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A \1 1 S
Nous suspendons, à partir de ce numéro, et
pendant les vacances judie" 3ires, la pubiicai ion
hebdomadaire de «L'Egyp e Jud;};iaire».
Elle reprendra sa parution régulière dès le dimanche 1 1 octobre 1936.

Les droits

de propriété

..

des femmes maraees

ve éloqu ente que même un antagonisme :rréconciliàble peut quelquefois être étranglé; ceci
mis à part, cette harmonie sans précédent, peut
encore être un augure d'espo:r pour la :ranquillité future de 1' Irlande.

Il est clair par conséquen_t que tandis que le
divorce existe dans les lois d'Angleterre et d'Ecosse, le mariage est un nœud qui lie rt qui p~
!!tJonunaire :
peut pas être tranché avec le oœu r léger et joLES DROITS DE PROPRIETE DES FEMMES
Al A BJBES (sui tel par Pie?· re· Crabitès, Juge 2.n
Pendant le r6ème siècle l'Angleterre cessa de yeux .
1'1 ibuna 1. Mixte du Caire.
reconnaitre obéissance spir:iluelle à Rome. l~C:;
L a première brèche faite dans les anciennes
ECHOS ET NOUVELLES ,
LA PHOPRIETE COMM JJ.:CIA.LE par Jo Bis- formes de l'an cienne loi étaient trop p~·ofoml0- loi~. concernant les droits d e propriété eut lieu
mut, Avocat à la Cour.
ment enracinées pour disparaître du jour au le 9 Août r87o, le changement définitif le r8
LE QUINZIEME CONC ;ES DE L'ASSOIJ/.1. lendemain, si bien qu'une plume protestant·: . Août r88z. Une sépara,tion de b:ens défiriitive
TJON
NATIONALE
DES
AVOCATS
/JE aussi orthodoxe qu'était celle de Justice Blacks- fut par là établie et une entière autonomie léFRAN()E par Constant Ionesco, :\Iembre üu tone, écrivit à la firi du r8ème siècle: «la v ·:"i- gale accordée à la femme mariée.
1
Cou~eil de l'Union Inte-r nationale des A,vocats.
l table existence ou existence légale de la ff'mBJBL!OGBAPH!E: Le Style des Jugements, pr me mariée est suspendue pendant le mariage ou
L e temf.érament britannique est essentiellePierre ,1Jùnin . Président. elu Tribunal_ cl'Ale~.~o~. 1 tout au moins est incorpmée et consolidée dans n:ent c?nservateur. ,Le changement .législati! .qui
Ltl PORTEE DES CLAUSES D EXUN J-l1 4-. celle de sari mari.n
revolutionna completement le prmcrpe tradJtwnTWN DANS LES CONNAlSSEMENTS par E .8. 1
1 nel àu droit commun n'a, par conséquent, presLE DEPART DE M . CRABITES,desSJn de AfousA l'époque où J enner, en médecine, Gainsbo- que pas eu le temps de s'incruster dans la moelle
tatJha bey JJo11khtar, juge au Tnbunal Mixte du
,
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dans
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récente
crise
mondiale
peut
TOAST fi i"
,_
poésie de 111 . P . Peter,
l'résitleut d•Ll Tribunal Mixre du Caù·e.
lington sur terre prouvaient qu'il n'y avait pès 1 être dû au vieux levain et non pas à la croûte
RECUEiL DES SOM.MAIRES DE LA JUfllS- de bornes aux réserves d'efforts conjugués de la récente.
PRUDENCE.
· femme et du mari anghis, le principe que nous 1
SOJIJ!AIRES DU JOURNAL OFFICIEL.
avc.ris exposé était le gardien du foyer.
***·
(Suite)
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Jl'RISPRUDENCE :
No. Z7 --Cour di'Appel 1lli.'de d'flle.nuulrie .·~ème
Ce compte rendu est si vrai que l'Angle!ene
Chambrel, anêt du 23 Avril 1936. - Aff.
protestante jusqu'à r857 n'avait pas de décr'-'t
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Hs.on. tlle J. et. A. Levy Garboua et Co. dans ses sta tuts admettant le divorce, et même
cj llson. S<le. Allen Alderson et Co. Ltd . a 2 jourd'hui un mari, pour obtenir le divorce,
Le peuple qui composait les 13 premiers états
~o. ~'8- Cour d'Appel Jfi:ete c/'.1/e.randrie (Zème doit prouver l'infidélité conjugale de sa femmP, 1 Américains, était né et avait grandi sous l'inChambre), .anêt du 7 mai 1936. Aff. : Geor- et elle rie peut pas obtenir le divorce à moins fluence des mêmes principes qui firent de l'Anges lliatbéacakis c/ Banq11e BeLge pour l'E1 t erre une gran. d e nat'wn . .1'ou t 1e sys tème d. e
d'avoir établi que la mauvaise condui:e de son ge.
tranger .
1 d
No. zn _ Cour d'Appel JJi.rte a·d.lcxa'11drie (Chambre mari a été aggravée pa,r un inceste ou une biga- lms des Etats-Ums, en ce qm concerne es rolts
.
r.
·
,.. .
Aff.
H as _ mie ou qu'il avait été cruel ou l'avait abandon- de .pro]:Tiété d~ iz, femme mariée fut coulé dans
l~énale), arrêt d u 2· 1 ma1 1" 3 6 .
..
san J\Ioustafa Ezz El Dine c j -:\Iinistère née pendant deux ans.
le meme moule. - La lutte geante de la guerre
Public.
'
1
civile fut menée à bout, toujours en vertu des
No. 30 _ c 011 ,. d'Appel
Jhrte
d'Jle.randri.e
(1ère
En Ecosse il existe parité absolue des d~].lX mêm~s principes à défendre, et si nous reveChambre), arrêt du '27 mai 1_\136. - Aff. : ;exes et en ce (JUi concerne le divorce, on P"'Ut nans sur l'histoire de développement que nous
Georges Vassilakis c/ -:\Iinistère rublic. ubtenir gain de cause si la mauva,ise cond,_:it·~ analysons, il est curieux de voir que les pre~o. 31 - Cour d':1ppe/. Mtxte
d'Alexandrie
(1ère d'un des conjoints est étabbe.
miers pionnieDs émigrant en grand nombre à
Cllambrel, arrêt du 3 Juin 1936. Aff. :
travers les plaines, ceux qui posèrent la première
Rson Sle J. Planta et Co. cf Banco It.alo
L'Irlande Protestante et l'Irlande Catholiqlll' pierre du nouvel édifice, étaient des religieux
Egiziano.
semblent d'accord sur une seule question, ::eJle fanatiques qui t~naient à certains principes conXo. 32 - ('oLLr d'Appel
Mixte
d.'Ale.-vanclrie {1èœ que le divorce ne peut être obtenu dans l'Il.~ cernant les femmes, ne concordant nullemen:t
Chambre\, arrêt du 3 Juin 1936. - Aff. : d'Emeraude, et par conséquent c'est une preu- avec une ciV11isation fondée sur la monogamie.
Dame Alice Rofé c l Raoul Kahil.
No. 33 _ Tribunal Mixte du Caire (1re Chambre CiAujourd'hui la même coincidence curieuse exis1
Oommumlllt-é Hellénique du Caire
c Sté
te; en Utah, en Whyoming et Colorado, où le
1
An . des Eaux.
* Voir Egypte Jndiciaire du 7 .Juin 1936.
Mormonisme est le plus étendu, on trouve, en
A

,
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ce q u co. c.erne 'es droits cl{; propriété de la 1 propriété de la femme et de son mari soit uni- 1
versellement adoptée dans les pays de langu~
ce n'est qu'une faible reproduction des décrets anglaise, on verra:t ce spectacle incongru, du
de l'Egypte Ancienne où <de fait ét,tit coutu- mari et de la femme prussi~ns yn·ant côte à
m'er, cl.·ns toutes les classes sociales, qu'un jeu- . côte, tranquillement, heureux, se laissant al!er
·ne he mme épOi.lS<l sa oœurn.
2 des q ucrèlles meurtr:ères en dernière ressource; tandi5 que la femme ang1o-saxone, ne se
fiant. P"~ ù ,;o-, mari, viwait toute armée, se ba*
**
sant sur le pr; ncipe q u•e l'état de guerre est l
normal dans ·les relations conjuga 1es.
ALLEMAGNE
femme mari2e, une législation si a\'ancée, que

1

i

pliquées par l'Eglise Grecque Orthodoxe s0nt
m·ses en viguenr dans ce pays tourmenté.

,, L'11 examen du Code nous montre que le
<c mariage ne constitue jamais un exemple rk
r< communauté c1'intérêt entre le mari et la fern(( me. Le mari et la femme peuvent aliéner ou
<c mettre lems b"ens en hyp othèques selon leL1« bon vouloir, directement ct en leur prnpre
<' nom, sans avo:r recours au consentement de
« l':wtre ccnjoint n,

Evidemment avec un tel système cl(- loi la
iemme peut, en ce qui concerne son propre bien
II.
CHRETIENTE
comparaître devant les tribunaux sans l'autonGRECQUE ORTHODOXE
!' lton de son mari. Le mariage engendre <.:nè
, communauté de biens ou nne associat!on [cga'~
Qt:and le schisme se produisit dans le monéie 1 cntr; le mari et la t;emme dit le juriste irançais,
· chrétien ' il est ,reconm,
la parbe qm
proct c est des tranchees que vint le refram. (fils
Le::; commentateurs alleman cl s f ont ressor..Llr
. que
.
.
•
,
·
·
1 aress:> le Flus clependa1t de I<.ome . L e resultaL a 1 "1C p1sseront paS.I>
qu'avant
1 apphcat10n
du
nouveau,
11 o
""
.,
. .
· ,
· dé]"à été ét.ud1e - Ce aroupe de natwns qm 1
ex1start plus de roo differents systemes matn, . . ,
]' d . 'l
.
,
Le mariage n'établit aucun exemple d'.intPmoniaux dans 1'Empire. Pa:ç. conséquent la loi p_eut ctre JUdgle' co~ml e P uts é\·eboppet_ou reac- 1 1êts. commun e1itre le mar' et la femme CÏ'l TP.
,
,
,
,
·
b. l',
t10nnarre a 1en a a cou ume yzan me.
·
p:rale elaboree est supposee avoJr su 1 epreu'
commentat eur russe et le bolchevisme dévaste
vc du leu. - Les parties ccntractarite:>, mari et
La Grèce et 1a Russie modernes sont les r:;lus le pays.
femme, s'étant conformés à certaines formalit~s importants exemples de cette catégorie. La Rus- J
o~t une grande _liberté ·en ce qui ;:oncerne, les sie pen~ant Ja période que_ no~~ étud "ons le 1
**
bens en possesswn ou acqms par 1 un ou lau- rrème siècle, n'a pas beso·n d etre m1se en
tre, sé_p.r2ment ou ensemble; mais s'ils man~ 'l_Uestion, mais l'Em1::ire d'Orient avec Cons-1
quent à ces formalités le code déclare, ce qm' tantinople comme capit:tle ét.üt encor, un éléIII.
ISLAM
est elu droit commun, le vrai résidant dans 1 ment ·mfortant et le- pivot elu drcit l:~omain.
le principe suivant : en l' absence de preuve dur
:ët si, retournant à l'Empire Romain nous
centrain;, tout ce qui est en possesswn des
"'*
*
l
rcvi!Oons
les do~ées, no~s trouvons qu'avant
époux ou de cl>acun séparément est présumé
1 h dJvJswn des eghses d Occident et
d'Orient
bien commun (Gesammtgut).
EMPIRE BYZANTIN
l'Islam avait conquis quelques unes <les plos
L es belis de la femme au moment du maria-l
La doctrine de l'irïdissolubilit§ du mariage belles provinces de lq, Chrétienté . Les lois -iL:
ge passent sous J'admin"stration du mar! auquel ! r our laqucilt: lt.:tlait l'EgEse H.omainco, trouva 1 monde mahométan offrent un tableàu des plus
reviennsnt les revenus .. La même règle est ap- : p eu de fa veur su1 les r:ves du Bosphore. A ce 1' a bu<ssant. La littérature anglaise est trop pleidicable aux biens acqu1s par la femme pendant moment-là à Con,tant1nople les lois aclmettatcnt ne d'exemples décrivant le triste sort ûf la ±em~on mariage, l'usufruit et le profit de 1 adminis- j Je divorce, et en exceptant l'absence de réfé- me musulmane, montrant sa misère abJeCt(" et
trat"on du mari, n 'étant b'en entendu, pas renee à l'incompatibilité d'humeur, les !?is éta~ son esclavage physique et moral, pour , u·ll sol:
1
compté::. dans !a propnété ((r§servée à la f.em- blies à ce mom<"nt varient ben peu de celles qu1 nécessaire de rapporter texte et vers fOUt déme>>.
prévalaient dans le groupe des Etats-Unis d'A- montl·er
le
statut
social
de
l'Islam.
Som:. ce dernier titre sont inciùses des choses mérique, è.éjà citées comme modèles.
Quand,
cependant
nous
entrons,
-ians
lt- do1
supposées à l'usage entièrement personnel de la
Avec cele déclaration, et à l'aid e des déduc- i J~~ine ;u~emen_t j_uridiqLue, le terrain n'a pas
femme, ses vêtements, ses bijoux, ses instru- tiorïs déjà exposées, il est clair, que I'"Empire ~ e SI 1:n explOre.. es c~auses des statuts
ffi" do aJ.rrl -r
s:
elle
dS
i\cent
etre
lues
a
la
lumtere
Koran,
ment ~._ de travai·l, tout ce qu'·elle acquiert par B yzan t"1n accor·d a a, 1a fa
.~rn ~,
~ o ~ ~ ' '
' ' du
'
· '·
1 t t oute l' aLnosp h'ere est penetree,
·1
·
d
t"
·t
"'t'
· ,
t"'
ent se'pare'~ con
qm oet
'"' clare dans des termes sans équivoque qu-e ,,[es
so_n_propre rava1 ou reçm1t en ona wn otutpar en ava1, sa propne _2 pnvee en 1erem
hentage, pourvu que le Gonateur ou tes a eur de celle de sen man.
, .
,
..
établisse spécialement que le don ou l'héritage 1
.
,
.
romm,es sont supeneurs ~ la femme, f!~Ce aux
d rit être considéré comme entrant dans la catéEn même tem~s q~e _ces _lms eta:ent conso- qualites Far lesque~es D1e~ les_ a elevees augorie mentionnée ci-dessus (bien privé de la jlidé-es, l'Empire s affa1l:::hssaJt de plus _e? plus, c.! C ::~us
e_l.Je" .. - En consequence un homme
femme).
. les Tmcs avançaient_ et en I4?3 la Basilique de a le _drmt. d a v_cir L4 fem~e~ ~t le nombre de c?nSte Soph:e devmt une Mosquee.
cu bmes ne lm esL pas ltmJte. Il est auss1 prevu
Les t"rns compris dans cette catégor~e étant
qw; le mari peut de sa propre autorité et sans
sou:. le ccntrôle de la f.emme, elle peut compaC:1U ':3 ou interv-ention judiciaire répuëher sa ou
**
raîi:-e devant les tribunaux ou s' en;;:1ger par
S E ~ femmes. Avec les conna,issances acquises à
contr2.t sans l'autorisation de son mari.
GRECE MODERNE
la lumière des legislations comparées, il est clair
que
cette infériorité sociale de la femme doit
Le U:xte de la loi indique clairement que mêEn r83o le nouveau royaume de Grèce était
e:
ngendrer
des droits de propriétés transcendants
me là où le. mari admin"stre les biens de sa admis dans la famille des nations. - Par un
f'
n
fav-eur
de la ou des femmes.
femme:, dans toutes les mat'ères qui r 'ncement décret royal daté dn 23 Février r83'5, les anL'Al,crr.agne moderne n'étant pas un seul!
bloc mai~ une mosa:q ue de petits état::. amalga-J
més _en un tout, où le catho li cis~e et le p:otes-~·
tanlJsn;c. se par,tage?t le champ d mf.uencv, un~
1
;::euvre aus.::.1 electJque que le code allemana 1
1x:ut ré\'éler plusieurs leçons utiles.
1

