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A ·CI'.S

ARRETÉ
relatif à la pêclle dans le Port Est cl' Ale
LE MI. 1

TRE DE

a.lldrie~

FI A OES,

Sur l'avis conforme du inistère de 1Intérieur ;
Vu le Décret du 23 mars 1905 rattachant le
Port d'Alexandrie au Ministère de Finances (1) ;
Vu le article 10 et 15 du Décret du 26 décembre 1903 relatif au régime de la pêche (2) ;
Vu le article 348 du Code Pénal Indigène et
340 du Code Pénal Mixte ;
u la délibération de l'Assemblée Générale de
la Gour d'Appel Mixte en date du 6 janvier f908 ;

ARRÊTE:
ARTICLE PREMIER.

La pêche e t prohibée dan un ra on de 400
mètres de déver oir de égout collecteur du
Port E t d Ale. andrie.
AM. 2.

Tout contre enant éra pa ible d'une amende
n'excédant pa P. T. 100 et d'un empri onnement
ne dépassQ.nt pa une semaine, ou de l'une de
ces deux peine eulement. Les poissons trouvés
dans la. ba,rque ou en la possession du contrevenant seront confisqués et détruits.
AaT.3.

Les contraventions seront val81l:11emeQt constatées et les confiscations valablement opérées
par la police et les agents des gardes-côtes.

à l'aide de
kafa et d'EIRT.2.

FMt au €ai're le 11 janvier 190 •

Mint tre des FmU'1lCe ,

]je

( igné) :

H.

M

Le Directeur Général de l'Admini tration de
Garde -Côte e t chargé de l'exécution du pré ent
rrêté qUI entrera en vigueur au sitôt aprè a
promul ation au Journal Officiel (5).
Fait au Oaire, le 25 février 1908.

ZLOU 1

Le Him'stre des Fill011CeS,
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1 TÈRE DE
DIRECTIO

GÉ ÉRALE DE L

FI

( igné):

CO IPTABILITÉ DE L'ÉT T

JtJRISPRUDE CE

relatif au oas de oertain fonotionnaires et
em.ployés ré.gi par la loi sur le~ pensions
dite de Saïd Pacha.
En ue de mettre un terme aux nombreu e
-demande que de fonctionnaire et emplo~'é
cle l'Etat adre ent au ini tère de Finance à
1 effet d'établir par témoin qu'il ont obtenu le
grade de ou -officier dan le école du Gouvernement afin d'être traité d aprè la loi ur le
pen ion du 26 décembre 1854, dite de Saïd Pacha,
le Comité des Finance a décidé, dan sa éance
du 30 janvier dernier, de fixer un délai de 3 moi,
à partir du 1er février Hl08, pour la pré entation
de ce demande.
Pa é ce délai, aucune demande de ce genre
qui par iendrait au Mini tère des Finance ne
pourra être pri e en con idération (2).
Le Oaire, le 1er lévrier 1908.
S~---

Ml 1 TÈRE DE

FI

COUR D'APPEL MIXTE

o

"AIRE.

Juridiction mixte; adJudication; biens; prise ete
possession; conflit; parties indigènes; tribunaux
indigènes; compétence.

La question de savoir si t'adjudicataire s'est mis
en possession des oims adjugés Ole d'autres biens
est étran.qère ale pOllrSuiVant. Le litige que fait
naître cette question. s'il s'élève entre partie.q frrdi..
gènes, est de la compétence die 'rfolmal Ùzd(qène,
mOme si le jzegemellt d'adjudication émane des trioummx mÙtes: la mise en cazese imetile dl' poursuivant, contre leqleel Ole ne prend pas de conc!lIsions,
ne peul avoir pour ellet de proroger la juridiction mixte.

CES
ZEBEDA· HA EM

HRETÉ
-complétant l'art. 1er de l'arrèté du 12 mai 1904:
relatif à la pèclle ur le lac Brnllos.
MI 1. TRE DE FI

M ZLOUM

CE

1.

LE

AHMED

'CE,

VU l'article 10 du Décret du 26 décembre 1903
l'elatif au régime de la pêche (3) ;
Vu l'Arrêté Mini tériel du 12 mai 1984 (4) ;
ARRÊTE:
ARTICLE PREMIER.

L'ArtIcle premier de l'Arrêté Mini tériel du
1.2 mai 1904 est complété comme suit:
(1l Publlt\ .yÜTo1lrJlal Officiel du 18 janvier 19.08,
(2) PubU~ a11 Jonrnal Officiel du 8 f~vrier 1908,
l$) Bull., XVI, 49.

0

0

5.
12.

contre
DA lE

LA

GUEDA

HA El\[ ET AUTRES

COUR,

Attendu qu'en l'espèce le litige se réduit à
savoir si les biens revendiqués par la partie
intimée doivent être tenus pour compri~
expressém~nt ou implicitement dans l'adjudication prononcée ~u profit de la paPotie appe·
lante ; ou s'il est vrai que la dame appelante
(4) Bnlt.,

VI, 177.

(5) PllbI1~ au J01lrn'1/ Officiel ilu 261~vrier 1908, N° 22.

aurai't pris pesses ion, au préjudice de la partie e propriée, de bien non compris dans la
dite adjudication;
ttendu que ce litige est manifestement du
ressort exclusIf de la juridiction indigène, à
raison de la nationalité indigène des parties
intér ssées ;
Qu à bon droit l'appelant avance que la
mise en cause inutile d'un étranger dans un
litige 11 intéressant quo des indigènes, ne peut
,voir pour eiret une prorogation de la compétence de la juridiction mixte : or, il va e soi
que l'indue prise de possession imputée à un
adj udicataire est une res inter alios acta à
l égard du créancier poursuivant et ne peut
donc conférer aucun recours contre ce dernier, de la part de l'adjudicataire ou de la partie expropriée, et en effet, aucune conclusion
n a été prise en l'espèce à l'encontre du sieur
H. Yatroudaki ;
Qu à tort les premiers juges ont motivé leur
décision de compétence sur la raison qu'il
s'agirait, en l'occurrence, d interpréter un jugement émanant de la juridiction mixte et d'apprécier la validité ou la nullité de l'exécution
donnée à ce jugement, toute contestation ci °ile
ou commerciale, quelle qu'en soit la nature,
étant du ressort de la juridiction indigène dès
qu'elle n'intéresse que des indigènes (Règlement d'org. jud., art. 9).

non seulement aB dr.otls s rattaIJhant à son commerce, 11'0, S encore à Cf1I1X> qlli fJ8l:aient étrangers
à ce c.omnÛn'ce . il pmt (lonc agir contre lin wakj
en reddition dl! compte des revenlls appartenant ail
failli béné#.ciail'e dlI wakf.
II. Lorsqu'lme wakfieh cOlltient uIZe clallse d'inaliénabilité des revenus a charge des bénéficiaires,
SOIIS peÙte de déchéance, cette clallse Ile peut être
opposée aze syndic d'un bénéfidaire failli, lequel n'est
pas lm cessionnaire et Ile fait, elZ demandant compte
et paljemetlt des revenus, que ce que te failli llei-·
même était elt droit de faire.

