, et décida 
la communication au Président de la Cour, 
au Procureur Général, et aux membres 
de l'Ordre, de la délibération par laquelle, 
examinant les faits qui avaient suscité 
l'émot1on du Barreau, il faisait entendre 
son appréciation. 

A leur tour, les avocats du Caire se 
réunirent le Samedi 1 •r Juin au nombre d'une 
centaine, au Palais de Justice, pour voter une 
unanime motion de solidarité, et manifester 
au Conseil leur approbation sans réserves. 

Par cette même motion, le Barreau du 
Caire manifestait sa réprobation pour le 
geste isolé d'un esprit égaré qui avait 
éprouvé le besoin maladif d'opposer, dans 
les colonnes d'un journal quotidien, sa 
malveillante mais bruyante suffisance au 
Conseil et à l'Ordre tout entier, dans le 
pédant et tendancieux objet de faire tache 
sur le sentiment universel de ses confrères. 

Tels sont les principaux faits, sur les
quels se sont d'ailleurs greffés d'autres 
incidents, et qui ont failli entraîner de 
plus graves conséquences, mais ont heu
reusement reçu, par la sage et ferme at
titude du Conseil de l'Ordre, la solution 
la plus digne. 

La Gazette aurait manqué à son devoir 
d'information judiciaire en omettant de 
relater, en les précisant, des faits - dé
formés par certains ~ch os dans la presse,
qui ont un instant risqué de compromettre 
la bonne harmonie entre le Barreau et la 
Magistrature Mixtes. Cette harmonie, dont 
le gage est un respect réciproque, émettons 
le vœu et conservons la certitude qu'elle 
règnera désormais sans nuage, assurant 
tous ses fruits à la cordiale coopération 
à l'œuvre commune: la meilleure admi
nistration de la Justice. 

* * * 
Nous publions d'autre part le Décret 

instituant, pour les avocats stagiaires, un 
examen d'admission en 1re instance, ainsi 
que les Règlements et Avis qui en ont 
arrêté l'ordre et la tenue générale. 

Nous avons pensé que nos lecteurs 
seraient heureux de connaître dans le 
détail les caractéristiques de cette nouvelle 
institution, et voici, à cet effet, quelles ont 
été pour cette année, les questions posées, 
comment se sont pratiquement déroulés 
ces premiers examens et quels en ont été 
les résultats. 

Les épreuves écrites étaient fixées au 
29 Mai, les épreuves orales au 7 Juin; 
n'étaient admis à présenter l'oral que les 
candidats ayant satisfait à 1 'écrit. 

Les épreuves écrites consistaient dans 
la rédaction de 3 actes de procédure, 
d'un contrat, et d'une consultation juri
dique sur des points de fait et de droit. 

Voici le texte de ces différentes ques
tions qui ont été dictées aux candidats à 
l'ouverture de la session dans la salle des 
examens: 

Actes de Procédure: 
1 °) Acte d'appel contre un jugement du Tri

bunal de Justice Sommaire ayant rejeté une 
action en réintégrande. 

2•) Commandement immobilier en vertu d'un 
acte authentique d'ouverture de crédit en compte
courant avec constitution d'hypothèque. 

3°) Acte de saisie-arrêt en vertu d'ordonnance 
du juge, avec dénonciation de la saisie au débi
teur et assignation en condamnation et en vali
dation de la saisie. 

Contrat: 
A. est propriétaire d'un immeuble X. grevé 

d'une affectation hypothécaire pour L.E. 5UO au 
profit de B. 

A. emprunte de C. une somme de L.E. 1000 
productive d'intérêts à 6 % l'an, rl'mboursable 
en 5 annuités égales, et garantie par une pre
mière hypothèque sur l'immeuble X . 

B. intervient à l'acte, reçoit des deniers du 
prêt L.E. 250 à valoir sur sa créance, et consent 
à ce que son affectation soit primée par l'hypo
thèque de C. 

Consultation: 
A la veille du mariage de sa fille B. avec le 

sieur C., le commerçant A. dont les affaires 
(ignorées tant par sa fille que par son fiancé) 
semblent prospères, passe avec les futurs époux 
un acte authentique en vertu duquel: 1 °) il cons
titue en dot à sa fille une somme de L.E. 4000 
à verser au mari sitôt le mariage célébré; 2•) il 
fait à sa fille un don nuptial de L.E. 1000. 

Le mariage est célébré et A. verse les L.E. 5000. 
Deux ans après, A. est déclaré en état de 

faillite et, sur demande du syndic, la cessation 
des paiements est reportée à quatre mois avant 
la date de l'acte authentique susdit. 

Le syndic ayant actionné les époux B. et C. 
pour entendre déclarer nuls la constitution de 
dot et le don nuptial et ordonner le rapport à la 
masse des L.E. 5000, les dits époux s'adressent 
à vous pour leur fournir un avis motivé sur le 
point de savoir si et dans quelle mesure l'action 
du syndic est fondée. 

Sur 19 candidats inscrits, 18 se sont 
présentés à l'écrit, parmi lesquels ! 1 seu
lement ont été admis à présenter l'oral, 
les 7 autres étant ajournés à une date 
ultérieure. 

La procédure de l'examen oral a revêtu 
un caractère un peu particulier. Il avait 
été arrêté, rédigé et numéroté de 1 à 40: 

40 questions sur le C. Civil. 
40 » C. de Com. et C. Mar. 
40 " " C. deProc.Civ.etCom. 
40 » " C. Pén. et C. Instr. Cr. 

Quatre urnes étaient disposées devant 
l'examinateur, contenant chacune 40 nu
méros. Chaque candidat tirait au sort ses 
4 numéros et les questions correspnn
dantes lui étant aussitôt remises, il lui 
était permis d'y réfléchir pendant que le 
candidat précédent était examiné. 

C'est M. le Bâtonnier qui a été chargé 
par la Commission d'interroger les can
didats. Tous les Il reçus à l'écrit l'ont 
été é~;alement à l'oral. 