*"'\

1
1

?

ccttr udministration .et par ccci on comprend ·cnnes lois de !"Empire d'Orient compilées par
Un des auteurs du droit mahométan (Clavel)
les ventes, hypothèques, ou production de n'im- Arménopoulo en 1350 reproduisant les disposiles plus connus écrit : (( s; l'on C'li:r-.,idère l~.
porte quel acte de propriété - la femme doit tions déja énoncées furent reconnues applicables
situation de la femme en ce qui concerne ses
être rr~sente, s·gner ct entrer en pourparlers en Grèce moderne. Ce petit royaume est consibiens et avec une attention spéciale son droit
2.vec l'au!oris1.tion de son ma~i (~'nwill!gung) 1 cl.e.'ré comme un paragon d:gne d'exemple, si
cl.'admindrat"on et la liberté sans restrictions,
- 1l ne fant pas non plus declmre, meme en les femmes modernes grecques sont si libres et
Je disposer de tout ce qui lui appartient, on
ce c.lui cc.ncerne des matières purement admi- cccupent une situation aussi enviée qu'elle anê~st frappé par le fait que l'autorité conjugale
nist.rah s que le pouvoir du mari est absolu te l'attention, alors la déduction est claire. du mari est presque inex:stante. En ce qui
ou. que sa gérance ne peut pas lui être enlevée. Si l'on peut en tirer une conclusion n'est-elle
concerne ces mJ.fères le mari n'a pas de droits
L'Angleterre ct l'Amérique sont irréconcilia- ras pleine de sens ?
plus grands que n'importe quel étranger. La
bles avec le militarisme de l'Allemagne. Elles
femme musulmane jouit entièrement du droit
**...
ne peuvent et ne veulent pas admettre que pend'administration, et l'on peut d"re, en règle
dant les calmes jours de paix les nations puisgénérale, qu'elle a les mêmes droits en ce qui
RUSSIE
sent être armées jusqu'aux derits et que la vie
concerne l'aliénation de ses b;ens. Elle peut
c'vile doi\'e être une grande garnison; et ceSi nous étudions la Russie. nous trouvons que comparaître devant les tribunaux sans autoripmclant si les principes formant la lé·gislation les _questions ~o~cernant_ le divsrce, sont cl~ do-~ s~tio~ mar~tale et sa situation p~u , être_ ~insi
prêchaient pour qu'une séparation des droits de mame de la lm eccles·astJque, les memes lois ap- defime : dependance absolue et mfer;onte en
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Dans le style élégant et fin qu on lui cannait,
tv1. Peter rappela la carrière, si remplie, de M.
Crabités et lui formula tous les regrets de la
magistrature mixte à la suite de son départ, puis
pila co q uc 1 on a ppo 'le
OS
....__:;;-..-<=-:'><"y-.··---·-·-'-·-··.- ·- ·>-~-·--~-<Z>-·>--:.·-'
Il lut une exquise poésie, qu'il avait composée en
lt", statuts personncis du Code du Dwit l\luson intention, où 1 esprit petillait à tous :es
sulman. L'article 206 de cet ouvrage confirme
mots. (*)
œ CJ. uc l' ~cri vain français v1cnt de d:rc et en deux Le départ de M. le Juge Crabitès
M. le Chef du Parquet Osman bey Sabry pnt
ligne~: concist s décrit cc qui existe c:n fait. I(Le
ensuite
la parole :
fOU\'o'r marital du mari est seulement dans la
Sur l'initiative de Me René Adda, le distingué
di-c'plim, il n'a pas d'autorité sur les biens délégué du Conseil de l'Ordre au Caire, une
"Excellence, Ji esdames, JI essieurs,
de ~a fc:mmc:», tel est le langage laconique em- séance solennelle du Conseil, avait été tenue le
Je vais :ne jermett e de prendre ia liberté
rioy2. Le ~ort d'une femme musulmane est samedi 6 juin 1936, au Palais de Justice Mixte
de remplacer !e discours officiel d'adieu à wz
c~StOilÜEÏ~cmcnt précaire c~r la Némésis de la 1 du Caire, en l'honneur de M. le Juge Pierre Cracollègue que je dozs prononcer en tant que
reFudmtzon est tou JOurs la menaçante. La po- bitès.
Chef
du Parquet par le f:taisiJ• de dire wz mot
lygam'c rend sa position ~ocialc péniblement
A
cette
séance
assistaient
M.
le
Président
Peamical
et cordzal à not1'e ami .11. Le Président
:nccrtainL; ct c' c:st à cause de cette situation,
ter,
les
Juges
Falqui-Cao
et
Zaki
bey
Ghali,
!9
Crabitès.
aux aritirodcs de tout ce qui est occidental,
D'ailleurs .11. Le Prészdent Peter a fait de
que ses droits de propriété sont irrévocable- chef du Parquet Mixte du Caire Osman Bey Sabry, le Conseil de l'Ordre au complet, auquel même car il connm'l trot\ bien son vieil ami,
meut sbparés de ceux de son mari.
étaient venus s'adjoindre les anciens délégués et .1[. Crabitès, poUi' ne pas prévoir qu'il notts
les anciens membres du Conseil.
répondm tout à l'heure par un speech huma~
istique et jovial, ainsi qu'il avait déjà fait au
*
* :il:
Dans le langa~e ,chatie, qui lui est c?~tum:e·, l discow•s énm dP Jll. Le Délégué d;t Conseil ·ie
l Me R. Adda, dit a M. le Juge Crabltes, tous !l'Ordre au cocktail que lui avait offert le Barles regrets du Barreau, de le voir quitter la Mo- i reau .
DEDUCTIONS GENERALES
gistrature Mixte, qu'il a servi avec tant de cons-·
_ L p , .d
p
'f, , t l
·
t f
1 d
1, ,
LI1 •
e 1 esz ent eter a p1·e ere res er c ans
Tous les Gouvernements tiennent leurs JUS- Clence, e ormu a es voeux pour sa camp eïG
,
. b.
l
f .
t
'
·t d
1 ·t t.
, 1
11
d. la: note
teu vou ·u, ,en at7'e atUtan
.
, et J aurms
,
nd ,
t cs pouvo .rs ,1e ceux qu ,.11s gouvernen t , par reuss1 l'e ans .t a SI ua 1on a aque e son gran
mats helas, 1t n est pas donne a tout le mo e,
1
conséquent les femmes ont le droit de voter pays appe al ·
car s'il est facile de huder avec les loups, ain~t
quand et au moment où une majorité d'entre
Par quelques mots charmants et spiritue '- que le recommande le p1•ove1•be, il ne l'est point
olles l'aura désiré. Il Y a des centaines de mil- M. Crabités répondit en suppliant le Barreau de pour faire de l' h•umou-r avec les humoristes et
liers de femmes non mariées et des veuves dont J'oublier, car ce serait, d'après lui, la meilleure 1 de l'esfrvit avec des gens d'esp;•it.
i.es intértts Yi taux sont en jeu et dont le droit façon de lui prouver, qu'il a accompli sa tâche j
D'ailleurs je dois avoue1• que le peu d'huet le d t Yoir sont d'en faire sentir l'importanct. de juge, loyalement et honnêtement, ajoutant j maur que j'ai ou que je croyais avoir, m'a
Le corps politique souffre de graves domma- combien il avait le coeur serré de quitter cette fui dès que j'ai p·ensé à la tnstesse de ce déges par l'exclusion de facteurs aussi puissants, Egypte à laquelle il s'était tellement attaché.
part .
qui non seuJement ne peuv.ent se défendre,
ma·s n'ont personne pour les protéger. CoD1Celà ne veut 'fas dire cependant que je suis
mc la vie conjugale est l'état normal d'une
*
plus sensibl!J ou Pt~us émotif que ces Messteurs,
femme ct d'un homme, il serait immoral de
**
mais simplement que je ne suis pas aussi cade maitrzser . mes sentiments, car je , suts
pable
priver une femme d'un attribut naturel parce
,
qu'elie 1emplit un devoir naturel. Le suffrage 1 Jeudi dernier, à six heures du soir, dans un31 stt1' que ces A!essteU1'S sont enco1'e plus emus
n'est pas obiigatoire et si une femme sentait . réunion toute intime, à la Rotonde Groppi, les que mm en ce moment.
que le vote de son mari la protégeait entière- · magistrats du Tribunal Mixte du Caire offraient
Seulement, 1l y a certatnes nobles natures
ment elle p ourrait s'abstenir d'aller aux urnes. à leur collègue, M. le Juge Pierre Crabitès, un qui sont tellement-modestes ou fières qu'elles ont
cocktail d'honneur pour lui faire leurs aaieux .
l:onte d'exiber lew•s vertus.
Le" femmEs ont trop fait pour la, civilisation 1
, . .
.
Et vous les venez ainsi prod?guer leurs bonpour qu'elles manquent à leur devoir au mo-i
M. le President F. Peter recevait, avec ;a tés d'un ton bour1'U et gmgnm·d et couv1'ir leurs
ment où elles voient clair. Avec l'histoire dul bonne grâce coutumière, ses invités parmi les- sentiments, même les p-lus dotûoureux, par un
monde sous leurs yeux, et ses leçons qui les quels nous avons reconnu: S.E. Mohamed Ghamasque d'indiffùence, voire de gaiété;
:ntércsscnt on pense avec confiance ~n'elles leb Pacha, Ministre de la Justice, S.E. Mostasc dirigeront dans la voie du progrès et refu- fa Bey Hanafi, Sous-Secrétaire d'Etat à la JustiCes JlJess?eurs sont justement de cette caseront de suivre celle de la révolte.
ce, S.E. Bert Fish, Ministre d'Améri~ue en Egyp- tego·ie et les sozmres que M. C 1·abitès distrite, Mme et Me M. Syriotis, Substitut du Délégué buait tantôt si aimablement parmz vous, ainsi
Les femmes de la Rome décadente, de la du Conseil de J'Ordre au Caire, Mme et Me que le mot d'adieu qu' il nous dzra tout à l'heuRussie démembrée, de la Grèce sans appui, Charles Chalam, Mme et Me Perrott, Mme et l'L' et qui se1•a, j'en suis sûr, scintillant d'hude la Turquie polygame, Utah :\Iormons sont Me Jo Bismut, Mme et Me F. Zananiri, Mes L. mour et d'esp1·it, ne servent au fond que pour
libres en ce qui concerne leurs droits de pro- Pangalo, A. Lusena, F. Biagiotti, R. Schmeil, Ca- cacher les ple;us d.e son oœiUr.
priété parce que le moule social de ces R épu- daménos, Mme et M. V. Falqui-Cao, Vice-Prés1
Jlais je ne lu~· cacherais pas que de notre
bliqnes est bâti sur le sable mouvant d'insé- dent du Tri5unal Mixte du Caire, Mme et M. côté, nos cœurs ep1•ouvent le même dechire·curité con jugale. La femme britannique sait Xaki bey Ghali juge, Mme et M. de Wée, ment.
qu'elle existe et ce qu'elle est. Elle a fait de Juge, Mme et M. Puech-Barrera, Juge, Mme et
Comm(<Jnt voulez-vous qu'il en soit awtreh race Anglo-Saxone, le facteur dominant du M. Peuch, Juge, MM. les Juges Preston, Onsy ment de la part de JI. Crabitès, après avoir
monde. L'Emp:re, que son héroïsme, son sa- bey, Mostafa bey Moukhtar, Gautero, Eeman, passé en Egypte "sCfus son ciel bleu" comme
crifice personnel, son ingéniosité et son écono- Riaz bey, Ahmed Sarroit, Bechmann, Hassan bey i' aurait dit not1·e collègue JI. Puech-Barrera,
mie ont rendu grand, fut bâti et maintenu par
Kamel, Fesser, Barne, M. Assabgui, chef des 25 ans de sa vze.
u!'e ci\'ilisation qui décrète qu'un commerçant,
Services Mixtes au Gouvernement Egyptien,
Retlechissez Mesdames et J!esszeurs à ce
fournissant ses robes à une femme mariée, doit
MM. Osman bey Sabry, chef du Parquet Mixts qu'un quart de siècle peut' comporter dans ta
s'adresser au mari et non à la femme pour se
du Caire, Hitami EH., lsmail Abou! Fettouh, A- :·ie d'un homme actif, de souveni1'S, d'espoirs,
faire payer. Une telle règle de droit ne peut
min Ebeid, Tarraf EH., substituts au parquet d'illusions et de luttes.
être modifiée san diriger le navire de l'Etat
Mixte d'u Caire, etc.
Non seulement, il a vu pendant ce temps des
sur les rochers de la révolte et les hauts-fonds
de la décadence sociale.
Après avoir dégusté de délicieuses boissons personnes naître et mourir, mais encore des
glacées, particulièrement appréciées par ces institutions prendre naissance et quelquefois
Pierre CRABITES
temps de canicule, et mangé quelques friandises péricliter et des idées, se répandre et souvent
Juge au Tribunal ,lfixte
succulentes, les invités se rapprochèrent de l;; disparaître.
du Caire
table d'honneur, pour écouter M. le Préside.,t
1
(Traduction anglaise de Mlle A. Avigdor) Peter.
( *) On en trouvera le texte page 6 r
ce qui conctrne la personne, complète, indépt uclanct: et .~galité aLsolues en ce qui con-
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Je vais même vo~ts dévoiler le secret d'une Dans les Tribunaux
petite conversation que j'ai eue avec lui, lors/ p d,
t d
' t b. 1La Propriété Commerciale
de sa visite d'adieu.
ar , ecre s u Consei 1 d e Régence, ont e nommes:
je ne m'en excuserai même pas, car en tant
M. Mohamed Tewfik Ibrahim bey, juge rJU
que membre du Parquet, je ne suis pas tenu Tribunal Mixte de Mansourah, chef du Parquet
au secret professionnel...
de la Cour d'Appel du Caire,
, . Le légis_lateur français, ému par la situ~Jl m'avait .dit lors de cette visite: "je suts
M. Hamed El Hitami Eff., substitut du Pro- 1b on m extncable d;1.ns laquelle se sont trouves
très content de rentrer chez moi, mais vous ne cureur général près les Juridictions Mixtes, 1d~ ~omureux comm erçants, à la ·~~it: de l'a~
savez pas combzen je 1·egrette de quitter ce chef du Parquet Mixte de Mansourah.
1 n etrt, san~ borne, de leurs propnet~rres, ava;t
pays dans lequel j'ai passé une très grande
M. Chams El Dine Tarraf Eff., substitut ad · promulgue le 30 Jum rgz6, une _lm, les protepartie de ma vie et j'ai vu, parmi tant de joint du Procureur général près les Juridictions ~can_t, tout en SJ.uvegardant l'mterêt de ces
choses, tant de caniàes se fai1'e. Ainsi j'ai as- Mixtes, substitut titulaire près les dites juridic- J dermers.
sisté à vos aëbuts quan-d vous étiez un blanc- tiens.
. ' Cette loi qui ful très discutée, parce qu'on
bec de substïtut-adjoint, et je crois Messieurs
M. Osrr:an ~ey Sabry, _chef du _Parquet Mlx- j estimait qu'elle restreignait considérablement
que vous reconnait:·ez bien lèi son style, êt Je te du Ca1re, 1uge au Tnbunal M1xte de Man- 'i les droits de propriété, e~t actuellement entrée
vous vois maintenant devenir juge."
rourah.
. .
.
dans les mœurs commerciales et connue cornIl au1·ait pu en dire autant de notre coïlèM. Assabghi, directeur des Affaires mixtes. 'lU . munément sous le nom de « Propriété Corngue Saroit ainsi que de tant d'autres encore.
Gouvernement Egyptien, chef du Parquet M lxte 1merci ale >l.
·
Vous voyez, Mesdames et lVIessieu1'S que M. du Caire,
Le Président C1·abitès ne peut nous quitter
M. l<amel Amin Malache, chef du Parquet
c _tte appelation n'a as été donnée à la
t\~ixte
de M'ansourah, directeur des Services légère. Du moment où l'on a cru nécessaire
sans nous laisser un peu de son cœur.
Mixtes au Gouvernement Egyptien.
o·~ protéger la propriété
littéraire, artistique,
Ce qui nous console cependant en ce moNous adressons à ces Messieurs, nos très viindustùelle, il fallait également se préoccuper
ment penible c'est d.e savoir que notre amz vas félicitations.
des commerçants, qui, se voient souvent frusCrabitès rent1·e chez lui et chez les siens, pour
trés du bénéfice d'un travail long et minutieux.
faire un travail qu'il aime, en occupant un
P.xécuté pendant de longues années, pour obteposte dé confiance, avec toute la dignité et la
nir
la sympathie du public auquel ils s'adrescompétence que tout le monde lui reconnait.
sent.
Je saisis cette occasion pour adresser b%bl\ quement à 1Ji!f1.dame Crabitès mes respectueux Distinction
En Egypte, où le commerce a fait û'e v~1
hommages ainsi que mes adieux bien émus."
,
.
,
, . .
.
1 ritables pas de géants, mettant le pays au mNous adressons nos tres s1nceres fel1cltat1ons veau des grande.:; puissances européennes, le
S.E. le Ministre de la Justice, qui avait bien
à M. G. Dracopoulos, consul général de Grèce moment semble-t-il est arrivé de l'aider,
voulu honorer de sa présence cette cérémonie ,
au Caire, qui vient d'être promu, par décret d e. par tou~ les moyen~ possibles, pour lui perdit:
S.M: le Roi des Hellènes, au grade de Comman- mettre de prendre encore un plus grand essor.
deur de l'brdre du Phénix.
"Mesdames, Messieurs,
1 ~Après avoir créé le fonds de commerce et
Je suis heureux de saisù· cette occa51o•z pour
les opérations qu'il peut engendrer, vente et
temoigner ptibliquement, zn c,ette charmante
achat, nantissement, le législateur devrait, pour
1'éunion, à Monsieur Le Pre51Üent Cra.bitès, les
compléter uulement un ensemble de lois, donsentiments d'estime et de gratitude qu'Il .>nùi- 1
\ nant satisfaction aux commerç,~nts,. JJromu!te.
rla Route de la· Corniche d'Alexandrie
, guer cette propriété commerciale, qm ne serait
1
Aux reg"ets que j'exprime à 'occasim: de
Le Tribunal Mixte d'Alexandrie présidée par en réalité que l'accessoire indispensable pour
son âépart, s'ajoutent cewx que je ressens de M. Heylnigers a rendu mardi dernier son juge- as:: eoir définitivement leurs situations.