FAILLITE

contre
MOH. MOH. EL RUBAnI

ET AUTRES

LA COUR,

_ ttendu que, le 24 fé rie,r 1.904 l·'s sieursCaloyanni et essim Green, agissant comme
syndics de la faillite Moh. Moh. el Embabi,
actionnèrent devant le Tribunal Civil de 1ère
Instance du Caire, Ahmed Bey el Husseini, en
son nom et en sa qualité de azir du Wakf el
Embabi, en payement de P.T. 5.336,14, que le
\Vakf doit à la maison de commerce El Embabi,
et de L.E. 4.000 représentant la part du failli
comme bénéficiaire du Wald de son pèrl" Cheik
Moh. el Embabi dans les revenus 11' ta. déduction faite de tous frais, ct ce à partir d·] la
gestion
de Husseini Bey jusqu'au jour de la
PAR CES fOTlFS:
demande en justice et sans préjudicl} des 1'l"voInfirme.
nus à échoir ; et subsidiairement pOUl' recherlexandrie le 1.3 fé riel' 1.908.
cher la somme qui revient au failli des revenus
Le Président, MORIO DO.
du Wakf en question ;
Attendu que le susdit azir opposa à cette
---------G:'~,--------demande une exception d'irrecevabilité pour
le~ deux raisons suivantes:
SOMMAIRE.
1. Les syndics représentants des créancier
J. Faillite; syndic; actions du failli; exercice; red'une
part, et d'autre par'L, du failli, dans l'ex\jrvenus d'un wakf; demande; recevabilité. 11. Faillite; bénéftce d'un wakf; revenus; clause cice de ceux de ses droits dans ]e commerce~
d'inaliénabilité; syndic; demande en payement· ne représentent pas le failli pour l'exercice des
recevabilité.
' droits hors le commerce ;
2 0 Le failli, par le fait de sa faillit même,
. I. Le. sgndic représente léga/qment le failli, dll
s'étant trou é déchu du bénéfice du Wald ni
J~llr dll jug'8ment déc/lIratlf de faillite, dans l'exerCIce de tOlite action mobili~re 011 immobili~re relative lui ni ses syndics n'avaient, par '" lite -qualité0

'Ultl'" ;~~"iltt

Sur l'irrecevabilité :
ttendu que les syndics représentent légalement le failli, du jour du jugement déclaratif
de la faillite, dans l'exercice de toute action
mobilière ou immobilière relative, non seulement à ses droits dans le commerce, mais encore à ceux qui seraient en dehors du commerce;
Que les syndics d'Embabi étaient donc fondés dans leur action contre Husseini bey en
reddition de comptes, représentant ainsi à bon
droit le failli Moh. Moh. El Embabi, bénéficiaIre
du Wakf en question ;
Que, de plus, le failli est intervenu aux débats devant la Cour et s'est associé à la demande et aux conclusions des syndics :
Que dans ces conditions Husseini be . est
mal fondé dans son exception d irr:?ceva.bilité.
Attendu que Husseini Bey soutient en outre
qu'aux termes de la Wakfieh et d'un fatwa
produits et versés au d,ossier, les re enus du
Wald sont inaliénables et le fait de l~ .vart du
bénéficiaire d'avoir contracté des dettes le fait
exclure du Wakf et priver de son bénéfice;
(1:J BIIII., XVI, 65.

o Id e ~~t }
. s me sq1tt nul~ m:
les oessionnaires du failli, maïa i:ls sont ses D
prése tants lé8'~uxl opmme nous 1;S. ons à.tàbli
oi-h8luft, et d'autre part en exerçant UllA s m.. .
blable aotion ont1!e le azir, i!ls n'ont fait ql1
ce que le failli lui-même était en droit de faire
QRe Husseini Bey De saurait en aucune façon, en invoquant contre son oréancier cett
prétendue déchéance, se soustrair'3 à l'ohligation que sa qualité de Nazir lui impose de produire au bénéficiaire des biens Wakfs qu'il administre ou à sos représentants, un compte
détaillé de toutes les recettes et d l ur en r stituer le montant ;
Qu'il ne saurait, non plus, soutenir qu la
décbéance résultant des clauses de la Wakfieh
trouve dans l'espèce son application;
Que c'est, en effet, en continuant le commerce du constituant même que la faillite fut
déclarée;

PAR CES MOTIFS:

Maintient.
Alexandrie, le 19 février 1908.
Le Président, KORIZMICS.
._------

~,----------'--

SOMMAIRE.
I. Maison de to"rance; tenancier; condamnatio.n;
établissement public; ouverture. - II. Etablisse...
ment public; ouverture; déclaration préalable,
omission; amende.
1. Les lois pénales sont d'interprétation stricte.
Par suite, les maisons de tolérance n'étant pas
clossée.~ parmi les établissements pnb/ics (Décret
du 9 janvier 1904) (1). assl~ietties qll'elles. SOl t à
Ime réglementation sjJéciale (arrêté du 15 flIl11et
1895) (~), le fait d'appi;' été condamné li 1(1. !erlllf?
ture d'une maisf!~ 'de tolérance. depuis 1JJfJ!~ e
trois ans, ne COltStitlle pas pour le tm c:ip1.' un
empêc/'lementJégill- d' OIIV il: lm établissementpulJlie
(art. 3 Il' 4 du Dtc1'et du 9 janvieJ' 1'904).
12) BII'I., VIII,258.

contre
IS:rÈRE PUBLIC

l1A.

GOUR)

Attendu que la Dame Sattouta Bent Yahouda
a formé opposition à 1arrêt de défaut du 21 j anvier dernier, lequel avait rejeté son pourvoi en
date du 8 octobre 1907, oontre le jugement du
PA:R CElS MOTIFS:
Tribunal des oontraventions d'Alexandrie qui
f' vait oondamnée à une amende de P.T. 100
Rétracte l'arrêt dont oppo ition et casse le
et à la fermeture de la maison garnie qu'elle jugement attaqué, pour fausse application de
exploite, par application des art. 27, 5 et 3 0 4 la loi, en tant qu'il a ordonné la fermeture de
du Règlement sur les établissents publics du 9 l'établissement en litige, et annule la condamjanvier 1904.
nation y relative.
1
Attendu que le Ministère PubliO conclut à
ReJette pour le surplus le recours en cassace qu'il plaise à la Cour recevoir l'opposante en tion.
son opposition en la forme, et y faisant droit,
Alexandrie, le 19 février 1908.
en partie, cassel' le jugem ,nt attaqué pour fausse applioation de la loi, en tant qu'il a ordonné
Le Président, KORIZMIC •
la fermeture de l'établissement en litige et annuler la condamnation y relative; rejeter pOUl'
-----------<~s--------le surplus le recours en cassation et condamnp.r l'inculpée aux frais devant la Cour.
Attendu que le Ministère Public invoque à
SOMMAIRE.
l'appui de ses conclusions tendant à la cassaijo-n du jugement en oe qui conce:rne la ferme- Terres incultes de l'Etat; concession; conditions;
décision favorable du Conseil des Ministres; insufture de l'établissement, que l'art. 3 0 4 précité
fisance;
cas.
défend la réouverture d'un établissement pu:blic tenu par une personne condamnée deLes concessions des terres incultes et inoccupees
puis moins de 3 ans à la fermeture d'un éta- appartenant à rEtat, ne peuvent être considérées
blissement publio pour faits concernant sa te- comme acquises et définitives qZle m07je.nnant t'accomnue;., mais ne parle point d'anciens tenanciers plissement 'des formalités prescrites par l'art. 9 du
de maisons de tolérance ainsi fer-mées ; ov, les Décret du 9 septembre 1884 (11).
Par suite, le concessionnaire ou ses a7jants-droit
ml;tJsQns de toléranoe ne sont pas classéee parne
sawraient
se prévaloir (,t'une décision du Oonse'il
mj. les établissements publics soumis au Règledes
Ministres,
acte interne du Gouvernement, tant
:m,ep.tJ.;us ~ndiqué, mais sont,.au contraire, assu,t.ef,;ties à une réglemelltation spéciale et diffé- qu'elle n'a pas repu la suite nécessaire, à savoir,
la mise en possession par un délégué de la lJfôUdll'ente.
) 64
Attendu qu,'en effet le jugement dont s'agit 1
(1) llecReil des Lois et Décrets, 1884:, p. 235.