Cette institution nouvelle d'un examen 
des stagiaires est incontestablement de 
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nature à faire parmi les avocats stagiaires, 
une sélection rationnelle dont on est en 
droit d'attendre les pitlS heureux effets. 
Mais ilï1ous semble, et c'est 1~1 une étude 
que nous aborderons sans doute plus au 
long dans un de nos prochains numéros, 
qu'il serait bon, avant de poser sur la 
sellette les avocats stagiaires, de mettre 
tout en œuv1e pour leur donner prati
quement le moyen de satisfaire aux é
preuves qui leur sont . destinées. On l'a 
fort bien compris ailleurs, pour ne parler 
que du Barreau Parisien, où plus que 
partout les avocats stagiaires, admis à 
plaider devant la Cour dès le jour de 
leur prestation de serment, sont cependant 
cen~és connaître suffisamment leur langue 
maternelle pour plaider dans tous les 
prétoires. 

En plus de cette supériorité qui leur est 
acquise de la façon la plus naturelle, les 
avocats stagiaires inscrits au barreau pa
risien sont très vite mis en état d'occuper 
élégamment dans les procès qui leur sont 
confiés, et ceci grâce à la Conférence du 
Stage. 

Dans cette Conférence, où sont inscrits 
tous les avocats stagiaires appartenant 
au Barreau parisien, et qui est présidée 
par M. le Bâtonnier en exercice entouré 
de ses secrétaires élus, chacun prend à 
son tour la parole, appelé à soutenir la 
négative ou l'affirmative sur des sujets 
donnés. Les jeunes avocats sont ainsi cons
tamment tenus en haleine: ils s'essayent 
à se modeler sur leurs confrères plus 
habiles à manier la parole, et ils s'efforcent 
de bien parler pour mériter, par voie 
d'élection, le titre de secrétaire de la Con
férence qui fut porté, au temps de leur 
jeunesse, par les gloires du Barreau et 
du Parlement. 

C'est parmi les nombreuses institutions 
de ce genre qui entretiennent ou affinent 
à Paris les facultés naturelles de ceux 
qui s'adonnent à la parole, la plus utile, 
et la plus brillante. 

Il y a, ce nous semble, quelque chose 
à faire en Egypte, dans cet ordre d'idées, 
la sanction ne pouvant se justifier dans 
un corps constitué, que si tous les moyens 
ont été procurés à ses membres d'en 
apprécier la portée et d'en éviter les dé
sagréments. 

* * * 
En réponse à la motion votée par le 

Conseil de l'Ordre relativement aux abus 
du pouvoir occupant en Belgique dont 
furent victimes la M;rgistrature et le Bar
reau Belges, motion dont nous avons 
publié le texte dans notre numéro d'Avril 
dernier, M. le Bâtonnier Dario Palagi a· 
reçu les deux lettres suivantes: 

Sainte-Adresse, le 22 Avril 1918. 

Monsieur le Bâtonnier, 
Je suis très touché des sentimen:s d'admira

tion et de solidarité que le Conseil de l'Ordre 
des Avocats près les Juridictions mixtes d'Egypte, 
interprète du barreau tout entier, a voulu expri
mer à la magistrature et au barreau belges. 

Dès que les circonstances le permettront, 
j'aurai soin de transmettre aux Cours et Tribu-

naux et au Barreau de Belgi-que la résolution 
qui traduit ces sentiments ct que vous voulez 
bien me confier. 

Veuillez agréer, Monsieur le Bâtonnier, l'as
surance de ma considération la plus distinguée. 

(s.) H. CARTON DE WIART 
Ministre de la justice. 

Paris, 286, Boulevard St. Germain 
le 22 Avril 1918. 

Monsieur le Bâtonnier, 
j'ai l'honneur de vous ac2user réception de 

la copie de la motion votée à l'unanimité par 
le Conseil de l'Ordre des Avocats d'Egypte le 
4 courant. 

Il ne me serait pas possible de la transmettre 
actuellement aux Barreaux Belges. 

Mais je vais examiner s'il n'y aurait pas lieu 
de la faire publier dans les journaux Belges 
qui paraissent à Paris et à Londres. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Bâtonnier, 
avec mes vifs remerciements, les assurances de 
ma considération la plus distinguée. 

IS. ) S. THEODOR 
Bâtonnier de l'Ordre des Avocats. 

Ces protestations unanimes contre cette 
nouvelle violation du Droit international 
de la part du Gouvernement allemand en 
Belgique occupée, a eu un nouvel écho 
en Egypte, parmi la Magistrature et le 
Barreau. 

Le 18 Mai, à 6 heures de l' après
midi, un grand nombre de Magistrats et 
d'Avocats s'étaient groupés dans la salle 
d'audience de la Cour d'Appel Mixte à 
Alexandrie, auto11r de M. le Président 
Firmin Van den Bosch. 

M. Van den Bosch dont le patriotisme 
toujours en éveil s'est imposé, depuis le 
début des hostilités, la mission de flétrir 
les injustices et les vexations allemandes 
à l'égard de son malheureux p1ys, a retracé 
en un superbe discours et selon l'expres
sion du Cardinal Mercier, «la noble alti
" tude de ces braves qui immolèrent leurs 
,, intérêts propres et la sécurité de leurs 
« foyers sur l'autel de la patrie. ~ 

En une péroraison pathétique où il faisait 
entrevoir la fin prochaine des funestes 
hécatombes dont s'est gorgée la terre, 
M. Van den Bosch affirma dans un élan de 
patriotique fierté, qu'en prenant connais
sance des procès-verbaux de cette grève 
générale judiciaire qui a éclaté ces jours 
derniers en Belgique occupée, <<tous ceux 
,. qui porteront la robe de magistrat ou 
« la toge d'avocat, tous ceux qui travail
" leront à assurer le règne de la justice 
<< dans le monde, sentiront un frisson de 
<< fierté et de gratitude leur traverser tout 
'' l'être et l'évocation de ce pathétique 
« conflit où, une fois de plus, l'esprit de 
« tyrannie et toute son insolente puis
,, sance furent vaincus par l'esprit de 
(( Liberté et toute sa noble faiblesse. » 

* * * 
La Cour, en son Assemblée Générale 

du 9 Mars 1918, a décidé la stricte ap
plication à partir du I•r Avril 1918, des 
règles indiquées dans les art. 54 et 55 
nouveau){ du Code de Procédure Civile 
et Commerciale. 