i
1

ne l'avoir personnellement connu que fort tar!!. ment dans l'affaire Dentamarro et Cartaregg1a
Que de fois, ne voyons-nous pas, un co~
]e me hâte d'ajouter que sa réputatton ete contre la Municipalité d 'Alexandrie, relativement merçant courageux, louer dans une rue, enmagistrat intègre, de haute culture et de pr;r- 1au règlement de la construction de la route de core nouv-elle, un magasin pour y installer son
sonnalité particull1èrement distinguée m'éta~t la Corniche.
commerce, et parvenir grâce à une lutte indéjà pœrvenue. !VIais ce qui rend sa person•t ~A la suite du rapport des exper-ts, la Munie:- cessante à attirer à lui un public, généralelité si attrayante pour nous, c'est qu'à côté de palité d'Alexandrie a été condamnée à payer ment difficile. Il met des années pour arriver
son rœuvre judiciaire, il s'est attaché à l'Egyp- à MM. Dentamarro et Cartareggia la somme d e à ce résultat et Dieu seul •sait toutes les diffite et à son passé et qu'il a pu trouver le temps L.E. 37/.000 et fractions, ainsi que la somm e cultés qu'il traverse pour se maintenir et ne
de p1•odui1·e des 1œuvres historiques 'l'emarqua- 1 de .L.E. 2000 .à titre de dommages intérêts pour 1 pas sombrer dans le gouffre toujours béant.
bles.
action vexatoire.
1
S'il ~st de P:incipe ~ue l'on ai~, ceux qui 1
vous a1me~tt, ~. Le Pres1dent Crabttes en: P~r- ·
tant est sur d ernporte1• avec luz, not1'e smce1'e
affection et not1·e vive admù•ation."
Un étrange cadeau

'i

'*

Lorsque dans cette rue, à la suite de l'a:;:,:andissement. de la vill~, de l'augme~tation
l de la populatwn, les Jmmeu.bl~:> atteignent
' une plus value importante, est-1l JUste que ce
commerçant, qui a souffert, en supporte les
conséquences ? Et cepeno'ant, son propriétaire,
qui lm avait loué un magasin au début, pour
une somme minime (représentant toujours des
intérêts normaux de la mise de fonds pour sa
constrnction) ne se gêne pas pour lui augmenter son 1.oyer d ans d es proport'on
1 s souvent

, M. le Président _Crabités se le~a ensuite, tr.ès 1 Me Henri-Robert tenai't beaucoup à . un.e vitriemu, P?ur ;em~rcler. tous les ~resents et_ aff:r- ne dans laquene se trouvaient des objets qui lui
mer qu apres vmgt-clnq ?ns d Egypte~ . il . ,e avaient été offerts par ses plus célèbres clients.
pouvait oublier ce merveilleux pays ou il laisse Il y avait notamment un oeil de verre...
tout son coeur.
. appartenu a, Crampon
Cet oeil. de verre ava1t
criminel condamné à mort malgré la belle plai· astronomiques.