",,"'if'-''IF\'AJ'

T EGYPTIlil

ET AŒURES

LA. CaUR,
\tendu que le sieur Dimakos revendique
du .eur Abdel Hamid Bakir un terrain de 235
feddans environ, leque fait partie d'une parcelle de 520 feddans, cette dernière comprise
dans la parcelle 47 du plan cadastral de Baslacoum, mesurant 640 feddans et fractions ;
Attendu que Dimakos produit un acte de
ente sous seing privé du 22 septembre 1896,
tra~crit le 14 octobre de la même année, par
lequel le sieur Mokherta Saleh lui vend 949 feddans, parmi lesquels se trouve la parcelle de
520 feddans sus visée ;
Attendu que Mokherta Saleh était, ainsi
qu'il est constaté par des pièces versées, l'unique héritier de bdel Sayed Abdallah auquel,
suivant l'appelant, le Gouvernement a gratuitement concédé les 949 feddans susdits, en conformité de la loi du 9 septembre 1884 ;
ttendu que par contre Abdel Hamid Bakir
soutient être légitime propriétaire des 235
feddans revendiqués, pour les avoir acquis, savoir:
1 106 feddans et fractions du Gouvernement égyptien en vertu d'un hodjet du Mehkemé de Damanhour du 4 Ramadan 1318 (16 janv.ier 1899) ;
2 0 le reste, soit 129 feddans et fractions, par
des contrats de vente dûment transcrits et con$entis à lui par un sieur Moussa Mâtouk, coconcessionnaire du susdit Abdel Sa~ed Abdallah, dont l'appelant ti-ent seS' droits ;
Qu'il verse un écrit sous seing privé- daté du
5 Rabi Awel 1810 ~1898) et portant le cachet du.
sieur Abdel Sayed AbdaIlab, qui y dëelat'e que
sa part précisément dans la parcelle de 640 fed0

(1) Voir, dans le même sens, arrêt 'l:l mars 1'907 (8"'(.,
XIX, 185), et la jurisprudence citée en note.

M~ cm.1{

tilt

F; ra 0
J} ~W'(nL:n~~I~}!8
AUendu que l'appelal).t conteste ceU~
mais qu'il n'est pas néces aire de s'arr .e
cette contestation, parce qu'il n'incombe p iS i
B~ki.r de prou el' qp.e Mo'U~sa Mâtouk étai un
co-associé de Sayed Abdallah, du moment qu:'i~
résulte des pièces versées par l'appelant lui""mê-'
me, et sur lesquelles il "étaye son droit, que le
Gouvernement a ait concédé la parcelle eI).
question, de même que les aut~ s. parcelles, non
à Sayed AbçJ;allah seul, mais 1\ Sa;yed Abdallah
et consorts ;
Qu'il incombait donc avant tout à l'ap,elant d'établir, comment 1\.bdel Sayed a pu acquérir et traJ;l.smettre à Mokherta Saleh, v~n
deur de l'appelant, tous les 949 feddans dont les
640 feddans font partie ;
Que n'ayant même pas essayé de faire cette
preuve il mérite déjà pour ce. motif d'être débouté de sa demande ;
Mais attendu que le Qouvernem~t, appelé
en garantie par Bakir, conteste avec document.s
à l'appui que Abdel Sayed, auteur de l'ap.pelant, a t jamais acquis la propriété des 949 feddans;
Qu'il admet que le sieur Abdel Sayed et COF}sorts avaient demandé la ooncession de ces 11erres en vertu de la loi du 9 septembre 1884 et que
le Conseil des mi~istres avait agréé la demande
d'abord, mais bientôt apr.ès avait ordonné de
suspendre la délivrance du bodget ;
Attendu C!Ju 'Nne décision du Conseil des- M
wstres est un acte interne àu G(i).Ù!vel'Jil:8'mes.t,
dont le concessionnaire ne saurait se pr-évaleÏl'r
avant qu'il ait reçm la suite qu'il compoptaifl e1
qui est prévue à l'art. 9 de la même loi, saVE>ir
la mise en pessession par un délégué de la MeU'dirieh et la délivr8lnce d'un hadget 0GGtena.m!t
les conditions de 108: cO'Rcession ;
Attendu qu'il ne résulte pail qu'une nnse en
possession ai't eu lieu, mais seulement un
pentage en faveur de Sayed AbdarI'ali el côhsorts, mesure prélhninai're aux termes d~ rit
8 de la loi précitée ;
Attendu qu'on pourrait peut-être pa:~er' ouMo

oQn:txe

è \i

d'un h.<>.dlet équivaut à un8~1 P.1~teJi\dW~MtlSJj;
i,.'M~~r"8iJt~:adu qu U e t oel'tain et l' ppebien obligé d'~ ouer que .ni S~yed
daJl ni son hépitier okherta &.aleh, ni enfin lui-même-, n'ont jamais obtenu le hodget in(ij-ftpe~eble ;
Att'&IIàu que Mokherta Saleh, le vendeur de
rappelant, le savait si bien que le H février
1894 Il adressa au Ministère une requête afin
d obtenir le hodget pour lui et les co-associés de
son auteur Abdallah, dont les noms, dit-il, sont
établis en vertu d'un acte serrs seIng privé écrit
a: 8lIlt son décès ;
Que le Ministère y répondit par un refus en
e pliquant que les terrains en question sont restés en la possession de PEtat et que le concessionnaire n'ayant pas acquis légalement la propriété, ses héritiers sont déchus du droit de les
prendJ.'e ;
Attendu donc que Mokherta Saleh, en vendant, le 22 septembre 1896, les terrains dont
s'agit, savait bien qu'il vendait ce qui ne lui
&ppartenait pas;
Que, pour caractériser la bonne foi du dit
Mokherta Saleh, il suffit de relever que, par
acte authentique du 3 octobre 1896, transcrit à
la même date, il vendit les mêmes terrains au
sieur Panos Alexakis, qui sollicita en vain du
Gouvernement la délivrance du hodget ;
Attendu qu'il est bon aussi de relever que ni
Dimakos ni ses auteurs n'ont jamais payé des
impôts sur les terrains en question, ce que, en
ertu: de la loi du 9 septembre 1884, ils auraient
dft faire au moins dix ans après la date de la
0Wl.'Cessio.n ;
Attendu, par conséquent, que Dimakos n'a
pas établi par titres son droit de propriété sur
les terrains qu'il revendique, qu'il ne prétend
même pas les avoir acquis par la prescription,
qu'il doit donc être déboùté de sa demande.
Attend:Q que le Gouvernement fait toutes réve à l'égard des 129 feddans vendus à B~kir
!laI' Moussa Mâtouk et dont il ne reconnaît la
ropriété ni à Dimakos ni à Bakir.