En conséquence, en dehors des affaires 
dont il est question à l'art. 53 du Code 
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de Procédure, seulement les affaires qni 
seront prêtes, conformément à l'art. 54 
du Code de Procédure, seront portées au 
rôle de l'audience. 

La partie qui aura déposé pièces et 
conclusions en temps utile pourra tou
jours exiger que l'affaire soit inscrite au 
rôle d'audience en avisant la partie con
traire par lettre, dont copie sera versée 
au dossier, qu'elle demandera à plaider, 
sans que l'adversaire puisse se prévaloir 
de pièces et de conclusions non commu
niquées dans les délais légaux (exposé 
de motifs de la Loi No 33 de 1913). 

* * * Aux termes de l'art. 136des Instructions 
de Comptabilité, la Cour d'Appel a décidé 
que les actes enregistrés dans l'après-midi 
ne seront signifiés que le lendemain matin, 
sauf les cas d'urgence reconnus par le 
Chef-Huissier, et, bien ·entendu, si l'acte 
est payé à l'ouverture des guichets et 
remis au Chef-Huissier en temps utile 
pour qu'il y soit donné suite. 

Par délibération de l'Assemblée Géné
rale de la Cour d'Appel Mixte, en date 
du 20 Mai dernier, il a été décidé, par 
voie d'interprétation des articles 615, 627 
et 645 du Code de Procédure, que la 
désignation détaillée des immeubles à ven
dre n'est pas nécessaire dans les annonces 
légales à insérer dans les journaux, où il 
suffira de désigner les immeubles d'une 
façon brève, mais assez nette pour que 
l'on puisse sans difficulté les identifier. 
Cela entraîne donc, pour les annonces 
judiciaires, la suppression des limites des 
immeubles rurauK mis en vente. 

L'indication des dites limites est, par 
contre, nécessairement maintenue dans les 
placards destinés à être affichés conformé
ment aux articles 647 et 649 du Code 
de Procédure. 

La nouvelle soumission des journaux 
pour l'impression des annonces et des 
placards, tient naturellement compte de 
la modification résultant de la délibération 
susdite. 

La délibération de la Cour n'aura d'effet 
qu'à partir du 1"' Novembre prochain. 

* * * 
Les dernières audiences utiles avant les 

vacations de 1918 ont été ainsi fixées: 
Pour la Cour d'Appel Mixte : 

l'" Ch.: Mercredi 26 Juin à 8h. ~ a.m. 
2"'• " Jeudi 27 » » 

3me ~ Mardi 25 » » 

Pour les Tribunaux Mixtes de Jre Instance 
d'Alexandrie: 
l'• Chambre Civile: Samedi 29 Juin 

à 8 h. ~ du matin. 
Tribunal de Commerce: Lundi 24Juin 

à 8 h. ~ du matin. 
2m• Chambre Civile : Mardi 25 Juin 

à 8 h. ~ du matin. 
4"'• Chambre Civile et Commerciale : 

jeudi 27 juin à 8 h. Yz du matin. 
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Tribunal Sommaire: 
l'" Chambre: Samedi 29 Juin à 9 h. 

du matin. 
2m• Chambre: Jeudi 27 Juin à 3 h. H 

de relevée. 
3m• Chambre: Mercredi 26 Juin à 3 h. 

de relevée. 
Pour les Tribunaux Mixtes de Jre Instance 

du Caire: 

tr• Ch. Civ.: Lundi 24 Juin 1918. 
2me )) )) Mardi 25 Juin 1918. 
3me )) )) Jeudi 27 Juin 1918. 
4mo >> » Mercredi 19 Juin 1918. 
sm• >> )) Mardi 25 Juin 1918. 
Ch. Comm.: Samedi 29 Juin 1918. 
1'" Ch. Som.: Lundi 24 Juin 1918. 
2mc )) » Jeudi 27 Juin 1918. 
3m• » )) Samedi 29 Juin 1918. 

Pour les Tribunaux Mixtes de Jre Instance 
de Mansourah: 
Tribunal Correctionnel: Samedi 22 Juin 

à 9 h. du matin. 
1 ,. et 2•u• Chambres Civiles: Mardi 25 Juin 

à 9 h. du matin. 
3"'• Chambre Civile et Tribunal de Com

merce: Jeudi 27 Juin à 9 h. du matin. 
Chambre Sommaire: Mercredi 26 Juin 

à 9 h. du matin. 

Pour la Délégation de Port-Saïd: 
Justice Sommaire, Référé et Contra

ventions: Samedi 15 Juin à 9 h. du matin. 

* * * 
Les Audiences des Vacations de 1918 

ont été ainsi fixées: 
Pour le Tribunal Mixte de Jre Instance 

d'Alexandrie: 
Tribunal Civil et de Commerce: 

Mercredi 17 Juillet 1918. 
, 7 Août 1918. 
» 4 Septembre 1918. 
» 2 Octobre 1918. 

Chambre des Criées: Les Mardis, 16 
Juillet, 13 Août, 10 Septembre et 8 Octobre 
à 9 h. du matin. 

Référés: Tous les Lundis à 9 du matin. 
Contraventions: Tous les Lundis à 9 h. 

du matin. 
Justice Sommaire: En matière commer

ciale: Tous les Jeudis à 9 h. du matin. 
En matière civile: Tous les Samedis 

à 9 h. du matin. 
Pour le Tribunal Mixte de Jre Instance du 

Caire: 
En matière Civile et Commerciale, Cham

bre du Conseil et Correctionnelle s'il y 
a lieu: 

Mardi 23 Juillet. 
» 13 Août. 
» 10 Septembre. 
» 1 Octobre. 

Justice Sommaire: Tous les Jeudis. 
Référés: Tous les Mercredis. 
Contraventions: Les Mercredis tous les 

15 Jours. 

Adjudications: Les Mercredis tous les 
15 jours. Pour les autres audiences, le 
Président en exercice les fixera confor
mément aux règlements. 

Pour la Délégation de Port-Saïd: 
Justice Sommaire: 
Samedi 20 juillet 

» 10 Août 
à 9 h. du matin. 