*

de Me Henri-Robert. Cependant que lE
·
l' au If,doirie
ourgon con d uisait crampon à 1a gu1·11 ott1ne,

d'l
se trouve alors ce malDans que 1 1 emne
mônier lui demanda s'il n'avait rien à dire avant heureux, plier l'échine et accepter un nouveau
bail, û'ans des conditions désastreuses, ou
\
Par décision du Conseil des Ministres du Gou- de mourir.
abandonner ce fonds de commerce qu'il a
vernement Egyptien, M. Etienne Drioton et M. J - Non, monsieur l'abbé, mais je voudrais fai transformé petit à petit et à qui, il a donné la
Selim bey Hassan, ont été nommés resp~ctive-1 re un cadeau à mon avocat qui s'est donné beau- valeur qu'il possède, pour aller le transporter
ment directeur général et sous directeur du ser- coup de peine pour me défendre.
dans un autre endroit, où il est obligé de tout
vice des Antiquités.
Retirant son oeil de verre, il le remit à l' aumô- recommencer.
Nous adressons à ces savants, qui viennent de nier, lequel le fit tenir à Me Henri-Robert. Ce
,
. .
prendre possession de leurs postes, nos très vives caëleau, pour le moins original, figurait en bonne 1 Gé11éralement, comptant sur l avemr, Il P~~félicitations.
place dans la collection de Me Henri-Robert.
se par les fourches cauo'ines de son propne-
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taire ct s1gnt le bail imposé. Et <.dors pour,
li lXiste certaino cas où le prorriétairc, par ~iL!t-nce LlL .:II. Carre dl' ,\l.tlttrg, puniLr I'·"""''n
boucler sun budget, il cs::.aie d'accroître son txemrJ.:• \'t..:Ut n prendre les locaux lou6s pour de la Cour d' ,\p]'el Je Colmar, entoun• <k toutl's k·
chiffre d'affaires clans le but d'augmenter ses son u~age personnel ou celui de son con joint, ses notabilités messinL·s <:t als<•ciL·nnes·lorraiu" .. L<· IHI·
b{·néfice, ou bien dé majorer Je prix de ses ascendants, ses descendants, ou leurs conjoints ' reau de 1',\ssociatic•n l\atwn.tle etait lmml- dl' :'Ile~:
articles.
Le résultat n'est pas tOLljours heu- ou pour dimolir et n.construü·e J'immeuble.
,Jean Appleton, l'résident lonùatcur, Eccard, c;a!JrieL
reux, les difficultés bancaires pour trou ver les
·Arnaud ct Loms Sarran, anci<cns présJJL'nts, l'it•JT<.:
ion,.'s nécc~saires au dé·veloppement des affaiIl faut cependant distinguer si l ' immeuble J .·Rognoni, bàtonnier de .\letz, l{olJert-Martin, 'eres, la concurrence toujour, plus forte, amè- ap~arti~nt ~u propriétaire depuis plus , ou crétaire général. Les dé-légués des barreaux amis, par_
nent son exploJtation à péricliter, et c'est la molll= oc, cmq ans. Dans le ,premJer cas,.l on lmi lesquels: Sir (\'augham \\illiams, ccmst·il du R·>i
debftcll'. la faillite. Tout le monde y perd ... et ne peut evJdemment l~t refu~er_ le droit -..e .re- d'Angleterre, Alais Syompfc, pr(sident des avocah
1· ptopriét.Hre aussi '
prendre les locaux loues, mats tl est tenu d en de Tchékoslovaquie, Fernand LoL·,.,k, dq>utt'· d" Lu·
.
.
aYiser son locata re six mois au moins à l'
::\:embourg, Enrico .:llacario l>àtonnier dl' l.tnes Clnrcette
" propnété
d préSH.en
· 1 l <.<..:
·
,
. C ' e:>1 pourquoi
.
.
., . commer- vance } et de lui payer une indemnité à con- 1es Gh eue,
1 ' 1a I'é
.. lera
1· t'1011 c1L'S avuca.s
etale " e:;t un l.Jienfait pour .propnetatre et lo- 1 currence du profit qu'il
aura retiré de la plus ce
·
· t.e cl u pro 1-t·sseur
"" av1er
·
J alJJH',
.
·
1 B c1g1que
assis
....
cata1re,
'·
d u c onse 1 c1€' l'l' nwn
·
.
, car elle met un frem à leurs préten-1 value apportée à la valeur locative u'e l'im- c ons ta n t· 1onesco, lllt!lllurc
t
t.
d
\
t
souvent,
en
meuble
par
suite
des
aménagements
effectués.'
.
.
hon,.: reciproques d les rapproche
, .
l
·'
' 1n erna JOna1e es r voca s encac 1ra1cnL sur 1 estra<.e
.
trou\·ant un moyen terme, JUSte et eqmtab e.
.
, 1 ,
.
.
, ' .. ,
.,
Dans le .second cas, tl est tenu dL payer a 1d hO!meur le bureau de 1 .-\sscmblée.
1
.
Evidemment, il ne suffit ras d'uccuper un son locataire une indemnité d'éviction.
'
. ,.
l Les discours oHiciels, J'une haute tenue mma)t•,
.
local ;t usage commercial pendant une courte
Il ne peut enfm demohr 1 Immeuble pour le 1 rendirent uu émouvant hommage à la m6moirc .!tc
p6node ponr pouvoir se prévaloir de la loi, il reconstruire
que s'il prouve que ce dernier grand bâtonnier-académicien Henn·Rubat, pp:•si·
est inu'ispensable d'y avoir exploité sans dismenace ruine ou est insalubre.
. dent d'honneur ùe l'Association ationak, mort l"''!
continuation un commerce pendant au moins
,
l
. 't . d t t
i
avant le congrès. Le~ orateur~ ouuligncnt tour·à-tollr
P our preserver e propne atre e ou es com-1
deux ans (durée de base en France) et n'a. , ,
.
·,
l
t .
.
t la nécessite dune étro1te soliJant.é entre toute~ Il-s
h. ·
voit jamai:; eu de difficultés en ce qui concer- ~ndatsoln:, odes .toca abJr~sl, c~ux-:I ne pourron, 1 forces constructives de la nat1on et Grt·nt Je vi bran i s
ce er eur ro1 au at qu apres avmr exerce 1
ne le paiement des loyers.
leur commerce el:.x-mêmes pendant au moins 1 appe1s à la concorde générale pour parer aux événeSi ce= conditions sont remplies, le locataire trois ans dans lr~s locaux litigieux.
: ments prochains qui, d'ores et déjà, s'annoncent
1pleins d'inquiétude. Ensuite, Mc Sprict, président,
acquiert u'rs droits sur le renouvellement de
Tovt;os stipulations contraires contenues dans 1 donna lecture de son long rapport. moral sur I'acLi·
son ba JI, à con di ti on d'en a viser son propriétaire ,1x mois an moins, avant son expiration. les coTJtrats pouvan~ fa ire échec au droit du: vité de l'Association Nationale durant l'année préc,1.
renr:;uvellement dn bail seront consi(,'érées com- dente, oeuvre d'un grand intérêt professionnel, qui
Si cc dernier accepte les propositions de son
me l!WXistantes.
traça le chemin d'avenir de cette magnifique corpopreneur, pas de difficultés, mais clans le cas
ration française, forte à l'hl'ure actut·lle Je ses ;l()(J(J
Nous avons donné le,;; lignes importantes de
<:ontraire toute rune procédure sera instituée
membres actifs, repartis sur Hl5 barreaux métropoli
cette <c propriété commerciale >>, il y aurait
.
.
rour défendre leurs intérêts réciproques.
l'
d. , . d
b
t'
d tams, colomaux et des pays de mandat et de prrJ·
Dans les deux mois qui suivent la notifica- t:u,_
y prevmr e no~ reuses ques wns e tectorat sur le total de .J..ïOO avocats inscrits aux
detail, qll1 seront au'optees en tenant compte 1b
'
tion du locataire et faute d'accord, les parties d
h b' d
.
d
atTeaux français.
es mœurs et a 1tu es commercta 1es u pays.
comparaîtront à la requête de la partie la p l us
Quatre séances plén1ères de travail suivirent la
diligente et quel qqe soit le montant du loyer,
Nous sommes convaincu-3
qu'une pareilïe séance d'ouverture. De nombreux rapvorts y iureDt
elevant le Prési0'ent du Tribunal Civil (mixte loi, contribuera dans de grosses proportions à présentés et débattus, qu1 témoignaient Ju permanent
ou indigène, suivant le cas)
qui aura pour améliorer le commerce égyptien, et permettant
souci des avocats de France quant aux prérogativ<>.;
mission de les concilier, et en cas d'insuccès aux commerçants d'embellir leurs locaux, donattachées à leur mandat r:n justice et à leur~ intérêts
de dresser procès verbal des prétentions res-1 nera aux rues de notre ville, le cachet des granf
pro essionnels. Ainsi, l\les Pierre Lepaullc, Hen ri l >cpeclives des parties et notamment u'e.3 motifs' des métropoles européennes.
. L . s
CJ
, L.
R.
de relus du propriétaire.
Jo B ismut.
cugJs, ouJs arran,
1esne, eonce· !Chard, .\Iar
, l C
. cel Fourmer, du barreau de Par.s; Henri Spriet et
A vocat a a our. 1PI .1.
.
.
.
11 1ppe J{ahn de L1lle; Gabni·Arnaud, d'Aix·<·nPuis les parties comparaissent à une auProvence: Marcel Le Goff, de Tours; Chalès, de Bor·
dience spéciale, et là, si le propriétaire con-'
1deaux, Gumaudeau, de Nantes, J chi, de Strasbourg
sent en principe au renouvellement du bail li1
l el. Robert Planty, de Versailles, firent successive·
tigieux, mais n'est d'accord ni sur 3on prix,
.
'
ni snr sa u'urée, ni sur les conditions accessoi~
ment d'amples exposés sur les problèmes suivants
'
res, chacune d'entre elles désigne nn arbitre,
lportés au débat de l'Assemblée: réorganzsat1on de la
lesquels poqr la fixation du prix doivent tenir
procédure judiczwre; question de la patente qui frapcompte de toutes considérations de fait et noJ pe si lourdement les avocats plaidants; assistance ju·
tamment o.'e la situation économique.
' ù1ciaire et poss!bthlé d'une rémunératwn minimullt
aux avocats commis d'office par les bâtonniers; re·
Si le propriétaire justifie d'une offre faite
présentation en justice de paix (très beau rappo~r,
par un tiers, les arbitres en vérifieront la sinlongueU'ent commenté, qui apporta des solutions
1
cérité et la réalité que le propriétaire pourra
précises d'application immédiate, au mal causé à la
accepter dans le cas où le locataire ne peut en
Le
quinzième
congrès
de
l'Association
Nationa]P
corporation des avocats régulièrement inscrit~ it ur.
fair~ une égale.
des /\vocats Je France et des colonies vient de de Cél; reau, par la foule des agents d' 'lff."res de toute<:
Mais les arbitres examineront si cette tenir à Metz, en Lorraine française, sous la prési· ~·;rtes qui abusent les plaideurs et se substituPnt, ;J_
offre est hors de proportion avec la valeur du denee de l\1. le Bâtonnier Henri Spriet, présid<>nt en l<é;r'1 '"ment, aux défenseurs membres de l'Ordre); le.loyer ·:>ur lequel le propriétaire pom·ait réelle- exercice. Plus de deux cents avocats inscrits aux , expertises crirninelles et les fâcheust>s tendances
ment compter. Dans ce cas, le locataire aura barreaux français y assistaient, ainsi que les délé- , qu'ont les experts commis en affaires p~nales. à ~e
drcd à une indemnité d'é\·iction, égale au pré- gués ofiiciels Je huit barreaux amis de la France -;substituer aux magistrats; activité du groupement
judice causé par le défaut de renouYellement à savoir, les barreaux anglais. autrichien, belge, 'it<~ · corp oratif sous l'angle plus général de sa collabora·
du bail, indemnité qui lui sera réglée par le lien, luxembourgeois, roumain suisse et tchécoslova· lion à la vie nationale; le pré·stage, qui doit néce.>nom·eau locataüe, a\·ant son entrée en jouis- que. Les assises de ce beau' congrès profl'ssionn<>l, sairement précéder l'inscription d'un avocat stagcai·
sance, sous la responsabilité u'u propriétaire. symboliquement réuni • quelques kilomètn·s à pein<> re à un barreau; la procédure en matière d'acczdents
1
En cas de désaccord entre les arbitres sur de la frontière de la Rhénanie, furent continuées de droit commun; la discipline à l'audience et la saliles conditions du renouvellement du bail, l'af- dans la ville de Luxembourg, capitale du Grand Du- vegarde des droits de la défense (très importante
faire reüent deYant le Tribunal, lequel en cas ché. II y eut quatre séances plénières de travail con· communication, amplement documentée, tendant à
empêcher de regrettables incidents comme cdui dr>
û.'e difficultés particulières peut ordonner une fraternel, ainsi que deux séances solennelles d'ou·
verture
et
de
clôture
des
travaux.
la Cour d'Assises d' Ai..x·en-Provence, qui amena la
expertise.
radiation du barreau de l'avocat défendant les assas·
La grande séance d'ouverture eut lieu au Palais 1 sins de ;\larseille (affaire du Roi Alexandre II de
Le locataire a la faculté de renoncer au
de Justice de la vieille cité mosellane, sous la pré·! Yougoslavie); les caisses de retraites et de pensznn~
bail à la condition de supporter les frais.

l- J

1

.
le qu 'nz1eme
congres de
l'Association Nationale

de s Avocats de France

1
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pour les avccats âgés ou infirmes; l'assurance collectzve entre les nsques professionnels éprouvés par
l'avocat dans l'exercice de son 111andat; le ra lê port fi-