Le Président,

KOR~~IGS.

-.-...,,........----------...~~:----------,......

SOMMAIRE.
1. Accident; responsabilité; préjudice matériel et

moral. - II. Appel incident; acquiescement;
recevabilité.
I. L'auteur responsable d'lm accident doit réparer le préjudice tam matériel que moral.
En conséquence une indemnité est due au p~re
pour la mort de son fils, mêllte si cette mOl t ne lui
cause actuellement aucun dommage pécuniaire (1).

II. Aucun acte d'acquiescement ne forme obstacle
à la rece1Jabilitéde l'appel incident (art. 401 C. PrJ.
SOCIETA' ANO IMA DEI TRAMWAYS DEL CAIRO

contro
MAHMOUD MY NAWAR

LA

CORTE,

Vista fa sentenza deI Tribunale di Cairo, ln
data 18 giugno 1906, colla quale la Società appellante veniva condannata a pagare al Mahmoud Aly awar la somma di L.E. 300 a titolo
di danni per la morte deI di lui figlio Mohamed, occasionata dall'urto di una vettura dei
tramways di detta Società, avvenuto il 8 agosto 1905 ;
Visto l'appello incidentale dei Mahmoud
Aly awar, diretto ad ottenere che l'indennità
sia portata a L.E. 1000 da lui chieste in prÏII1a
istanza.
Atteso, sull'appello principale, che la 80cietà dei Tramways- oppone ami tutto l'irrice(1) V. arrêt 81 mai 1905 (Bail., XNII, 32), arrêt il man
1906 (~.~ XVIll, lM).

',~lt6.:~ .~~~d,~ dieend,o che il flglie
a oltanto ~ anni, che non da; a alCUR
aiuto a.l padre, non abita a neppure ébtl lui ed
era ome sê pl ee sguat~ero al ser iü'0 di una
famiglia, 0 e guadagna a tutto al più mezza
lira al me e. QUa poi due sentenze- di questa
Corte, 1 una in data 31 maggio 1905, l'altra in
data 21. marzo 1906, dalle quali vorrebbe dedurre che il solo incolo di affetto non basta
per giustificare 1 azione e che quindi nella specie il padre non avendo sofferto alcun danno,
non ha diritto a indennità.
Ma attesochè una tale teoria è assolutamente inaccettabile nella specie, poichè se è
vero che il figlio per la sua età e per altre circostanze non potesse attualmente recare alcun
SOCCOI'SO alla famiglia, il padre aveva pur sempre ragione di sperare Qoll'andar degli anni di
avere in lui un sostegno nella sua vecchiaia.
D altronde la dottrina e la giurisprudenza sono
concord.i nel ritenere che in simili casi, non
solo il pregiudizio materiale deve essere risarcito, ma anche quello morale ; e se ben si leggono le due sentenze suenunciate, si vedrà facilmente che non hanno il significato che la
appellante vorrebbe ad esse attribuire, cioè che
un padre il quale piange il figlio rimasto vittima di un accidente colposo, non abbia diritto a indennità se non prova di aver sofferto
un danno materiale.
Atteso, in merito, che le considerazioni
svolte dai primi giudici nell'impugnata sentenza, dimostrano ampiamente la responsabilità della Società dei Tramways, nè è il casa
di parlare di colpa comune, poichè risulta dall'inchiesta fatta dalla polizia locale, che il paawar si trovava in un sito
vero Mohamed
dove non c'era più la linea dei Tramways, e la
ettura messa in moto improvvisamente, rinculando, è sortita dalle rotaie per mancanza di
una barriera ed è andata là ad urtarlo e schiacciarlo ; onde nessuna imprudenza sarebbe a lui
imputabile.
Atteso, sull'appello incidentale, che non regge neppure l'eccezione di irricevibilità sollevata
anche a questo riguardo dalla Società, poichè,
a termini dell'art. 401 deI Codice di Procedura,
8;

e;

n ss.un atto ai aetll ~ seenza: pUG' formare es-ta!
col0 a 'Si1fa.tto appello.
Atteso pero' che, apprezza1i i vari elem,énti
della causa, la Corte ravvisa equa e sufficiente
la sOIl'\ma di L.E. 300 da! Tribunale fissata e
non crede nè di do erla aumentare nè di doverIa diminuire, come chiederebbe la Società
appe.llante.
PER QUESTI MOTIVI :

Conferma.
Alessandria, li 20 febbraio 1908.
Il Presidente, MORIONDO.
----------'6:':9---------

SOMMAIRE.
1. Enfant commun; garde; convention ; infraction;

action en justice; recevabilité; accueil. - II. Enfant; garde; hadanah; statut personnel musulman;
ligne maternelle; préférence; droit de la mère.
1. La convention intervenue au sujet de la garde
d'un enfant naturel, entre ses parents, n'a rien
d'illicite, s'agissant d'une convention inspirée par
l'intérDt d'un enfant en bas âge, pt est volable et
obligatoire.
L'action intentée par la m~re, à qui la garde
a été confiée par cette convention, pOllr faire valoir
son droit de garde contre le p~re qui a indûment
enlevé ou retenu l'enfant, est recevable et doit Dtre
accueillie.
n. Selon le Statut personnel mllsulman, le droit
de garde des enfants (hadanah) est acquis à la ligne
maternelle plutôt qu'à la ligne paternelle (art. 384
S. P). Le fait qu'un enfant aurait étéaccidentellement
confié à la grand'm~re paternelle n'implique pas
une renonciation au droit de garde qui appartient
à la m~re. .
DAMEX.

contre

Z.
LA COUR,

Vu la demande introduite à la requête de
l'appelante, par exploit du 9 avril 1906, aux
fins d'obtenir de l'assigné la remise d'un enfant

<

1.