» » 

, 14 Septembre » }) 

Référés et Contraventions: 
Samedi 20 Juillet à 11 h. du matin. 

,, 10 Août )> 
>> 14 Septembre ,, » 

Pour le Tribunal Mixte de Jre Instance de 
Mansourah: 
Audiences Ci viles, Commerciales et Cor

rectionnelles: 
Mardi 30 Juillet à 9 h. du matin. 

,, 20 Août » , 

, 24 Septembre ~ » 
» 8 Octobre » ,, 

Chambre des Criées: 
Samedi 13 Juillet à 8 h. du matin. 
Jeudi 1 Août )) » 

» 22 Août )) )) 

Samedi 21 Septembre » » 
Jeudi 3 Octobre )) » 

Justice Sommaire: 
Tous les Lundis à 8 h. % du matin, à 

partir du 8 Juillet. 
Contraventions: Tous les Lundis à 10 h. 

du matin, à partir du 8 Juillet. 
Référés: Tous les Mercredis à 9 h. du 

matin. 

Décrets, Règlements et Proclamations. 
Décret modifiant Je Règlement Général 

Judiciaire Mixte. 

Nous, Sultan d'Egypte, 
Vu le Règlement Général Judiciaire Mixte 

publié par Décret du 8 Juin 1887; 
Vu la délibération de l'Assemblée Générale 

de la Cour d'Appel Mixte en date du 23 Mars 1918; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la 

Justice et l'avis conforme de Notre Conseil des 
Ministres; 

DÉCRÉTONS: 

ARTICLE PREMIER 

Il est ajouté après l'article 175 du Règlement 
Général Judiciaire sus-visé un article 175 bis, 
ainsi conçu: 

Article 175 bis.- Pour être inscrit au Tableau 
des Avocats, il faut en outre avoir passé un 
examen théorique et pratique devant une Com

·mission composée: 
a) du Président de la Cour ou de son Délégué, 

Président; 
b) du Procureur Général ou de son Délégué; 
c) du Bâtonnier de l'Ordre ou de son Délégué 

et de deux autres membres du Conseil de l'Ordre 
â désigner par ce Conseil. 

L'examen consistera en des épreuves écrites 
et en des épreuves orales. 

Le épreuves écrites, dont les ~hèmes seront 
donnés par la Commission, C011Sisteront en: a) 
une consultation sur un litige déterminé; b) la 
rédaction d'un contrat et de trois des principaux 
actes de la procédure. 

Les épreuves orales, qui seron.t ~ubliques, 
porteront sur l'application des prmc1pes géné-

raux du droit et des dispositions des Codes, 
aux faits proposés par les examinateurs. 

L'examen sera annuel, sauf sessions extraor
dinaires en cas de nécessité. 

Art. 2. 
Notre Ministre de la Justice est chargé de 

l'exécution du présent Décret qui entrera en 
vigueur dès sa publication aux Journaux Officiels. 

Fait au Palais d'Abdine, le 13 Avril 1918. 
(s.) FOUAD . 

Pour Je Sultan: 
Le Président du Conseil des Ministres, 

(s.) H. RUCHDI. 

Le Ministre de la justice: 
(s.) A. SAROIT. 

RÈGLEMENT 
des examens des Stagiaires, institués par le Dé· 

cret Sultanien du 13 Avril 19!8, pour la session 
des 29 Mai et 7 Juin 1918. 
Chacun des cinq membres de la Commission 

disposera de dix points pour chaque candidat, 
tant pour l'examen écrit que pour l'examen oral. 

Pour être inscrit au Tableau des Avocats 
admis à représenter les parties par devant les 
Tribunaux, le stagiaire doit avoir obtenu, à cha
cun des deux examens, un nombre de points non 
inférieur à trente-cinq. 

Les candidats feront usage de la langue fran
çaise; toutefois il leur est loisible de faire usage 
de celle des autres langues judiciaires en la
quelle ils auront passé leur examen pour obtenir 
le diplôme en vertu duquel ils ont été admis à 
faire leur stage. 

Examen écrit. 
L'examen écrit aura une durée maxima de 

quatre heures. 
Pendant toute la durée de l'examen, les candi

dats ne pourront communiquer entre eux ni avec 
qui que ce soit, en dehors des membres de la 
Commission eux-mêmes ou de leur préposés. 

Les candidats ne pourront se servir que des 
Codes et lois mixtes et de recueils de la Juris
prudence mixte. 

Les thèmes d'examen seront tirés au sort 
parmi ceux qu'aura préparés la Commission. 

Examerz oral. 
Les questions sur lesquelles les candidats ont 

à répondre seront tirées au sort par chacun 
d'eux, parmi celles que la Commission. aura 
préparées. 

Il sera posé à chaque candidat au moins quatre 
questions principales, dont une de Droit Civil, 
une de Droit Commercial ou Maritime; une de 
Procédure Civile et une de Droit Pénal ou 
d'Instruction Criminelle. 

Les candidats ne pourront se servir, pour ré
pondre, que de leurs propres connaissances et 
de leur mémoire. 

* * * 
En vue de procéder aux examens des stagiaires 

établis . par le Décret ci-haut et dont nous publions 
aux "Echos judiciaires " la tenue générale les 
premiers résultats de cette institution nouvelle, la 
Cour d'Appel Mixte a affiché l'avis suivant: 

En exécution du Décret en date du 13 Avril 
1918 sur l'inscription au Tableau des Avocats, 
la Commission du dit Tableau a décidé, en sa 
séance du 23 Avril 1918, de tenir une s~ssion 
d'examen de stagaires aux dates suivantes: 

1 o Examen écrit Je Mercredi 29 Mai 1918 à 
3 heures et demie de relevée; 

2° Examen oral le Vendredi 31 Mai 1918 à 
9 heures et demie du matin. 

Les Stagiaires qui entendent passer l'examen 
devront présenter, au plus tard le 15 Mai 1918 
au Secrétariat de la Cour, leur demande d'ins
cription accompagnée des pièces nécessaires à 
l'appui. 

L'examen écrit aura lieu dans la salle de la 
Bibliothèque de la Cour. 