C'est de proYoquer le redres:;emcnt de tendances ca· Cassation de Pa1is vient même cle consarrcr
pables d'ayoir, dans la vic judiciaire, de fêteheuses in- définitivement ce point de vue.
Par consécidences
quent, d'après cette nouvelle tenü'ance, les
Yolontiers Je public se figure la langue judiciaire clau~es limitatives de responsabilité restent vaeommo un d iale<.:tc honnétique, ti:; su d ·an·haïsmc eL cl 'i. lides mÊ:me en cas de faute lourde. Seuls le
diotismcs im·.a1sissables aux ~ilnplcs uwrtcls . Bn r(·alilé·, doi et la fraude peuvent les incrimine1.
rien n'est plus intelligible, 1·ien n'est }lus lin1p'•te
qu'un jugement. bien rédigé, ::li. ::\Jimin q11i manie 011
Il est intéressant o'e relever, dans le même
maître la l•1nguc françai:;e, consacre ,;os effort~ :\ lt> orclre d'idées, un récent jugement rendu par la
démontrer el ) ré!IOsil. pleinement.
Cour d'Appel 1\Iixte cl' Alexandrie .

nancier de 1'institution . Chacun de ces ralllèorts d'une
érudition minutieuscn1ent exposée, fut suivi d'un
voeu de l'AssQmblée, approuvé après discussions en
séance plénière. Ces voeux seront, comme par le passé, transmis aussitôt au l\linistère de la Justice, pour
être traduits en projets de lois et. de réglements. A
noter enfin un voeu très chaleureust"ment exposé par

Me Rognoni, bâtonnier de Metz, tendant à la n:-consJ_a denxi&nw é·ditiou de son irait<· 'l""il 1,u1Jlie anI l s •agit <:.'une action rétors1ve intentée par
titution intégrale de l'ancienne Cour d'Appel de l\Ietz i je 111 cl îllli s'adresse d ·a bord à ces 110111 hreu x magistrats, 1 •
.
,
,
.
.
'
.
.
• .
les Compagmes d Assurances 1 « Alhanz Und
1 nJ8gJSirats rar vocatJon, qUI, plus souctcux du mel1er
St tJ
V
. I
C
.
Il y eut, bien entendu - et comme de juste .,
. 1llen
..
- u :garter
erem nsurance o · Ltd
que .,1e 1a carnere,
enten deut. f::llre
tout ec qu 11s
N
· · » ' et la
des fêtes, des réceptions et de merveilleuses réjouis- font.
''
orddeut3che Insurance Co. Ltd. >> contre
sances. Les congressistes furent successivement reçus
!la '' United Nile Transport Cy. >J en paiement
.
.
.
.
Il ccrv1ra parc1l!e,~Jcnt a~1x redadeun; <le conclnHions, ...:e J'indemnité
payée par ces compagnies à
officiellement par la Ville de l\lelz, par la Ville de
Thionville et par celle de Luxembourg, aux hôlcls-Je 'llWJHl t·ctJX-el counadronl que les vl::es. ùc. vocabulanc 1 ieur assurée la Société '' J oakimo lou Come( de conslrut:!Joll comrromettent 1 effwacJté du 1·a1- me. · 1 C
· surYenue ~a un c h arICla
o '>, pour avane
ville respectifs; ils furent fêtés aux usines des forgcô
sonnem en l.
gement de coton_ Les Compagnies d'assurande Wendel et au barrage magnifique tl 'Hayange; k
1
ce.;, après avoir versé à leur assurée le montant
théâlre municipal l\letz donna en leur honneur une
(
de J'indemnité se retournèrent contre les tran3brillante soirée lorraine, avec divertissements mu>iporieurs, en arguant de la faute lourde. L'accaux ct choréographiques, au cours de laquelle, :Mes
cident était en effet, survenu 0.'e la façon suiJean Appleton et Charl-es Javart prononcèrent leurs
vante : Dans le but cl' éviter un SC'cond chaémouvantes conférences sur le bâtonnier Henri-Robert, La portée des clauses
:and qui piquait juste en face, le Rais du chadont on lit la très belle conférence dédiée: «à la gloil:lnd en question vira brusquement à droite et
re de Metz» qu'il devait prononcer lui-même au coud·exonération dans les
alla heurter la berge. Le choc ayant ébranlé
rant du congrès. Les avocats au grand complet .' e 1
COnnaissementS l'embarcation, une bonne partie 'o'u chargement
rendirent ensuite à Nubécourt pour dél'oser des coucoula.
ronnes et des gerbes sur la tombe rustique du bâto.1·
nier-président Raymond Poincaré et au cimetière Je
La manœuvre du Rais était classiq4e et ne
Luxembourg pour célébrer la mémoire du bâtonnier
p:::mvait
être incriminée. Restait la question de
Robert Brasseur, ancien président de l'Union Inter·
'
arrimage.
Le chaland, ont déclaré les Comnationale des Avocats . M. le bâtonnier FemanJ A
propos d'un jugement r r.ce:1t
--~~--------~~----------pagnies
d'Assurance,
était trop chargé. De
Payen, de Paris, parla sur la tombe de Poincaré et
Quelle est la portée exacte <:1'2s clauses plus les quatre étages de balles de coton charM. le président Jean Aprleton sur celle de Brasseur.
d' exonération contenues dans les connaisse- ' géE-s sur le pont étaient trop hauts et pouLe banquet. de clôture des t;:avaux du congrès eut ments en ce qUI concerne les avaries, retar d s, vaient constitne1 un danger au mo1"ndre acci·lieu à Metz sous la pré;idence de l\1 . l\latter, pro
dent . Par conséquent faute lourd e et donc dol
incendies, etc.
cureur général à la Cour de Cassation, délégué à r~t
de la part des transporteurs, sur qui devait reLa que 3tion peut paraître superflue, vu que tomber définitivement la resp·onsabilité de l'aceffet par le Garde des Sceaux. Le banquet de gaLl.
eut lieu à Luxembourg, en présence de M. Norbert le chargeur, en confiant sa marchandise à une 1 cicl<::nt ct l'obligation àe payer l'indemnité d'AsDumont, ministre de la Justice, et de M. Cambon entreprise de transport accepte par le fait surance.
ministre de France. Me Constant Ionesco y pronon- même 1es conditions de cette entreprise et les
Le Tribunal Mixte de Commerce d'Alexança un discours, au nom de l'Union Internatinale des clauses contenues o'ans le connai3sement et apAvocats, après ceux qui furent tenus par l\IM. Spriet, j plicables sans distintion, _aux chargeurs corn- drie donna gain de cau3e à cette thèse, par un
Rognom , W1lhams et le Mm1stre Dumont.
me aux transporteurs. Par là il semble que ~ugemenl en date du 25 Mai I93I.

l

_________ _ ,_ .-

l

Le congrès de l'année rrochaine sc tiendra vraiscm.
blablement en Syrie. Me F . Payen. ancien bâtonnier
de Paris, fut élu au Comité de l'Association," comme
futur président de cette institution confraternelle,
dont l'utilité et le prestige, en France ct à l'étranger,
s'avère, d'ores el déjà, si heureux. et si éminent.

ces clauses sont absolument valable:; et que
1\l[ais la << Nile Transport Cy n ayant fait
leur application stricte en cas d'accident prévu appel, la Cour d'Appel Mixte vient d'intïrmer
ne peut faire l'objet d'aucune controverse.
le premier jugement en se basant principalePourtant en pratique, l'application de ce : ment sur les arguments suivants :
principe présente certaines difficultés. Tout
d'abord, -on sait q_ue les conventions privées, 1 r) La faute lourde, en admettant même
même librement et légalement consenties, res- qu'il y e1; ait une, ne peut constituer un dol.
tent inopérantes lorsqu'elles vont ~~ l'en con- L' ass1milation de la faute lourde au dol est
CONSTANT IONESCO
tre de l'ordre public. Dans le cas donc où une i< \'1\·emerlt conte::.tée aujourd'hui en jurispruMembre du Conseil de l'Union
clause de connaissement, même régulièrement denee et en doctrine)] (Cf. J osserand, Mazeaud,
I nternationale des Avocats
convenue, et formellement admise par le char- Savage, ain3i que l'arrêt de la Cour de Cassageur est en opposition avec un principe d'or- tion de Paris, 3 Aoüt I932).
û're public, elle reste nulle et non avenue. Ce
cas êst évidemment plus théorique que prati2) La faute du transporümr n'a pas été
&UBUOGRAPHIE
que, le texte des connaissements dans tous les prouvée. La manœuvre du Rais était pleinepays du monde étant presque identique et ins- 11~ent justifiée par le ;~ésir d'éviter une collipiré de la jurispruo'ence et des usages du com-1 swn. Quant au mode a·arnmage_ et de char~e
LE STYDE DES JUGEMENTS (-2e é·dit.l. par :\I. merce.
L'annexion d'une clause illégale évi- ment, ll est courant clans la nav1gabon fluvla?terre 1!1111111, ·d<;ctcur en droit, laurèat Je lîn~
demment secrète s'apparenterait plus au dol ou le et n'est prohibé par aucun réglement.
t il ut. l'rèc:ident tln Tribunal tl "Alen\·on. aYec FéC e ]ugemen_
· .
t d
· · que
face de :'IL Pterrc Boucli(Jrdon, Con~cillcr à la Co111 à la fraude qu'à une simple illégalité juridique.
e 1a C our d'A
· ppe 1 ams1
<'( C'Pssatll,n . LilHairie ::\Iarehal et Billard, 2ï place
Mais une autre opposition plus sérieuse peut les ar_guments sur l_esq~els il s'appuie 3em?lent
1 allJ"h:nc . Pari~. - "Cn Yol. , 3;3:4 J:ag·es. l'rix
se
présenter. Ce serait dans le cas d'une faute 1 b1en md1quer la cl1rectwn actuelle de la ]Uns:lO franc,.
lourde de la part du transporteur. La faute 1 pruden~e. tant en Egypte qu'à l'étranger. Il
Selon 1'expres~ion très juste· de M. le Conseiller Bou- lourde annulerait-elle les clauses d'exonéra- v1ent d a1llcurs corrober d'autres arrêts rendus
chanlon, dans ~u. prèface, le but de 1'otnTage -t!e 11. tion ? Oui. si la faute lourde est assimilée au 1 par lét mf>me Cour, dans des affaires presque
identiques commt celles de la << NeufchâtelaiPierre ::\Iiltliu, qui donne sa dignité à l'entreprise, c·esl dol. Dans le cas contraire, non.
se>> et de l' «Anglo Elementar)) du r6 décemde faire saisir, accepter et prali<[uer iles préceptes tle
Or, sur ce point, les auteur.3 comme la ju- bre I935 ct elu 5 Avril 1936.
COIIl_"OSition. de logiqllC, de droit conformes a )'esp~·jt
E.S.
franç-ais ct trop ,·.oun-nt mél'onnu~. C"cst de corriger ic risprudence sont extrêmement partagés. Mais
dé-dain ou l'ignorance de la forme, en tous c1s le Jais- un fcrt courant semble se dessiner en faveur
(Journal du Commerce et de la Marine).
ser-alkr qui, de nos jours, se mettent en lumière.
de la négative. Un récent arrêt de la Co4r O'e
1

LE

DEPART DE M.

LE JUGE

CRABITÈS

·--

l.
a:

- ------

.

Un cœur qu• voyage entre I'Egypte et l'Amérique •
par Moustafa bey Moukhtar, juge au Tribunal Mixte du Caire

TOAST A CRABITES
Menaçait notre Destinée.
De façon presque instantanée,
Elle est envoyée "ad patres"
Par Crabitès.

Je .bois à son apothéose
Dans l'avenir, tendu de -rose,
Où je le vois faisant florès
Ce Crabitès !

Car, bien qu'en bon fils d' Amériqu.,
Il soit anti-alcoolique,
Comme un fakir de Bé1tarès,
Ce Crabitès,

Elle est si brusque cette chute,
Que, voyez-vdus, moi je l'impute
JPlutôt à Méphistophélès
Qu'à Crabitès.

Vous qui connaissez bien l'Histoire,
Ne m'imposez pas le déboire
Qu'eut à subir Artaxerxès ...
0 Crabitès,

Ce soir, il faut un peu d'ivresse
Pour enlever à la trùtesse
Son amertume d'aloès ,
Cher Crabitès !