C'é1llilinun, do,nt la 88i~de a. été eonfiée :à la mère
deman:der.es,Se, selon une eonv:ention du 25 octobre 1.004, « jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âg-e de
'Sept ans révolus... »
Vu. l'arrêt reformatif' du 30 janvier 1.908,
rejetant le déclinatoire pour incompétence soulevé par le défendeur intimé en appel (1.) ;
Attendu qu'il n'est aucunement établi, en
1 état de la cause, que la garde de l'enfant ait été
'Ûonfl:ée par l'appelante à la mère de l'intimé ;
Que cette allégation, fût-elle établie, ne ren·drait pas l'appelante irrecevable à faire valoir
son droit de garde, le fait allégué n'impliquant
pas une renonciation au droit de garde qui lui
appartient tant par la convention précitée que
par des prérogatives dérivant du droit naturel;
Que c'est le droit naturel plutôt que la loi
positive qui doit être pris en considération,
lorsqu'il existe en la matière, comme en l'espèce, un conflit de lois rendant la question douteuse ( Code Civil, art. 1.1. ) ..;
Que c est, d'ailleurs, bien témérairement que
l'intimé avance que selon le Statut personnel
musulman, qui, d après lui, serait applicable
.en l'occurrence, la garde des enfants (Hadanah)
appartiendrait à l'aïeule paternelle, alors qu'au
contraire ce statut dispose (art. 384) que le
droit de « Hadanah» est acquis à la ligne maternelle plutôt qu'à la ligne paternelle;
Que bien vainement le concluant avance
{d'ailleurs gratuitement) que le Statut personnel de la demanderesse n'admettrait pas la re-connaissance des enfants Illegitimes, s'agissant
dans l'espèce, d'un droit né d'un contrat plutôt
que du fait que l'enfant en litige a été reconnu
-comme sien pa.r la demanderesse ;

1. Des sommes ne peuvent Aire arrAtées entre les
mains de tiers, que par des saisies réguli~rement
pratiquées, soit en vertu d'un titre authentique ou
privé établissant une créance liquide, soit en vertu
d'une autoT'l~ation du juge suivie d'une instance en
validité.

Attendu que le fait allégué que l'enfant
serait sous la garde de son aïeule paternelle ne
rend pas la demanderesse irrecevable à agir en
justice contre le défendeur intimé, seule partie
obligée en vertu de la convention litigieuse, et
ayant, d'ailleurs, seul qualité, comme père, de
confier la garde de l'enfant à un tiers;
Que la convention susdite n'a évidemment

II. Le juge des référés est incompétent pour
connaître de la validité cfune saisie-arrU dans le
sens légal du mot: il n'en est plus de même quand
il s'agit d'une saisie inopérante comme faite sans
titre ni permission du juge et dépourvue ainsi de
tout effet légal. En ce cas, s'agissant d'une mesure
urgente, il li a lieu pour le juge des référés d'ordonner la libre remise des sommes objet de la
défense (2).

(1) V. illlll., XX, 80.

rien d'illicite, s'agissant d'une convention ins..
pirée par. l'i!ltérêt d'un enfant en bas âge, qui
ne peut avoir de meilleur gardien que sa mère ;
Que bien gratuitement l'intimé a argué, à.
la charge de celle-ci, de prétendues causes d'in..
dignité, lesquelles, loin a'être acquises au procès, paraissent, au contraire, démenties par les
documents de la cause et spécialement par sa
propre correspondance.
PAR CES MOTIFS:

Déclare valable, licite et obligatoire la con~
vention litigieuse du 28 octobre 1.904;
En conséquence, condamne l'intimé à remettre à l'appelante, dans les quarante-huit
heures de la signification du présent arrêt, l'enfant commun dont s'agit dans ladite convention
et ce, à peine de 10 L.E. de dommages-intérêts
par j our de retard.
Alexandrie, le 20 février 1.908.

Le Président,

MORlûNDO.

---------~~--------~

SOMMAIRE.
I~ Saisie-arrêt; conditions pour la pratiquer. II. Saisie-arrêt illégale; juge des référés; compétence.

(2) V. arrêt 29 juin 1906. (hll.r XVIII,

3~)r

ltA.

{lOÛR,

au que c'est il bon droit que 1 or'donde Référé dont est appel a re1enu èjüe des
mlït.es he peuvent être arrêtées entre le$ mains
des tiers, que par des saisies regulièrement pratiquées soit en vertu d'un titre authentique ou
privé établissant une créance liquide, soit en
tu Ij:'une f).utQ ·~afon du juge, suivie d'une
instanoe en validité, et que l'acte du 24 septembre 1.902, signifié par Bialobos au Greffier en
qbef du Tribunal de Béni-Souef, ayant été siSnifié sans remplir les conditions précitées voulues par la loi, ne saurait avoi:r aucun effet légal
et ne peut en rien empêcher le Greffier en chef
intimé de se dessaisir, au profit de qui de droit,
des sommes déposée entre ses mains, provenant de la vente poursuivie par l'in.timée MouDira Hanem ès-q.
Attendu que si le juge des Référés est inoompétent pour connaître de la validité d'une
saisie-arrêt dans le sens légal du mot, il n'en
est plus de même quand il s'agit d'une saisie
inopérante comme faite sans titre ni permission du juge et dépourvue ainsi de tout effet
•
légal ;
Que dans ce cas, s'agissant d'une mesure
urgente, il y a lieu pour le juge des Référés,
d'après une jurisprudence constante, d'ordonner la libre reII!ise des sommes objet de la déense;
t

ua

0

P.AR

CES MOTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 26 février 1.908.
Le Président, KORIZMICS.

SOMMAIRE.

:t Q.rdqnnance sur requête; nature; pourvoi.

r . A})pel

ptincipal; irrecevabilité; appel incident.

1. Les ordonnances rendues sur requote, spécialement en mJfli~re. de saisie·a 'COt, 114 ctiRStiilTlni que

SPIRO S. SAGULLI

contre
HUSSEIN BADAOUI

LA

COUR,

Attendu, sur l'appel principal, que les ordonnances rendues sur requête, spécialement en
matière de saisies-arrêts, ne constituent que de
simples autorisations laissées au pouvoir discrétionnaire et à l'appréciation du juge j
Qu'en accordant à la partie, contre laquelle
elles ont été rendues, le droit de se pourvoir devant le même juge et à celui-ci le pouvoir, après
avoir entendu les explications contradictoires
d~s parties, de maintenir, retirer ou modifier Ba
première autorisation, le législateur égyptien
n'a pas eu l'intention de modifier la nature essentiellement gracieuse de ces ordonnanbes,
mais seulement de parer au danger que pouvait
présenter, dans la pratique, la possibilité puur
ce juge de statuer sur l'exposé d'une seule partie et en l'absence de tout contradicteur;
Attendu que la seconde ordonnance du juge
n'a donc, pas plus que la première, le caraëtère
d'un jugement susceptible d'appel; qu'elle émane, comme celle-ci, du pouvoir discrétionnaire
et gracieux du juge, et que le seul modé léiga:l de
l'attaquer est de se pou1";V(i)ir devant le Tribunal
(1) V. arrêt SOjanvier 1907 (BlIli., XIX, 1&1).

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel irrecevable.
ft.1exandrie, le 26 février 1908.
Le Président, KORIZMICS.

. . . . . . . . --------------~~.:9--------SOMMAIRE.
Ordonnance i exécution; di1l'iculté soulevée
par un tiers; Juge des référés; compétence.