L'examen oral, auquel ne seront admis que 
les candidats ayant subi avec succès les épreuves 
écrites, aura lieu à salle d'audience de la Cour, 
les candidats devant s'y présenter en robe. 
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FA_ILLITES ET CONCORDATS 
N. d. l. R. - Bieo que nous veillions avec une altention 

scrupuleuse à donner dans cette rubrique les informations 
les plus complètes et les plus sOres, nous ne pouvons 
répondre des erreurs ou des omissions involontaires, parti
culièrement <lans la composition typogr"phiqne. 

TRIBUNAL ,D'ALEXANDRIE 
(Juge-Commissaire: M. B. FAVENC) 

FAILLITES PRONONCÉES 
Adaoui YoussefBarghout, nég. en céréales, 

local, domicilié à Zifta, à req. Aly Mohamed 
Farrag, jug. déc!. le 13.5. !8; Zaccaropoulo, syndic 
prov. 2.2. 18 date cess. paiem. 28.5.18 séance 
lect. rapp. syndic prov. Le fai.lli n'a aucune 
marcl1. ni activité quelconque. La compt. consiste 
en 51 registres. Une société a existé entre le 
failli et Youssef Soliman El Seneti & Co, ayant 
siège à Zifta. Ces associés ont introduit une 
instance en dissol. de la société. Le passif est 
de L.E. 846,363. Le syndic se réserve de conclure 
dans un rapport ultérieur après un examen sé
rieux de la compt. 

.M:ohamed Ahmed El Rayès, ex-marchand 
de fruits, local, à Alexandrie, Hadra. 20.5.18 
jug. déci. Zaccaropoulo, syndic prov., 1 9.2. 18 
date cess. paiem. 

F AILL!TES TERMINÉES 
N. Guessarian et Co (Syndic Constantinidis). 

13.5.18 jug. homo!. conc. voté au mois d'Avril. 

Abdel LatifEl Tawil (Syndic Hanna Samaan). 
(Voir faillites en cours). 20.5.18 jug. homo!. 
conc. voté à séance 7.5.18. 

Mohamed Hassan El Cheikh (Syndic Cons
tantinidis•. 28.6.18 dissol. état d'union. 

Vladimir Pascotto (Syndic Hanna Samaan). 
14.5.18 dissol. état d'union; il y a à répartir 
P.T. 97.288,5. 

FAILLITES EN COURS 
Karam et Nemr (Syndic Hanna Samaan ). 

4.5.18 ord. aut. syndic à céder créance contre 
Zaez Nosseir de P. T. 71.122 au 75% de la cr. 
avec la seule garantie de l'existence de la créanc. 

Rais. Soc. Saleh Hammouda et Amin Che
hayeb et Rais. Soc. Ahmed Saleh Hammouda 
& Oo (Syndic Anastassiades). 7.5.18 séance vér. 
cr. renv. au 28.5.18 puis au 25.6.18. 

Ahmed Saleh Hammouda et Co (Syndic A
nastassiades). 7.5.18 ord. aut. syndic à vendre 
aux enchères march. et agencement du magasin 
du Souk El Kheit. 

A. Marinelli et Co !Syndic Méguerditchian). 
7.5.18 séance vér. créanc. renv. au 28.5.18 puis 
au 18.6.18. 

Abdel La tif El Tawil \Syndic Hanna SamaanJ. 
7.5. 18 séance à laquelle est voté co ne. 30% en 
trois annuités égales dont la première à une année 
de l'homo!, avec gar. sol. Ahmed Ahmed El 
Tawil, nég. loc. à Mehalla (v. faillites terminées). 

Osman Ibrahim (SyndicZaccaropoulo) . 7.5.18 
séanc. lect. rapp. ~yndic prov. Le failli n'a 
aucune marcl1. ni activité quelconque, ni compt. 
Le syndic ne possède encore aucun renseigne
ment. Le failli a fait opposition au jug. déclaratif. 
4.6. 18 séance vérif. créanc. 

Raffoul, Goubran et Ragheb Nasser (Syndic 
Hanna Samaan). 14.5.18 séance de proclamation 
état d'union en ce qui concerne la Raison Sociale 
et deux de ses membres Goubran et Ragheb; la 
séance est renv. au 5.11.18 pour conc. en ce qui 
concerne Raffoul Nasser personnellement. 

Joseph Rahmin Salama (Syndic Hanna Sa
maan).l4.5.18séancevér. cr. etprocl. état d'union. 

Hussein bey et Ahmed El Masri (Syndic 
Constantinidis\. 14.5.18 séance rendement de 
comptes de l'ancien syndic démissionnaire; Zac
caropoulo est le nouveau syndic. 

D. Zukaret Co (Syndic Anastassiades). 28.5.18. 
séance vérif. créanc, renv. au 25.6.18. 

pendant le mois de Mai 1918. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

Ouge-Commissaire: M. NYHOLM). 

FAILLITE DÉCLARÉE 

Mohamed El Sayed Goha.r et Ahmed El 
Sayed Gohar, nég. en boiserie; sujets locaux, 
demeur. au Caire, jng. déci. du 11.5.18, syndic 
Piromaly cess. paiem. 9.3.10. Nomin. syndic 
déf. le 2.6.18. 

F AI LUTES CLOTURÉES 

Fen Youssef El Adli. Union diss. le 13.5.18. 

Kyriakos Ibrahim El Mohhallat. Uni on 
dissoute le 20.5.18. 

Mahmoud Osman Agami. Union dissoute 
le 20.5.18. 

B. N. Karpouzi frères. Union diss. le27.5.18. 

FAILLITES EN COURS 

Ibrahim Ahmed Aly El Mekadem (Syndic 
Piromaly). A tt. rés. expropr. 10.6.18. 

Hassan Zeidan Metwalli :Syndic Caralli). 
Att. rés. procès 10.6.18. 

Mohamed Rabih (Syndic Barocas\. Pour att. 
rés. expropr. 10.6.18. 

Mikhail Mankarious (Syndic Caloy<\Pn i). 
Pour rapp. expert 10.6.17. 

Ahmed Aly et Abdel Ghani Chafchak (Syn
dic Papasian ). Rés. expropr. 10.6.18. 