Aussi, je bois com»te un vrai Suisse,
Au serviteur que la Justice
Eut dans ses cours ( ... disons "corMs")
En Crabitès;

Ne refusez pas mon hommage !
Je sais : ma Muse a pris de l'âge
Et je ne vaux pas Numa Blès;
Mais, Crab-itès

Ainsi, c'est fait : sur notre Ute,
Il vient de tom.ber, en tempête,
Ce fu tranchant de Damoclès
Don.t Crabitès

je bois au biographe unique
Tant d'Ismail le Magnifique
Que de Gordon et de Benès
Qu'est Crabitès;

Re11du par vous presque hypocondre,
Comment donc aurais-je pu pondre
Autre chose qu'un pataquès
Pour Crabitès -'
F. PETER

Sans exorde préparatoire,
je viens vous proposer de b()ire
Un dernier verre de Xèrès
A Crabitès;
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Recueil des
de la

-Responsabilité

sommaires

(.J ugement 'ü·ibunal Civi l de Pi·ronne du
3 Ayril 1936. Aff. Terlynck cf Soc. des
Chemins de fer économiques de Ja Rom me.
Hé]. P. Dalloz elu :2Fi :\!fai 1936!

Responsabilité
ne peut s'aJ>plly·IWr d'lin., le cas

ml li est établi que /'accirlellt 11'a pas cu. pour oau.<e

le [flit même de la cho.,c, layul'!le ne saurait enyager
la respo11sabillté de sun yardien lursr1 u,, son rô/P est
puremc11L J,asslf;
('ette responsabilité
11'est pas engayée qtWIIIi le
co utact duquel est. résulté 1111 dommage ne provie11t pas
rl' uil. u1ouvnnent ou d'un deplacement de la cl10se,
d 'u ne ac tiQ II propre à cellc·cl, mais r/11 fait mfme de
la victime;

Chemin de fer et Tramwa y

COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE
DEUXIEME CHAMBRE
Présidence de M. C. Van Ackere

1

Audience du 23 Avril 1936

Sommaires
du "Journal Officiel"

1

Ams1,

llll qmnd lllii(JU>liL 11e saura1t être c'OIISidérJ
respu11sable en vertu de l'art. 1:381 c. cft• . , de
l 'accident dont a été rictime une cliente qw, ayant
buté du p1crl contre la roulette d'un porte·manteau,
est tom bée el s'est fracturé la jambe;

~vm m e

Somm ail·e d u No. 70 du Lu ndi 8 Juin 1926

C lau se reservati dominii - Immeuble par de stina t ion - Validité de la saisie mobilière
1

L a cla use r-eseJ•vat i domi nii autor1se te ven deur q ui
l' exécution du jugement de co ndamn ation en
paJEm ent du solde du prix de ven te, à saisir mobili è1
Pement la machine vend ue malgré J'affirmat ion que sa
fixation a u sol l'a urait transformée 2n im meubïe par
destina t ion
1

po ~t·s uit

A~1ê!e portant créa!iou d 'uu Conseil de Village ;,

L'art . 1382 ne peut davantage être tnvoqué, le fait
que tous les porie·11Wnteau1: n'étaient pas alir;nù ne
co nstitu ant pas une faute.
!Arrêt L'our d'Appel de Paris du 18 Mars
1\136. Aff Société des Magasins aux 'l'rois
Quarlleh c, Epoux Weill - Hép P . Dalloz ùu :2,« :\lai 1q:l61.

JURISPRUDENCE

U11e co!llpagme de clltlllflls rie fer es/ n·spu11-'ab/e,
en vertu rie l'cul . [:loi •·. cu. rie /'acc!dellt riant a
été victime, à. l!lt JWSSII!Je à lltveau, un picto11 qui,
ayun/; en le pwd pris enlrû le rail et le contre-rail, n'a
pu se rféyager 6 telllps fll'(/111 l'r~rm·ée du tran1.

J uri s prudence

L'art. 1i:lli4 c. etc

Dimanche 14 Juin 1936

Aba e,J

Aff.: Ron Sie J. et A. Levy Garboua et Co.

Wakf, Marka?. :\Iaghagha. ::Vlouclirieh de

~Iinieh.

1

1Assurances terrestres
1

L 'assuré qu1 a souscnt 'lflc pol1ce r/'a,.urallce contre 1
les accidents n'encourt aucune déchéance pour n'aroir j·
pas déclaré d'autres ~1ssurances de même Halure sous-[
CTlptes par lm, posleneure111ent. ù d'autres colllJHIff'• ies , alo rs que la preurc de sa IIII!IIVIIise fol n'estpas rapportée, cette preupe étant nécessaire au.r /n111es
des art . 21 et 22 de la loi du 13 J uli/. Hl30.

C/

Ron Sie Allen Alderson et Co. Lt d .
Anêlé lllilltHLénel ponant applicat iuu a11 prix du
tmnsporl des t~;trteaux de graines de coton de l:1 t
n"lollme accor<dee sur le pnx üe transport de ce1Non payée du solde du prix d'une machine élévatoire
!aines marchandise;; sur Je !'éseau des chen1ins dc qu'elle avait vendue sons la clause reseTvati dom inti au
fel' de l'EtaL
siellr Mahmoud Bey Abele! Nabi, la R.S. Allen AlArrêt{· portant interrl1C1iun -de la cha,;se des cailles dn·son & Cy . assigna son débiteur en paiement
sous
au IIIOYen dr. filets.
toutes réserves, et notamment de demander la reprise
de la machine», obtint du Tribunal mixte de commerce
En Supplément:
1 d n Catre
·
·
JUgement
d<> condamnation et e-n entreprit
lluusti-re des i''uHuw~s. .
Adnunistration des l 'exéeution par une saisie, port-ant sur diverses activl·
Coutrilntliuns Jlirecles.
:-:aisies aclminislra!J 1·c•s. 1 tés de Abdel Nabi, parmi lesquelles la machine. Ija
lTnusti·re des F 111 ances.
Cont-dJIP de la l'éréqua· vente, réguhèrement fixée, fut toutefois renvoyée.
1 ion de 1'Iwpôt Foncie•r.
l~slllll<ll iu 11 :; des ]o 1·cr,
Rn ces conchtJons la R.S. Levy Garbo1:1a, agissant
anuuels ùtablis par Je, cou 11 nissi 011 , ,0111 - !vs ·Jli'O·IL'JJ sa q,uallté de séquestre judiciaire des biens de l\IIa],1
l~'~<''ir•, roneihc; d<' certains Yll!Hgt's.
lilOLI(l I>ey Abdel Nabt, wtradu1sa1t devan~ le Tribu-:.al
~l1x1e de Mansourah une actJOn en nulhté des 'COIJl'.
suites immobilières entamées par la H.R. Alleu ::ld~rSommaire du No. 71 du J eudi 11 Jmn 19U
'on. rour le motif que, la machine devant être cons;·
1

!Arrêt Cour cl 'Appel de Paris elu :21 ,Ani!
J\)36. Aff. l~ariclacci Cf Cie d'Assurance~ La
Concorde .
Hép_ P. Dalloz elu :ln :liai
HJ36).

***·
C' est à la ve,uve de cel!u qU> étatt assuré contre les
<wcide nts et qui est décédé par s1rbmersion, de faire la
preuve que cette mort est due à 'lill acoid~nt- ~~ Cas·
SI• reur Ile peut être fht/1 rie proure1 lfll 'elle es( due a
un suicide.
(Arrêt Cour cl 'Appel du 13 :\l ars HJ:i6. Aff. Cie d'Assurances L'Union et le Phénix Espagnol cf De :Yla_vo.
l~èp. l'.
Dalloz du 28 :Mai l90fil

Loi relath·e au délai ,le t•réseQtanou au lJarlement Ll~rée immeuble par destinatio11 aux termes de l dit;.
du projet de loi portant établ i,~emenl du tarif 18 C.C. · elle ne 'a nrait 1as l'aire l'objet <1 'une vente
et dn projet. de Joi <'Il matière tl'acclse.
mobilière.
Par jugement du l() a nt! 1~)3.5 la dentande était reDécret vortant
llODJillaLIOIJ d'un Directeur Général
. '
.
1 lon(
' l '.. e. .<'1 c ' est ce ]ngemenl
.
.
.
.
, ,
,
.
jetee comme ma
que La'
pour le RervJce de;; Anttqmtes Egyptlennes.
1 R.S. Levv Garboua déféré à la Cour faisant •n-icf au~
Décret portant nonunatim1 d'Llll Ch~f J:lOUr le l'ar- premiers .juge" d'avoiJ· nn'• dans l'a~plication "des art.
1
'luet de la Cour d',\l pd indigèn<> rlu Ca ire .
1& et 18 c.e.
Décret nommant Ha 111 t.J El Hitami gff., Chef du!
La Cour observe que, dans le cas de vente d'une
Parque( Mixte de Mansourah.
màcbineo agricole sous la clause reservat1 dominii, l 'im·
·et.
mobilisation de la macbllle 1·ar destination aux tet·mes
l)éCl
üonunant Cham~ El 1liue 'l'arraf Bff.,
· ..
de l'art. 18· C.e . etant illlllOssibJe pour la mison for8e ubstJtul du Procureur t;éué,·al l'r~s les .ruridicmelle que le propriétaire du terrain n'est pa 8 en même
tionA ::VIixtes.
lemps vropriétaire de la rhose à i=obiliser, 1a quesDécret nommant Osma11 :-l-abry Eff . .Juge au Tri· tion se réduit à savoir si ..comme il est soutenu dan•
buna ! Mixte de pre111 i/>r(' instance de Mansourah.
la présente espèce, le propriétaire du terrain serait deArrêté portant application des dispositions de la venu propriétaire de la ehose par suite de la renonLoi No. 1 de 192& relative aux mesures à prendre ciation, de la part du ven<leur, à La réserve de pro·
en vue de corhbattre lu fr lOpagation de la malaria priété stipulée dans le contrat rie vente.
Or la renonciation, qui ne saurait être présumée, el
iJ toute la Moudirieli d.e Fàyown.Arrêté ministériel relatif à la.. constitution de Zi·

doit en tout cas s'interpréter dans les. termes les plus
strictes, ne peut certaineuwn( pas se déduire du fa it
mâm au Gouvernorat cln Caire
que le vend,eur ait requis et obtenu contre .son débiteur
Arrêté ministériel ,,orlifiam les droits de factage un ju'g'emei1t de conélamnn tio 11 pour le solde qu prix
impayé. Il est impossiblE>. en effet, d'admettre que,
perçus <iur .cez:tains articles.
Arrêté rle la :\Iouclirieh d'Assiout interdisant d'en· au moment même et rar 1<> fa.it m(,me qu'il cne1:che à
réaliser son dwit par lous les nJoyens· qui ·Îui sont aclever les balaynres les rues d'Assiout.
cessibles, le Yenr1e-ur rloiv<' être eensé avoir renoncé a u
1
En Supplément:
1 pl.us sûr de· ces moyen~. Celle nbser~ation d'ord~e gé·

Mïnis~ère . des F'_inances.
Contr'ibut!Ons D1rectes . _

_

. Administr~~ion. . des
Satsw.q adr:rumstrabves.

il!JiniHtèr6 dies Finances. ___..: Contrôlé de la Péréqtwt ion de l'Impôt Foncier. Estimations des
loyers annuels établis par les commisa-ionir pour les
propriétés foncières 'de certains villages.

Décrets relatifs aux travaux d 'utilité publique.
Décret relatif aux alignerriènté dù Tan'z.in:i' dans di·
verses villes.

1 enAlderson,
l espece pal l.t decla1anon f01melle·de la..R.S. ·Allen
qui a introduit sol! action judiciaire « sous

nbra~ s~ trom•e, pa~·, 4ll~le·urs .slllgl.1lrerement renforcée

toutes réserves . eit notamment de . demander la reprise
t1e La machine. »
La proposition est adm ise du reste par t 'apJ?elante
elle-même. Aci;si 'el\~ ~herche .dan~ u~e étape F,l~cces
sive de la procéclùr!l uh 'terrain plus fii:vonible, pour y
implanter son unique argumen·t lie 'ta renonciation présomptive à la réserve de propriété. C'eRt par le fa it
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d'avoir ]"""'' 1111 coiHtuand<·llltJt' •JIIC Ja Jt.S. _\Jieu
S i ce compli ce obtient de la juridiction compétente lote( I><H de, circûuotnnch, •t•Je h1 polie<· tiull\ ait fort
1
~Olll]IJillc·IOicUt
parti
,\ldcrsoll ""'ail rr•JtO!td· ,; ln da11st' A Yrai dire, 1 ap· un non-lteu, la banque ne peut être tenue à !lll pJ.yer ,,, utltcalt\ès
.\b It,-,t<tk:s <'UI<
J><:lalll<· soutic1Jt tcxtuellc·lllcnt, 'J'le
]Q •latc de sou des dommage,s intérêts, sa plainte étant oasée sur des pot.r la Gri·ce.
c•H"'"""rl''"'~"l
la ILS. Ali<'ll Aldeholl aya 1t déjà éléments établis par la police.
A\anli <•.e pan1r tl a\alt l'té• \tl u1 •Jùs''-'"Ion th· loanki'llll~<lllum !Jielt arrr'lh dl' prallfJII<'l' la saisi<. c'>é<:u-~
IIOils de J(l() lint.s. J'OUr li<s SOIIIllll'~ ÎIII]'Lil'Jan <'s. l'l
tu

11

'!'"