LJaritcle 474 C. Pro suppose une contestation
entre les parties en cause, savoir entre celle qui a
obtenu l'or.donnance et celle contre laquelle l'ordonnance a été rendue.
La difficulté soulevée par un tiers qui se
trouvait saI' les lieux au moment oil l'on allait
procéder à l'exécution d'une ordonnance rendue pal'
le juge de service, rentre dans les dispositions de
fart. 136 C. Pr. et est d~ la compétence du juge
des référés.
MOHAMED BEY HACHEM

contre
AaMED SOLIMAN ET AUTRES

Au fond:
Attendu que Hachem ainsi que son sous-locataire Abdel Motaleb Gheit, en exécution d'Un
jugement du Tribunal indigène du Caire du ta
avriL4905, obtenu contre lui par la propriétaire
des terrains et suivant procès-verbal de l'huissier indigène du 28 mai 1905, ont été e~pulsés
des terrains loués;
Que l'intimé Ahmed Soliman s'y trouvait en
vertu d'une nouvelle location à lui consentie par
contrat du 22 avril 1905, par la même propriétaire;
Attendu qu'il n'existe entre rappelant Hachem et l'intimé Ahmed Soliman aucun lien de
droit qui autoriserait le premier à procéder contre celui-ci par la voie d'une saisie-gagerie conervatoire; que, s'il croit avoir conservé des
droits quelconques, dérivant de sa propre location, il doit les exercer contre qui de droit;

PAR CES MOTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 26 février 1908.

Le Président,

KORIZMIOS.

LA COUR,

Sur les. exceptions d'irrecevabilité et d'inqgmpétence:
A,ttendll que la difficulté dont s'agit en l'e15pèue n'est pas de celles visées par l'art. 474 du
Goae Proe. Civ. et Comm., qui suppose une con~ation entr~ les parties en cause, à. savoir entre celle qui a obtenu l'ordonnanae et celle con-

------~s~-----

: t

en appel - n'a pu être accueilli, il est oepeI'ldant certain qu'ils ont subi un dommage, soit
direct par la ente du papier ~aux à la place
du véritable, soit indirect, par le fait que beaucoup de débitants, voyant un papier de qualité
inférieure, ont d'ft abandonner la marque
« Job» pour une autre.
Attendu qu'il y a lieu de retenir aussi que
l'intimé n'a pu être de bonne foi ;

SQ>MMAIRE.
1. Contrefa,on; réparation; destruction des obJets;
Jugement; publication. - II. Contrefaçon; étendue;
preuve; livres de commerce. - III. Contrefaçon;
mdemnité; Juge civil; préjudice causé; appréciation.
1. En mati~l'e de contrefaçon, il y 0 lieu d'ordonner, à titre de réparation, la destrùction des
objets contrefaits et la publication du dispositif du
jugement OllX frais du contrefacteur.

II. POlir arriver à établir la quantité d'objets
contrefaits écoulés par lm contrefacteur, l'un des
moyens à utiliser est la communication des livres de
ceilli-ci.
III. Enmattèrede contrefaçon ou de concurrence
délogale, le jllge cioil ne peut al/olier des indemnités
que proportionnellement au préjudice éprouvé dans
chaque cas,préjudice qlle, à défaut cf éléments précis,
11 peut évaluer ex aequo et bono) en tenant compte
de tous les faits acquis au proc~s.

J. Z.

POUILHAC, BARDOU JOBj

contre
DIMITRI SAVA

LA COUR,

Attendu que c'est à juste raison que le jugement appelé a fait droit aux concluslons des
demandeurs tendant à faire défense au sieur
Dimitri Sava, de vendre le faux papier à cigarettes « Job», et à ordonner la destruction des
boîtes contenant ce faux papier, ainsi qu'à la
publication à ses frais du dispositif du juge·
ment;
Mais attendu que c'est à tort qu'il n'a tenu
aucun compte du chef de la demande relatif à
des dommages-intérêts;
Attendu que s'il est vrai que les demandeurs
n·ont pu établir la quantité de faux papier écoulé et que le moyen pour y arriver, soi~ la communication des livres de commerce des adversaires -- moren auquel ils renoncent, d'ailleurs,

i

1

Qu'il suffit de faire observer à. cet égard que,
lors de la constatation faite par l'huissier délégué par l'ordonnance du juge, le fondé de pouvoirs de l'intimé a commencé par s'opposer à
la visite du magasin, en déclarant qu'il n'e.xiste
pas de papier « Job » au magasin;
Que l'huissier, pasl:!ant outre et opérant des
recherehes, a trouvé 39 boîtes contrefaites, qU9
l'intimé n a pas voulu révéler le fournisseur de
ces boîtes en prétextant que son fondé de pou·
voir, en son absence, les aurait achetées dans
la rue, d'un colporteur inconnu, excuse qui ne
mérite aucune foi;
Que, dans sa qualité de débitant de tabà.cs et
de papier à cigarettes., l'intimé n'a pu ignorer,
a'une part, qu'il pouvait se fournir sur place
du rai papier « J o'b » chez un agent attitre de
la maison appelante et, d'autre part, qu'il exista
à Alexandrie, depuis longtemps, un commerce
clandestin et frauduleux du faux papier. (Job»,
qui a donné lieu à maintes poursuites et condamnations devant le Tribunal d'Alexandrie et
ailleurs, à l'encontre de plusieurs marchands de
tabac~;

Attendu, par conséquent, que la demande
des appelants, tendant à obtenir une réparation
pécuniaire, est en principe justifiée;
Attendu, sur le chiffre de l'indemnité, que
la diminution de la vente du papier « Job » en
Egypte paraît en grande partie tenir à des causes non imputables à la concurrenee déloyale;
que, d'ailleurs, le juge civil ne peut alloueI" des
indemnités que proportionnellement au préjudice éprouvé dans chaque cas, préjudice qué, a
défaut dléléments précis, il convient d ev81uêr
ex requo et bono, en tenant compte de tous lès
faits acquis au procès.

PAR OilS MOTIFS:

Faisant droit à l'appel et émendant,
Condamne

.
Ù\ COUR,

.coIifirme pour le surplus.
Alexandrie, le 26 février 1905.
Le Président,

KORIZMICS.

'~-.-~------6:;ï;---------

SOMMAIRE.
:Saisie immobilière ; vente après transcription de
commandement; arrât des poursuites; conditions; cas.