Hamza et Saïd Barakat (Syndic Anis Doss \ . 
Pour rés. expropr. 10.6. 18. 

El Cheikh Gad Achmaoui \Syndic Caloyan
ni). Pour rés. expropr. 10.6.18. 

Fayez Nasser (Syndic Anis Doss). Pour tés. 
procès 10.6.18. 

Gabra Wassef (Syndic Barocas). Dissol . 
union 10.6.18. 

B. Panayotidis et Cie \Syndic Piromaly). 
Union dissoute 10.6.18. 

Farrag Aly Farrag (Syndic Anis Doss). A tt. 
rés. aff. pénale 10.6.18. 

Farid, Amin et Boutros Nosaeir ~Syndic 
Demange!). Redd. comptes 10.6.18. 

Avram Stephan Papa (Syndic Hug). A tt. rés. 
expropr. !0.6.18. 

B. M. Naggar et Cie (Syndic Caloyanni). A tt. 
rés. arrêt 10.6.18. 

Sayed et Ahmed Isman (Syndic Anis Doss). 
Conf. vérif. créanc. et conc. 10.6.18. 

Youman Makar El Mallakh (Syndic Anis 
Doss). Con!. 10.6.18. 

Roufaïl, Abdel Messih et Ghobrial Akla
dious !Syndic Anis Doss). A tt. rés. expr. 10.6.18. 

Morcos Ghobrial et Cie (Syndic Piromaly). 
Con!. vérif. cr. et conc. 10.6.18. 

The Egyptian & Syrian Land (Syndic Ca
ralli ). Cont. vérif. cr. 

Mehami Makary Bichaï (Syndic Demange t). 
Conf. vér. cr. 10.6.18. 

Feu Aly Aly El Zurgani (Syndic Barocas). 
10.6. 18. 

Ibrahim Khalil El Gamili (Syndic Moussa 
Menahem). Att. rés. procès 10.6.18. 

H. M. Najar et Cie (Syndic Papasian). Po ur 
admission cr. Basile Anastassiadis. 10.6.18. 

Nicolas Cardous (Syndic Piromaly). Contin. 
vérif. créa ne. et co ne. 1 0.6.18. 

Mahmoud Taha (Syndic Anis Doss). Cont. 
vérif. cr. et conc. 17.6.18. 

Vita Saad Cohen (Syndic Barocas). Pour la 
taxe du syndic 17.6. 18. 

Mohamed Ramadan El Guergaoui (Syndic 
Papasian). A tt. rés. expropr. 17 .6.18. 

Mohamed Abdel Salam et Mahmoud Mo
hamed El Sebaï (Syndic Barocas). Att. rés· 
expropr. 17 .6.18. 

Nazeh Sabri (Syndic Demange!). Att. rés. 
liquidation. 17.6.18. 

Abdel Rahman Ahmed El Sabbahi (Syndi c 
Papasian). Att. rés . arrêt 17.6.18. 

H. BorchardetCie (Syndic Papasian). Redd. 
comptes 17.6.18. 

Mohamed Mohamed Et Bagouri (Syndic 
Caloyanni). A tt. rés. arrêt 17 .G.18. 

Mohamed Farag et Osman Mohamed (Syn
dic Caloyanni). 17.6.18. 

Antoine D. Bittar(Syndic Demange!). 17.6. 18. 

Youssef Mohamed Abou Bakr et Cie (Syu
dic Caloyanni). 17.6.18. 

Taha Ma.nsour (Syndic Anis Doss). Dissol. 
union 17.6.18. 

Mohamed Effendi Fathalla (Syndic Piro
maly). 17.6.18. 

Vita Saad Cohen (Syndic Barocas). 17.6.18. 

Khalil Mohamed lsmaïl !Syndic Demange!). 
Att. rés. expropr. 24.6.18. 

Ibrahim Bouchnak (Syndic Barocas). Att. 
rés. expropr. 

Moustafa Mohamed Zazouh (Syndic Ba
rocas). Att. rés. expropr. 24.6 18. 

Sassine et Louvari (Syndic Papasian \. Att. 
rés. procès 24.6.18. 

Feu Kyriacos Bichaï (Syndic Caralli). Con!. 
vérif. créanc. 24.6.18. 

Yanni Bichai (Syndic Caralli). Conf. vérif. 
créanc. 24.6.18. 

Mohamed Amin El Machaly (Syndic De
mange!). 24.7.18; 

Moha.med Aboul Kheir Ahmed (Syndic 
Demange!). 24.6. 18. 

Morcos Bichaï (Syndic Barocas). Cont. vérif. 
créanc. 24.6.18. 

Abdel Hamid Mohamed Guebara (Syndic 
Demanget). Att. rés. dem. incarcération 24.6.18. 

Riad Tadros (Syndic Caralli). 24.6.18. 

M. Sarkissian et P. Kaladjan (Syndic Ba
rocas). Con!. vérif. cr. 24.6.18. 

Mohamed El Sayed Gohar et Ahmed El 
Sayed Gohar (Syndic Piromaly). Vérif. créanc. 
24.6.18. 

Acham Abdel Messih El Zahabi et Malak 
Ghobrial El Zahabi (Syndic Barocas). Nom. 
syndic déf. 24.6.18. 

Ghobrial El Zahabi (Syndic Barocas). Nom. 
syndic déf. 24.6.18. 

Ghobrial Samaan et Fanous Ibrahim (Syn
dic CaralliJ. Cont. vérif. cr. et conc. 3.7.18. 

A. et C. Goutas et fils (Syndic Papasianl. 
3.7.18. 



224 GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

The Egyptian Swiss Iron Works !Syndic 
Papasian). Att. rés. procès 3.7.18. 

Ahmed Hassan Eïd (Syndic Papasian). AH. 
rés. expropr. 3.7.18. 

Khella Boutres et son frère (Syndic Deman
ge!). Att. rés. expropr. 3.7.18. 

Aron Frangi (Syndic Demange!). Cont. véri( 
cr. 3.7.18. 

Hamdan Eff. Rouchdi (Syndic Demange!). 
Contin. vérif. créanc. et conc. ou état d'union 
3.7.18. 