,

11ro de

<Il<',

m·

s<crait

'l''" ,,

la Jll~U!Îfc·statiou c:dé-

il ~l\·ait fait <le~ ]'lact'llleuts <'Ollsi:l•'•tttl•ks <'ll titres au

Aff.: Georges Mathéakis

la L'C'lJOJiciatiou )) . Pn:-;c à la l('lln·. la llrèse

tle ses l'!lfan t- Juineur:-;.
C'est ("'Il l:"-'S ton litions qu.~. tlt• sa JH'l)Jl'l' initinti\·~',
Banque Belge pour l'Etranger
la police adressait ru Collsul<lt liPiléi iqut'. dont :'llar/·uH Ill. ras lill(' (f'IUJ}f('I(J{l()ll, .:\Jais, (Il .:.· llllti11Jt que 1
tltt'·acakts l'~t rl'S:':'iQJ'tiSSt\JJl depuis Hl2L lill ltlpJ urt dl·~
J':q']'~lalll<· ait ,·oulu attribuer '"' c·on,mun:lelllellt la '
Le sieur Ceorges :\fathéacakis a r<·dan1é à la llanqu<' ta ill•'·. dt·lnan.Jant le l'Oileours de la polle< nHitrùJ><.lli''JI<·uJ' cl nue v<'·ntaLle Pt patfaite renonciation, la tJ,ès<> 1 Helge pour l'Etranger la sonJille de Lcg_ Jtl.tHJtl Lll r<·
taiuc grecque pour la :-;urn•illanc·t• <ce l'lllll\i lu l'l la
,,·pn Sl't"ait .pas 1111(1/X r(JJ!{It'·e. La Ji/•SUl llJltion, :-~\Ir .la-1 .. .iHdl<ll' du fll"t'~Uclit(' quîl !Jlt:tend aY?ir ::;ubi tar suite ~ai:-..ie (,,·entuollo de la ~Oillll\C \"Olt~e; aiDsl fjlH'_l",a-.;!oo\ÎS('11<'11(
t.!J \011dnut la baser l'S( aiJ,oluillellt gratnll.c . • 1 11110 deii!IIJeta!IOll ealcnuuc:u:-;e, t'ont 1l aurait ,~té- J'ob-~IUile<' d'un L'3\\as 1 ollr la. J"l'I''}IIISJI on du <lülllll:ilt• de
,,llsBI g1attlll<' ct Illathnisslble ~ I'(•J.!:tnl du cOIIllllant de la pan cie la dite Banque, eG!llliJe co1u]liee d'un :\Iath<'·aeakis :i Ak·xnndne.
dclll<'lll. '!"'elle [',;tait ;111 IIIOJnt:nt de la citation ·
''·tountelliCnt de I.J.Bo-.
5000.
1 1 ntJIIIP
·· 1<'• par l' :lill·1Il<1e 'e
1 la poltee d'Athi·nC's, el
o
Lt• c·otnlllflndellltnl, Ul effet n'e.-:t <]Ut· la 111êtne ré- '
Le. 'l'ribunal l\lixtc tl'AlexanJri" IJt•rp Ch_ <.'t\.1 ]lai
·
·
il
.•
na1gnant l'aisonml J Llllt'll! ' 1 eire arrêté lù, ::\lath<•nea·
, ,. . dalllatlou, <lu 1neme tlro11 q111 Jonmut obJet de la Cl· lilge inent d11 11 .:Oin1 ]!1:):2. rcut en retenant que la,,_.
·
l'
1
1
1
.
.
. .
.
,
,
.
, ,
.
'"t::; ren rait· a orb ett '.JKYP e, et 1'" 11 11 souLnl::i pa r 1a
.
tat1on, tl rott n·ndu '.·xig1ble 1 ar le-s \'Otes lt•galeo en h~•nquc aura1t. <<à la l~e<rt•re" 1 en<'• ,,la lille contre :--.ra·
· .
·
,
.
.
.
·,
, .
.
.
,
"
.
'
po 11ce 1oea 1c a uu slllll· 1e mtcrrogatotw, a pres 1eqtH· 1
v< rlu de sa cons< cratiOII rn .Jllotiee.. En lançant
a d,•!Joult· co tlern1n de ·sn tle1uandt' · ]'Otn·l
1 qLn· en aYal· 1 rec
• 1anw· 1a constgiHl.t
·.
·
. le
. co1n- t,
, ,,.acalns,
..
·
son C' onsu.
ion,
1e
nwndnllnnt,
<'Oll1111C u1 IntroduiSaHt la c1tatwn ' . le •. motif
que « Je dc1111ndeur
est un
per~onuaae trop
. 1ou· en <. onnau t stute
·
·
·
,
.
• .
.
.
·
b
lf'lne 1tait
en 11-b ert(',
a. 1a p 1Ulnt<.~,
1
1
ercanerc·r C'Ht tOU JUil,; dans la phase de la récla1natton 1 'Cil st·rleux pour qu une 1-lanllc ineonsitl(•r,;e ruiRse lui
l'
· f"
.
v
.
.
,
.
. .
.
'
,. .
que 1a .an<Jlle aYalt Ina 1emcnt eil\'O}l'e (1-! _,0\"l'lll 1'"'
de >:oll <l u , quuHjue la r~..tal113lton sc n·a!Isc a cc se- 1·orter preJUÙJœ, et parce que uulle J.reuye d'un pré- l!l:2ë.
·
·
·
,
conti IIIOiltelll sous une for111e l'lus (·nngigue . Colllmcnt Jlldic.:e Iuaténel ne sc•rait apportée. »
'-' J
Il .
.
•
,
,
. ·
1
1-Jur cette p 1au1tc, 1ans 1lliJUe e 11 aYUlt unltJliCilll'ltu
la rc•Hollclation a la n·setTe do proJn·Jé·tt;, <tn'on admet
En Illême telllps la. l:anquc a &té débouté" de sa f · .
ù
·
·
·
tl
·
ù
·
.
.
.
.
.
.
es JnYestlgalwns
e 1a ]'OIIce d
cs pr<'·
1 all etal
·
·
ne pas pouYon· se detluJre de la ert.1lton cl dtt Jngernenl .luuande rceOlwentiollllelle el! dollltlln"es-lntt;rêts .on 1
·
Il
·
d '. l
·
'l
.
.
.
.
.
"'
'
somptwns que cc e-et t'Il "' Llloalt t·ounc _, at 1H·aea 1'"
{le cnlldamnat•on, seratt-elle déùuitc de la réclamatJCn nuson du caractère de la légèreté atlriLuée à la rlainte.
.
f
:
·
·
l!DI' 1a 1JOI"Ieuse mstruet1on
tll c-ane 1tille ren<1a nt ncu 1
(:ar VOIC de COifllllalH1Cillent '!
Ce jli<>"EIIICU[ etit dèft;r{, à Ja ('our
,
. ,
.
. .
"
.
·
·
ln•ots par 1 autonie consulatre helll'nl<JUe Elle "" tt•r(jue si, abandonuant '"' !ell'ain nelte1nenl cléfayoraA) Par appel pnucipal de :rrath~acalos · <JilL fart
.
, . .
· .
.
,
'
. nuna1t par une dc•l'ISion eu chambre elu Conseil, cl•··
Lie des pr<'•so1nptions. on se place sur le lerrain ùe "rief aux premiet·s Juges c1 'avoir illc'\adement apt>re
"
· claraut n'y aYoir pas lieu ù poursuites pour défaut
l'incompatibilité logique ct jut·idiquc entre la réserYe ciè 1eR faits de la cause. :
dt· JH"O]JriMé, et tollt acte de ,1od·dm·n IJaf. ·/. ".. 111 . l'al. .1
d
.
] cl'éléme.nts «pouvant souleYer -des soun·ous plausi!Jies
,
121 1, ar appe 1 tncH
1
eut e 1a 1,anquc, qui se plamt, à l'encontre de 1·a!'cusè .
iribution de JIIOpri(•tc au débite-ur, la thèse est encore rour le même motif, cl'avotr tlt\· débouttle de sa de- 1
.
n'oins soutenab le. ll est de J;rincipe. en effet, que 'e 111 anùe reeonventionnelle et la majore à L_g _ J00. -1
E11 l'état de ces circonstances t1e fait, il esl évi·
.conunanclement n'est pas une mesure d'exéeution . C'est en raison c:u rréjutlice ~upplémentaire auquel elle au- elen! 'lue IPs p:·emten; juges, c:ousidérant lé·gère, e'csl·
un a!'te qui Jll'l'è<le la proct·<l mc de saisie, ct qui ne rait été cxro.,ée ]'Cllr la prépaiat 1011 d'une lon "ue et .'•-dire téméraire, la <1\·nonciation parlée par la 13auque
t.omponc aucune mo<lification dans les rapports ùe pro-~minutie11 se défense en appel .
"'
coutre :\rathéacakis, ont très inexactement appréclt' ks
rriét<·, d'administration et de libre jouissauec cle,; biens.
La Cour oLsene :
è]pments de la cause. Il e~t incontestable en effet que
li faut aniYer à la sai,;ie pour que, la pmcMure d'exé-1
A) i'il'H APPEL l'HTXCll'AL.
c't>st la police g11i, elu jour où elle a été inforud·e dn
cution sc r(,alisant 11ar un .aele, tendant. à la vente des
Jtétournement (16 Octobre) au J'our oit la Banque a
qu'il e't constant en fait :
biens du d<'•bittur, on soit cu p1éscnc:c cle la contraaJ
d'liU. Cati'.·
introduit la plainte au Consulat hellénique IH :1\ovcm.
.
,1,
que 1e 1er aout 1 •'"
, ewque
1
,
. ..
.. . .
, .
8 , au moYen
1
~lidion intrinsèque, d'un créancier poursuivant la veJJt e
cloJJt le
. ·
J.
B ·
't d .
.
hre) a procéde de son In!Üabve, comme c eta1t d a ilcaJssier, osep 11
ra 11a, pre en all avon· ·
.
.
.
.
.
d<l la chose qui lui apJ:.articndrait en vcrlrt de la réscrYe
[' l'
.
·
.c
.
.
'l
leurs son stnct devoir, aux InvestigatiOns et aux nJC'·
e ee 1li<' 1e patenJ cn( "' un mco llDLL, un ce
1 our,
.
.
.. , .
.
rlc propri(•té: d'oü la nèeœsilc'• -d'admettre que, en
nemcJlt 1 Le
. .
é.
d
sures dont :\Iathea. eak1s, ([Ill eu étart l obJet, voudrall
'. ce
g . 51100 aval 1 1Jeu au pr Jll 1ce e
.
poursuivant la vente, le créancier reconnaisse iü'piiula Ban<JUe, <!liÎ s'en apercevait. seulement au faire grief à la BanqJJe. Ge gne[ manque doue, C'U
temcnt c<t néces~aircment l'appartenance de la chose
débnt tl 'octobre.
tout premier lieu tl 'une base quelconque en fall.
JI(

Cf

!-Wraif I'O!H.laHJJH~·c par sc:-; 1 t·ot>res fenncs: car, tout ar·
ri-tc'·c• qll'cllc sott. luilt'llltort dt· rei!Oilt'l'r n c-t a,;su-

.

.

.

.

: .

.

.

L

'"

J;(,IJJ

.l

,,

.

·

,

a·

au dt-bitcnr, pltr suite de sa renonciation à la clause
reserwil domll/11.
;\[ai,
oü elle
'lue, la
ni!Jilit,',

bJ

!~1. e<'ntratl!ctlon tBt l-liminé•e au lliOillent mêtue

dC\Tait Re ]lrocluire, }Jar le Jait incontest.a Llo
saisie a.Yant J'Our effet ùe ]>ami yser la dispo- 1
·
de La chose, le débiteur en serai' reconnu 11ro"
prit\iairc au JllOIIIent même oü, tout pouvoir de disposition lui (,tant. inlenlit par la saisie, il ne saurait
plus attribllt'l' il la ehose 1-a nature dïmmeniJie J•ar des·
tination, aux ll'l'mes ct aux dfcts <le l'art. 18 C.C.

l'AH l'Et' :\lO'J'IFt' :
H<'çoit l'appel en la l'anne, le rrjl'·tte eomme n :.tl
l'ondé et condamne l'ar-pelante aux plus amples tr~is
<'! <lé·pens, y <'OnlJ:ris ]e, houoraires Lie' ùc\l'l'noc de lîntimt'-t• en appel. taxés à L.E. 15 (ltnes l-g:·ptlelnes
'Jllinzc l.

COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE
DEUXIEME CHAMBRE
Présidence de M. C. Van Ackere
Audience du 7 Mai 1936

Plainte - conséquences - Non-lieu - Documents truqués - Communication donné e au
Parquet général mixte.
Lorsqu'une ban q ue s'aperçoit d'un détournement sérieux dans sa caisse, à la suite duquel son caissier :-t
été condamné p Énalement, elle ne fait pas une faute,
en déposant plainte entre les mains de la police peur
rechercher le complice de son caisaier.