L'acquére"r des immeubles expropriés, postérieur à la transcription dll commandement, ne peut
arroter les poursuites qll'en se conformant aux dispositions de l'art. 608 alinea 2 O. Pr., c'est·à-dire si,
avant leiour de l'adjudicatiolZ, il cons(qne à la Oaisse
du Tribanal une somme suffisante pOUl' acquitter
lm capÜal, iutérèts et frais ce qui est cid nll créancier
poursllivant, à ceux qui aJlrollt sigllifié des commandements et aux créanciers inscrits, et s'il leur
s(qmfie l'acte de cOllsignatioll. Si t'acquéreur Il'a
déposé avant lejollr de fadjadicatioll qll'Ime partie
de la créance dll poursllioa'1t, si, en ejJectaallt llll
nOllveall dépôt, il r alldimcc même ri' adjud,'catÙm, il
n'lJ compr8lld pas le.'J frais ft expropriation, s'it
h'établd pas ~Y118 I6s ~S(}7Il1rreS déposées POllN'tlifmt
suffire au paiement de la créallce du poursllivant et
de celle des alltres créanciers inscrits et que les
actes de consignf1tion lellr olzf été signijUs, si enfin
il vellt contester la créance dll P01U'sllivallt en remettant ell discm;sion Ime qllestÙm déjà tranchée
par le Tribl'mal à l'égard du débite,,!' et en l'elidant
ainsi conditiolZnel le retrait pal' le créalzcier de /cl
somme déposée, le cOllrs ré,qulier de la procét/ure
d't'xJP'opriation ne pellt pas être arrOté et il doit être
pas.'Jé outre à la veille. C'est donc à fort que le Tri'fI'-tJnnl des adjudications déclare dans ces conditiolls
STtJ'8f/oÙ' aTU: opérflt-ions de III vB.nte jusq1l4lP"ès déci·
sion $.111' le jalZd pOl' ta jilridictiall ~étente ( 1).
}

(1) Voir T. D., V O 8tJis;e i II111ofJl1ière,
janvier 1007 (B71l1., XIX, 69).

° 4254 s. i

arrêt 2

Attendu qu'aux termes dé l'art. 60S du Code
de Proc. le débiteur ne peut, à partir du jour de
la transcription du commandement, aliéner les
immeubles indiqués dans le commandement, à
peine de nullité et sans qu'il soit besoin de la
faire prononcer ;
Que néanmoins d après le même article~
l'aliénation ainsi faite aura son exécution si,
avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur consigne à la Caisse du Tribunal une somme suffisante pour acquitter en capital, intérêts
et frais, ce qui est dû au créancier poursuivant,
à ceux qui auront fait signifier des commandements et aux créanciers inscrits, et s'il leur signifIe l'acte de consignation;
Attendu que l'intimé Bichr, qui a acheté les
terrains hypothéqués par l'intimé Abdel Meghid Hamada à 1 appelant et dont celui-ci
poursuivait l'expropriation, postéri-::mrement à
la transcription du commandement et à la saisie de Canalas, ne s'est pas conformé aux dispositions précises de l'alinéa 2 de l'article cité;
Qu'en effet il a déposé seulement L.E. 312
avant le j our de l adjudication pour subrogation des droits hypothécaires dans l'affaire D.
Canalas et c'est le jour même de l'adjudication
et à l'audience même qu'il a effectué un ÏÏOUveau dépôt de L.E. 497 500 mill, aux mêmes
fins.
Attendu que Canalas allègue que c,_tte somme ne compr-:mait pas les frais d'expropriation,
ct qu'à défaut .de tout compte et de toute contestation sur ce chef, il y a lieu de tenir C(\tt
allégation comme justifiée;
Attendll, en tous cas, qu'il n est pas établi
1 que les sommes déposées pourraient suffire non
seulement au paiemAnt de la créanc{\ du poursuiyant, en cap·tai intérêts et fra's, mais aussi
de celle des au r.es créanciers iJlScrits, de m~
'.est pas établi que les ac es de consi1
gna.tïon leur aient €te s' ffiés ~

ttendu d'ailletirs <'J!ue Biopr 0 lait ml)fite ter -en cet état tl la prooédure d e propJ:ia.lion la créance de Canalas à charge tré son débitéur Hamada et remettre en digcuiJsion ce
que le jugement du 16 mai 1.905, sur un dire à
la u.ito' du cahier des cllargvs fait' pa~ le même
Hamada. a -ait rés",r é pour la pro~érlurc dû
ai 'tl'jllL/fioll par yoil' <l'ordre, après la vento de
1 immeuble ;

b~ des criée du Tribunal d'
avril 1908.

Alexandrie, le 26 février 1908.
Le Président, KORIZl\ncs.
-"---"------...;-.~~---'-----_-..:.~

SO~IMAIRE.

0u ainsi le retrait par Cai'lalas de la somme
déposée était conditionnel ct formulé par Bichr
dans les termes: suivants: « donner acte au
concluant de ce qu'il est prêt à consentir le retrait par Canalas de la somme déposé , il. concurrence de ce qui lui est réellement dû comme
dessus et ce, comre subrogation dans. sa cl'éaIl;.
ce et 1 s garanties s'y rattachant» ;
Attendu que Hamada Mohamed Hamada.
qui R\ ait acquis de Abdel Meghid Hamada 7
feddan~ qui sont hypothéqués à la créance CaDaIas ensemble aux 5 feddans expropriés, prote,ste cop.tro les agissements de Bichr, qu'il accuse d'ailleurs d'être un acheteur fictif, et conclut ou qu'il soit passé outre à la vente des 5
feddans soumis à l'expropriation, ou quo 10 jugement dont appel soit confirmé et la vente arrêtée jusqu'au vidé des contestations existant
entre Bichr Abdel Meghid et le concluant;
Attendu que, dans ces conditions, c'est à
tort que le jugement dont appel, en donnant
acte du dépôt de L.E. 497 pour parfaire celle
précédemme'1t déposée à concurrence de la
dette en capitdl et accessoires, déclarait surseoir
aux opérations de la vente jqsqu'après décision
sur le fond, par la juridiction compétente;
Attendu que toutes les contestations soulevées ne sauraient arrêter le cOl}rs régulier de
la procédure d'expr{)priation ;
PAR

CES

MOTn's :

Infirme le jugement dont appel ;
Ordonne la continuatiOI\ des poursuit~s.
Fixe pour la vente l'audience de la Cham-

Conventions; interprétation; ventes à réméré.
On doit interpréter les conventions en 1'Bcnercllant qleelle a été la commune intention des parties,
plutôt qu'm s' arrêtant au sens littéral des termes
emplol}és (1): cette r~gle d'interprétation s'impose
p({rttca!ièrementdans les ventes qualifiées de réméré,
qui ,o;81'1'mt fréquemment à déguiser des contrats
llsuraires 011, faits en fraude de la prollibition de
l'art. 665 C. G.

AMIN OMAR EL LADID ET AUTRES

contre
MO'(;'SSA

LY ZA~{ZAM

LA COUR,.