Iskandar Hanna (Syndic Papasian; . Pour 
transaction 3.7 .18. 

Hachem Morsi (Syndic Papasian). Pour 
transaction 3.7.18. 

Feu Mohamed Bayoumi (Syndic Barocas). 
Ait. rés. distr. 3.7.18. 

Ibrahim Ba.daoui (Syndic Caralli). Contin. 
vérif. créanc. et conc. 3.7.18. 

Kelada Rofaïl (Syndic Piromaly). Ait. rés. 
achat créanc. 3.7.18. 

Mohamed Sid Ahmed Chabana (Syndic Ca
ralli ). Dissol. union 3.7 .18. 

CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS 

Feu Achille E. Mouzouris. Pour dépôt du 
rapport le 1 0.6.18. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 

1 juge-Commissaire: M. ZAKI BEY BERZI) 

F A!LLITES DÉCLARÉES 

Ragab Ismaïl El Ramaki, comm. ind. à Na
baroh, déci. 16.5.18 (H. Razzouk, syndic) Garni! 
Bey Sabet, Juge-comm. date cess . paiem. 16.1.18 
au 28 5.18 pour nom syndic déf. et dép. rapport. 

Rais. Soc. Mahmoud et Ahmed Khalil El 
Kerdani, de nation. indig. ayant siege à Man
sollt·ah, mareil. de riz déci. Je 23.5. !8 (E. Sidawi, 
A. Maksud et· M. Tadros, syndics !, Ga mil Bey 
Sabet, Juge-Comm. date cess. paiem. 28.2.18 
au 5.6.18 pour nom. syndic déf. et dép. rapport. 

F A!LLITES CLOT URÉES 

Constantin Mavrakis, faillite clôturée jug. 
du 2.5.18. 

l'll:oustapha Ibrahim Ahmed El Dali, faill. 
clot. jug. du 23.5.18. 

F AI LUTES EN COURS 

Mohamed Awad Eid march. de bois, indig. 
à Damiette (Mohamed Mohamed Chaker El Mar
kabi, syndic) réun. le 1.5.18 pour consign. act. 
au nouv. syndic à la dite réuuion. M. Landi a 
déclaré avoir consigné tout l'actif au no uv. syndic 
et avoir pris décharge de lui. Renv. au 22.5.18; à 
la dite réunion le nouv. syndic a déclaré avoir 
pris consign. de tout l'actif de la faillite ainsi 
que tous registres et autres pièces qui la con-
cernent. · 

Abdou Youssef Messiha, nég. et propr. 
indig. à Mit Ghamr (H. Razzouk, syndic déf. et 
j. Levy, co-syndic). Réun. le 1.5.18 p. vérif. cr. 
renv. en conf. au 22.5.18 puis au 18.6.18. 

Ghobrial Youssef Messiba, nég. et propr. 
indig. à Mit Ghamr (H. Razzouk, syndic déf. et 
J. Levy, co-syndic). Réun. le 1.5.18 pour vérif. 
créanc. rcnv. en cont. au 22.5.18 puis au 18.6.18. 

Mohamed et Abdel Latif Youssef Ragheb, 
nég. en manuf. indig. à Mini et Mehallet Damana 
\]. de Picciotto, ~yndic) jug. du 2.5.18 admet le 
sieur Alexandre Soussa au passif de la faillite 
rour la somme de P.T. 15.618. Réun. le 29.5.18 
pour form. conc. à la dite réunion le concord. 
fut formé et renv. à l'aud. du 20.6.18 pour l'hom. 

Ahmed Eid, mercier indig. à Zagazig (E. 
Ghalioungui, syndic déf.) jug. du 2.5.18 nomme 
le sieur E. Ghalioungui syndic de l'état d'union. 

Ragab Ismail El Hamaki, commerç indig. à 
Nabaroh (H. Razzouk, syndic) réun. Je 28.5.18 
pour nom. syndic déf. et dép. rapp. à la dite 
réun. le rapp. fut dép. Actif: 50.243; Passif: 
P.T. 54.901 le syndic conclut que l'actif dû par 
plus de 100 déb. divers lui paraît d'ores et déjà 
irrecouvrable et, atJcuns fonds n'existant dans la 
faillite pour pouvoir cont. la procéd., il estime 
qu'il y a lieu de la clôturer pour manque d'actif; 
renv. à l'audience du 20.6.18. 

CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS 

Rais. Soc. Mahmoud et Ahmed Khalil El 
Kerdani, de nat. ind. ayant siège à Mansourah, 
mareil. de riz lM. Tadros, surv. ) Garni! Bey 
Sabet, Jug. comm. réun. le 8.5.18 pour nom. 
délég. à la dite réun. la délég. nom. par les 
créanc. fut composée des sieurs A. Cohen, M. 
Soussa, agent du Banco di Roma et Hussein El 
Hennaoui; un délai fut fixé jusqu ' au 29.5.18 aux 
délégués pour la remise de leur rapport au surv. 
et renv. au 5.6.18 pour que les créanc. prennent 
connaiss. de ce rapp. et délibèrent pour la form. 
du concord. (voir faillites déclarées). 

SOCIÉTES 
constituées, modifiées ou dissoutes. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. 

(Publications effectuées penda nt le mois de Mai I9J 8) 

L~évy Erba & eo. Par un acte s.s.p. 25.4.18 
Hugh S. Lévy s'est retiré de la soc. susnom. 
laquelle conf. entre autres assac. 

S. Vodola et eie. Par extr. du 27.4.18 diss. 
soc. susnom. avant terme. S. Vodola assume 
actif et passif de soc. diss. 

Henri Hasson et eie. Par un acte s. s. p. 
17.4.18 coust. soc. en command. simple avec 
siège à Alexandrie pour commerce en général 
sauf opér. de Bourse. Ges!. et sign. à Hassan. 
Durée 2 ans du 1.4.18 renouv. tacit. 

Victor Mizrahi & eo. Par un acte s.s.p . 
29.4.18 cons!. soc. en command. simple. Capital: 
L.E. 5000. Gest. et sign. à Victor Mizrahi. Durée: 
3 ans du 1.4.18. 

Spiro P'apastathopoulos & eo. Suiv. 
acte s.s. p. 23.4.18 const. soc. en command sim p. 
avec siège à Alexandrie pour exploit. d'une tan
nèrie. Cap. L.E. 3000. Signal. à Papastatho
poulos et Oswald Manshay conjoint. Durée: 9 
ans au 1.5.27. 

1\, G. Tsaldaris & eo. Par un acte s.s.p. 
6.6.13 const. soc. en nom coll. entre Aristide 
Tsaldaris et Dimitri Tsiros pour comm. fabric. 
et vente coton hydrophile. Adminis. et sign. à 
A. Tsaldaris. Durée: 10 ans du 6.6.13 renouv. 
ta ci t. 

Moïse 1. Dassa & eo. Par un acte s.s.p. 
19.4.18 cons!. soc. en command. simple avec 
siège à Alexandrie pour comm. tissus. Capital: 
L.E. 4000. Sign. M. 1. Dassa. Durée: 4 ans 
du 1.3.18. 

Vassilaros et P'ampbilis. Par un acte 
s.s.p. 10.2.17 const. soc. en nom coll. entre 
susnom. pour exploit. du' 'Café des Pyramides". 
Siège Alexandrie. Sign. à Stefanos Vassilaros. 
Durée: 29 mois du 1.2.17 renouv. tacit. 

eicurel et Barda. Par un acte s.s. p. 29.4.18 
cap. de soc. susnom. a été porté à L.E. 25.000 
et prorog. de soc. jusqu 'au 31.5.25. 

Handrinos Brothers. Par un acte s.s.p. 
9.5.18 coust. soc. en command. avec siège à 
Alexandrie pour comm. céréales et opér. Bourse. 
Capital: L.E. 2000. Signa!. à Thé m. P. Han drin os. 
Durée: 3 ans du 5.5.18. 

Youssef Yacoub ehamla & eo. Par un 
acte s.s.p. 17.4.18 soc. susnom. prorog. de 18 
mois à padir du 30.6.18 renouv. tac. Capital 
soc. a été porté à L.E. 20.000. 

Rossano et eie. Par un acte s.s. p. 7 .5.18 
const. soc. en nom coll. entre Max F. Rossane 
et Auguste Rossane. Siège à Alexandrie pour 
opérations banque et valeurs. Capital L.E. 50(10. 
Sign. à chaque ass. sépar. Durée 3 ans du 1.5.18 
renouv. tac. 

Moïse H. 1\rvas et eo. Par un acte s .s.p. 
11.5.18 const. soc. en command. simple pour 
comm. manuf. et tissus. Capital L.E. 4000. Gest. 
et sign. aux assoc. en nom. sépar. Durée 2 ans 
du 1.1.18 renouv. tacit. 

1\slan Saïg et eo. Par un acte s.s.p. 11.5.18 
cons!. soc. en command. simple pour comm. 
manuf. et tissus. Capital L.E. 2000. Gest. et 
sign. Aslan Saïg. Duree 20 mois renouv. tac. 

G. Zaldaris et eo. Par un contrat s.s.p. 
16.5.18 diss. soc. susnom. Aristide Zaldaris 
prend suite aff. soc. diss. 

1\Ibert Benzakein et Co. Par un acte 
du 15.5.18 modif. soc. susnom. Capital porté à 
L.E. 18.000. Durée au 31.12.19 tenouv. tacit. 
Gestion à A. Benzakein. 

Souaya Joakim et eo. Par un acte s.s.p. 
1.5.18 coust. soc. en command. simple pour 
exploit. d'une tannerie et commerce de peaux. 
Siège: Alexandrie. Capital L.E. 1600. Gest. et 
sign. à C. Souaya, M. Souaya et A. Joakim. 
Durée du 1.6.18 au 31.12.19 renouv. tacit. 

Grande Fabrique Le Sphinx. Par un 
acte s.s.p. 30.4.18 cons!. soc. en nont coll. entre 
Mahmoud Ahmed Kama! et Isaac Scheklender 
pour prépar. possoins salés et fumés. Siège: 
Alexandrie. Capital L.E. 200. Sign. à Mahmoud 
Kama!. Durée 1 an du 22.5.18 renouv. tac. 

J. Zairis et eo. Par un acte s s.p. 22.5.18 
cons!. soc. en command. simple avec siège à 
Alexandrie pour comm. import. Capital LE. 4000. 
Sign. conjoint. à]. Zairis etC. Gattegno. Durée 
1 an du 22.5.18. reno uv. tac. 

Fratelli Son ni no. Par un acte s.s.p. 15.2.18 
cons!. soc. en nom coll. entre Gino et Arnaldo 
Son ni no avec siège à Alexandrie pour commerce. 
Capital L.E. 1500, Sign. à chaqu.e assoc. sépar. 
Durée 2 ans du 1.3.18 renpuv. tacit. 

J. Planta et eo. Par un contr. s.s.p. 4.3.18 
renouv. soc. susnom. Capital social: L.E. 41.900. 
Sign. soc. à R. A. Cunenisch, C. Lorenz AI
lemann, Fritz Allemann sépar. Soc. susnom. 
renouv. tac. 2 ans sauf ded. 

Modifications an Tableau de l'Ordre des Avocats 
1° MM. Acclimandos Alexandre, Abdel 

Malek Antoine, Boulad Fadlo, Ghattas Fah
my, Misk César et Saleh jean, avocats 
résidant au Caire, ont été admis à repré
les parties par devant la Cour d'Appel 
Mixte d'Alexandrie. 

2• MM. Caland Pierre, résidant à Ale
xandrie, Assaad Said, Caloyanni Nicolas, 
Chrissokhos Athanase, Dayan Elie, tiazan 
Victor, Koraki Etienne et Tabet Habib, ré
sidant au Caire, ont été admis à faire leur 
stage et inscrits à la suite du Tableau. 

Par décision de la Commission du Ta
bleau en date du 22 Mai courant, M. Dia
fer Fakhry Bey, ancien avocat, a été réins
crit au Tableau de la Cour, avec résidence 
à Alexandrie. 

Alexandrie, le 24 Mai 1918. 
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