Attendu que la question débattue entre les
parties est de savoir s'il )' 8. lieu de tenir l'opération litigieuse du 21 octobre 1901 pour une
véritable vente, avec paote de rachat, ou pour
un simple contrat pignoratif, conclu en fraude
de la disposîtion légale aux termes de laquelle
il ne peut être convenu que l'objet du gage res
tera, faute de payement, la propriété du çréancier, qui a seulement le droit de provoquer l'li;
vente sous les mêmes conditions que les autr~
créanciers (Code Civil, art. 665) ;
Attendu q.u2.on doit. interpréter les conven...
fions en recherchant quelle a été la commun~
intention des parties, plutôt qu'en s'arrêtant a'HI
sens littéral des termes ;
Que cette règle d'interprétation s'impose pa~
ticulièrement dans lés soi-disant ventes à réri

Jj[);ér,~

il n'y 8; là 'lU un:,~ co;nséqq8'nce de la '1 é du.
prix, et conséquemment une nQuvelle pr.ésomp....
t i 9lFl du.. C~f~tèJ'~ pig;norat~ de--l'opératio,q.;

qui se: ent f équemmenfl, dalilS, la pratt<.lue, à déguiser des oentrats usuraires ou fAits
-en fraude de la prohibition légale précitée (Code Civil, art. 421 à 423) ;

Q ~Effi} pèEle le layer n était mAnifestement, selon l 'nteIition des partIe's, (}lle l'intérêt
du capi-tal 'Prêté il la dame Baada, étant a pri;ori
constant 8:11 procès, d'après les conclusions et
les documents de la cn:use, que la valeur lecatIve des terrains litigieux est de beaucollp supérieure au soi-disant prix de location stipulé
par Rizgalla: Chédid;

t~endu

qu'en l'espèce le cavllctêre pignerat.if du contrat litigieux découle, en premier ordre, du fait que la danle Saada â revendu immédiatement (en octobre 1901) et au prix de
3,200 Piastres tarif, un immeuble qu'elle venait
d'acquérir d'un communiste au prix de 5,000
P. tarif, ce qui ne peut s'expliquer rationnellement que par la nécessité où elle s'est trouvée
d emprunter à un tiers (le sieur Rizgalla bey
Chédid) la somme dont elle avait besoin pour
acquitter son prix d'acquisition..; qu'il est à considérer clans cet ordre d'idées que son acte d'a-chat n'a été transcrit que le 24 octobre 1901,
-e est-à-dire postérieurement à la prétendue revente à réméré (du 21 octobre 1901), ce qui
laisse entrevoir que l'acte de reconnaissance de
son achat ne lui a été délivré, par son venrIeur,
-qu'après qu'elle a obtenu, par un emprunt, les
fonds nécessaires à l'acquittement du prix de
vente;
Attendu quo le caractère pignoratif du oontr'1t Uigi "ux est encore dCmontr6 par ln Yilet6
du prix de vente (3.600 Piastres Tarif1 représentant à peine 7 L.E. par feddan), vileté d'ailleurs démontrée par le prix de reyellte que le
sieur Rizgalla ber Chédid a ooten11 du demandeur (13.500 P. tarif en '1903) et par If\. valeur
10Qative CWi st a~tr.·bué.e au terrain .litigieux
dans l'acte introductif d'instance (800 P. T. par
feddo.n) ;
Qu'enfin le caractère pignoratif du contrat
litigieux découle encore dans une certaine mesure du fait que la chose vendue a 'été immédiatement donnée en location au fils de la venderesse et avec. l'intervention de celle-ci comme
garante (Code Civ., art. 423, na 3). et. cf' pour
un prix infime (80 P. tarif) ;
Que b~en à tort les premiers juges ont tenu
cette dernière circonstance comme ·favorable A
la;. cause du demandeur et de son ay"ant cause
"Ri~aUa ey Chédid, c~r s'il e~ vrai que le
JO}7er est en proportion avec le prix de Ïa ente,

Que, conséquemment, il y a lieu il la réformation du jugement dont appel et an déboutement de la demande;
Que vainement la partie demanderesse, tntimée en appel, argue du fait <fU:e les appelants
n'ont pas offert le remboursement de la somm~
précitée et de ses intérêts moratoires, cette circonstance ne conférant qu'un recours en reruboursement au créancier gagiste, Rizgalla ühédid, sans exclnre, et a priori, pour les autres
co-propriétaires des terrains litigieux, pour les
co-propriétaires de .la débitrice (la dame Saada), le droit d'être maintenus dans la ce-possession de leur fonds (Code Civil, art 665).
Sur l'action récursoire en garantie, intentée
contre Rizgalla Chédid, en ordre sunsidiaire :
Attendu qu'elle est manifestement bien fondée, en l'état de la décision intervenue en ordre
principal.
1

PAR CES MOTIFS : .

Infirme.
Alexandrie, le 27 février 1908.

Le Président,

MORIONDO.

---------s::s----....;",;..----....:...;~

tiüli;.,hftRlère temêttft~tence. tr.ibunaux
''lnillfttll1·ssibi-

1. Le fait ]Jar lIlZ indigèlle li' avob' en COlll'S
ti'insiance joni, à raisO/z de ses fonctions, d'une
proteetion é.h·ang~re qui a cessé. avallt Ja soliltion

da litige, ne l'end pas les triblmauJ.· ml ·tes compéfents à statller entre les parties e'~ cam::e, tOllles
de nationalité indig~ne.
II. La fausse qualificatio/z tfadministr;étranger
que s~est attribuée l'Ile partie, alU; fin de portel'
lIn8 instance deoant lajllridi()tioll mÙ;/e, fil fraude
de l'ordre léqal des jaridictions dO/me onr:er/llre li
requête civile et à rétracta/ioll de raI" rit ÙICO//lpé-

dé og.ation à la j
affaires n'intér
Copte;
ttendu qu il est constant, dans toute hypo
thèse que le sieur 4 climandos s'est attrib~
dans le présent procès une fausse qualifi Ue
de sujet austro-hongrois, aux fins de porter la.,
présente cause de ant la juridiction mixte, én
fraude de 1 ordre légal des juridictions;
ttendu qu'il est dès lors sans intérêt de rechercher si l'intimé avait qualité pour repr
dre en son nom personnel et sans l'int r ention
du sieur climandos une instance initiée à la
requête de ce dernier, s agissant d'une instan e
qui était ab initifJ du ressort de la juridiction: indigène. à raison de la nationalité indigèn des
parties en cause.

/e11l11lent rendu.
PAR CES MOTIFS:
HALIL IBRAHIM HAWAS ET At7TRE

contre
MOHA~IED MY EL TAWAB EL MEDA 1

Faisant droit à la requête ci 'ile et rétractant
l'arrêt attaqué du 30 mai 1.907 ;
Déclare la juridiction mixte

incompétente~

LA ~OUR,

Sur le déclinatoire pour incompétence, tiré
de la nationalité indigène des parties en cause :
tteIidu qu il est acquis a.u ·proc.è q.ue le
sieur climandos s'est qualifié cc sujet local)l,
dans une suite de procès par lui plaidés de -ant
la juridiction mixte;

Alexandrie, le 27 février 1.908.
Le- Président,

ttendu qu il ne res ort aucunement du doument versé au dossier par le concluant Mohamed Aly Tawab el edani que le dit sieur climandos était de nationalité austro-hongroise à
la date de 1introduction du présent procès c'està-dire en 1.896, mais seulement qu'il a joui de la
proteetion austro-hongroise pendant l'année
1.900, en qualité de procureur de l'Eghse Oathol'que copte;
Que ce certificat semble exclure le !-ait d'une
protection anterieure, laquelle n'est, 'ailleurs,
pas établie en l'état des documents produits;
Qu'il resterait, au surplus, à recher-cher si, le
fait allégué étant établi, il justifiait en droit une
•
TH. LEBSOHN. D. P:A.LAGI, A. SCHU.RABATI BEY, Rédacteurs.
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