Qne la police, à laquelle le délil fut immédiatement ,lèuonc.P, arrêta le ea1ssier Uraha, snjet
français, ultérieurement reconnu par la juridict1on p(·nale tle son rays coupable d'usage de faux
et. C'Ondamné à 5 ans de prison, et procétla à
des inYcstigations, tendant à établir s i Braha
aYait Cil <les complices.

cJ

que Cc•s rec11erc11es, auxquelles naturellement la
Banqlle prêta son concours, aboutirent à de
g-ra,·es suspicions C'Ontre le nommé Georges :.rathé·ocaki,,

lié tlepuis

:.rais il échet -d'ajouter qne, même si tout ce que J11

1:oliee a fait de son initiative, a,·ait été fait sur re·
'lnête de la Banqne t·cllc-ci ne saurait ccrtaiucmcut
~-tt·e aJ'IJele'e a' eu t·c'•tJoJJLlre c·omme d'une fa ulc alOI s
"
·
·
' '
·
n 11 e les Jll'e\ce'dnnt" de :.rat!Jéacakis
présente act rv·té·
.,
' ·'
'
·' ~a
~
'
' ·
a
1. eJ I'lbl·otli.lle'e qtle "tts[Jncte
et cuf1'n "a '·ondu"~
· 1" 8
'
,,
'
• '
'
·
'
clans la période voisme elu délit. légitimaient. lont<~s les
sus]Jicions à sa charg_e.
1\ullc faute ne peut donc être reprochée à la Uanquc,
ut raison d"tme rlainie qui e;ssentiellement sc basait

une lJIIiHzaine ,J'annt':cs à

sur deR éléments, dont la recherche, la coordination
el l'apprPeiation avai<'nt tlc'•jà été établis par la police .
\ï~illc l'Onnaissance <le la justice pénale locale, la- 1
Encore moins fomlé• se r<·yèlc enfin le grief, que
•tt.elle lui a\·aJt inl'hgè à Hl ans une peine cle si'> 1nois 1 ::\fathc'•acaki.> formule contre la Banque, d'aYoir df.<lèi prison rour vol. et à :21 ans encore six mois de l'ri- ch~iné t'Onlre lui une < campagne de pres~c ». Cette
scJJ rour !Cl'cl d'objets YOlés sans compter les instruc- campagne oe réduit il tics entrefilets, clans ltsquds
tions u1 t·ours pom c:;eroquerie, ::\.Iath(·acakis résultait 1 ::\Iathéacakis n'était pas même noinm?, et tlont la puk seul lllllnlnc gé-rant d'un fictif Crédit Anglo-Egyp-1 Lileation s'c,pliqne tout natmellcmeut rar l'tmporlam·c
1 tieJJ: enseigne tromJ:euse- d'une hétérogène aetivit(· per- ' l'une affaire qui IH pou,·ait pas être Ignoré·c· par la
;;onnelle gui ul/rut cl'aprb les prospectus <1e cet <'·ta- 1 <·IJI·onicJlle qnotidic·nne

Braba par des rapports d'amitip et cl'affairc13 •

blisscment s~ns siè•gc, sans personnel et sans capitaux 1 En tous cas, l'attribution Je ees eulre-fik·ts . ù l'in
-- des rcn,;elgnE"mcnts commerc1aux e-t eonllflenliels de tcnention cle la Ha 11 q 110 est 1me. pure allégatiou qul
tout genre, au tlérôt. de colis, du contrôle des a,;,;u- lill' Ulértte 1 as Iuêtnc <l'être dte.eut•'•e.
rances au' l''>pertiscs de documents. de
la protection 1
.
. .
,
à la recherche d'h(,ré·dit(•,;, <l<'
B1 t'url appel uw~<lrlll, la C O<lr ohsene 'J"" k rtJl't
contre Jo chantage
1'« in ten-en t ;on pour chaque délit . Ull'> affaires de de la ùemaucl" tilH la 1 a•e de C'OU;i lération- qui n··
. <nnnaissent l'atutn.Je trn'·procliable de 'a BaPqnc. -nfprocura 1ion (1. .
1iYOI-ce. < recherches ct filatures >> .
fit à la prot<.ction •le< l<·~tllmEs int•'·rêts de <'etlt> ciNeapltaux • - etc.
n;ère. Car toul <11 ,·r n• 1ual fon•.•~e. la detuan'l" 11e
)[atl t•acakis. qui YC't ait 1le r.urger :-;3 •l"u'it'~tne con·
rr.-.sente pa.o; le C'ar t•Terl'
lii"E!Ilent Yexa Olrf· 1]111 euJ
l.amnation 1 onr recel (1.<: ::\Iat Hll61 s'était as>'•>t·ié
Jourrait juotifier l'alke<llit.n ùe dcuJlli3;.;· ,-Illll-I·ét~ ('l
nee Braha tlLT .Jutllct l\llï1 pour fontlcr une maison
1 (.)"
f·uhlicatiou:-.. rC'<'Ol \eittiot nPI erue1 t lt'·elaun'·p~ :J ce
ch~ cotn1nercl· yaglwment délliée au' in1p0rtations et
titre eontre )fath<'aeakis.
exportation,; <le !ont genre.
L 'as~ol'iat ion tut une ne éphérni>n·. Braha ayant
La Cam· oh,;t•t Ye c·nfin <JIIé la c< .J,titnlion <]~, bnrtrouYé ù sc pla 't·r comme caissier aUJT~,; de la llangne dNeaux de .Joc_mucut< pr(·scnté-; daus lïutl·rêt <k )laHelge. :\fais les rapport,; entre le,; deux alllis n'et! 'i•<'-ac·akis semLl Jll•tifirr le rPproct1e. 'J'l' la df.f•·nc:e
<lYaient pas moins tluré . ainsi quïl r<·sulterai~ ,lc> <lif- ,_;., la Ban'lte fonuult' <X[re"~mPJ t de ~u\,st.tul,on ct
fl·n~ntô tt.'•tnoig-nagt?:-:..
1 truquap-e dt pÎi·("(~-.;: <.e q 1 il y a lieu de -..t::;naler a~u.
Let élt•m.:nt. qui en !ni-même n'aurait
pu snf- 1 l'arqul'' po·1r le< mc, Ires ,:ye1 twd es ce >a compc~ire it <·tlY<'r tnc «usricion cleo complicité, •'talt ren
•ence.

P""
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à ert èguil. èclmpr;ant au ecntrôlc de la Com· de Cassation, le jugement <lèJé•ré atteste rar ses motifs que
le Tribunal était eu ro.;.;cssion des élétnents nécessaires
à l'examen de la clNense du prévenu, ayant retenu
d ·"ue part que le Hlont a nt réclamé rar le saisissant
s'élevait. à l'.T . .17t>ï:3, solllllle de beaucoup supérieure
à celle que le rrévcnu prétendait. aYoir payée, et sur
1~ raiemenl de laquelle il basait sa libération, et d'autl2 1-art, qu'il n'était pas possible de douter de l'int·enticll frauduleuse du dit prévenu, dissimulant les objets saisis à chaque tentath·e de venle·
Qlt ïl échet de rejeter le pourvoi.

Hcç·oiD en la forme tant l'at pel principal (j\1{: l'appel
Îlocident.
Au fond. leti motifs des pnmiers juges écarté~. confirme pour les considémtions qui préc.:i>deut le jugement
dont apre!, l'étuendaut toutefois eu <:e qui concerne les
frais et dépens; qui seront. en totalité et pour les deux
ùt·gt ès à charge• de ::\Iatbéacakis, y compris les honoraires de ,]éfcnse de la Banque, complexh·ement taxés.
Onlo1me au 0Teffe de comnllmtquer, à telles fins
que de .choit, le préRent. arrêt au Parquet Général les
Juridictions :.Iixlcs, à la disrosition duquel seront
conservées les pièces produites par l\Iatbcacakis qui ne
!JClllTa les l'etirer <Jlle sur autoTisation du dit Parquet.

l'AH CES :1-IOTJ:FS

..

Hejette le pounoi.
Condamne le dumamlenr att pounoi aux dépens et it
l'amende de l'.T. 400 (hastres au •rarif Qi.wtre Cents)
édictée à l'article 151 (Cent cinquante quatre) du C.
l.Or .

·------~~·---~~----------------

COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE

Présidence de M. J. Y. Brinton

COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDR IE

Audience du 27 Mai 193 6

PREMIERE CHAMBRE

Détournement d'o6jets sàisis

Présidence de M. J . Y. Brinton

L'auteur du détournement est punissable par le seul
fait qu'il a disposé des objets saisis , en connaissance
de l ' exist~nce de la saisie, avant toute main-levée donnée par le saisissant ou· prononcée par justice .

Aud ience du 27 Mai 193 6
Bruits et tapages 1

cl
Ministère Public
Yu le pounoi régulièrement formé rar Hassan Moustafa Ezz E l Dine par acte au GreHe en date du 26
Novembre 1935 centre le jugement contradictoiœrnent
reml'u par le Tribunal Correctionnel ~Iixte du Caire. en
date elu 18 du même mois qui a rejeté sou opposition
an jugement de défaut du 27 l\Iai 1935 le condamnant. à la peine cl 'tm mois d 'emrrisonnement pour déto urnement de bétail, récoltes et meubles saisis
Atten du que par le premier moyen de• son p~nrvoi,
le dem andeur reproche au jugement déféré d'avoir fait
une mauvaise applicatirm de• la Loi, en le retenant
coupab le du délit de détournement, ~1algré sa prétent ion de s'être libéré des causes de la saisie avant la
consta tation du détournement.
Attendu que la décision déférée en statuant. ainsi a.
fa it une exacte application de la loi, qu'ainsi qu'elle
] 'a retenu dans ces motifs, 1'auteur du détournement
est punissa.b le rar le se•ul fait qu'il a disposé des objets saisis, en connaissance de l'existence de la saisie,
avant• toute mainlevée donnée par le saisissanb on pron oncée par j ustice.
Que la décision attaquée retient au surplus que la
som me réclamée rar le saisissant s'élève à P.'l'. 17875,
et r·artant de beaucoup sup,.lrieure aux paiements allegués par le préYenu et. sur lesq,uels il base sa libérat ion .
Attendu que par Je seconcl moyen de son pounoi, le
demandeur reproche au jugement défé1·é de n'avoir pas
accueilli sa demande pTéjuclicielle tendant, soit au sursis
à statuer jusqu'au vidé d'une instance par lui introdu ite rar devant la juridiction ciYile à l'effet. de faire
reconnaître qu ïl s'est libéré des causes de la saisie,
soit à l'apport du dossier y relatif.
Attend u que la prétendue libération étant sans influ ence sur la culpabilité du p·évenu. qui a disposé des
objets sans que 1nainlevée de la saisie ait été donnée
ou r rononcée, le Tribunal Correctionnel n'était pas ten u de surseoir à statuer ni cl 'ordonner J'annexion elu
dogsier civil demandé; que ces deux m esures ne pouva ien t tou t. ·a·u plus que se rattacher au pouvoir d'appréciation du Tribunal en ce qui concerne l'admission
des ci rconstances atténuantes, et à titre d'é léments
con courant à cet te fa culé d'appréciation; mais qu 'indépendamment du motif que le Tribunal est souverainemen t a ppr éciateu r de ·ces éléments de fait, sa décision

ou 1 lausible; q 11 'il 11 'en Rau rait. être. ainsi des brnil&
d'origine lllP<:aiiiCJUE. qut ne sont. que l'exercice d'un
droit con~ac1é 1 ar l'usage 011 •l ' un clroit. légitime eu
lt;i-même IH .l'.IJ. Conttaventions pa1·ag, 813 et 814
r. 8051, (7.1.1!0!1 Bull. ),XI p. 283).
Qu'il y ü d011c lieu d'acc.:ucillir les pourvois et de
casser les jug<?llleHts déférc\s.
l'AH CES :.roTIF::;
.Joint ks J'IO<:~dnres relatiws aux neuf pourvois susénoncés E't y f,[atuant par un seul et même arxêt, pu·
],Jiq uemen t et. con tl'adictoircment.
Déclare les l;OtPTois recevables ct fondés.
Casse en c.:onséquence les jugements déférés et ren\·oie le rrévenn sans peine, :tmende ni dépens.
J J{peus :\ la charge du 'l'rés or.

COUR D' APPEL MIXTE D'AleXA NDRIE.

CHAMBRE PENALE

Aff.: Hassane Moustafa Ezz el Dine

Dimanche 14 Ju in 193 6

PREM IE RE C HAMB RE
Présid ence de M. J. Y. Brinton
Audience du 3 Juin 1936
Faillite -

Action en nullité d'hypothèque
recevabilité

Application de la loi pénale

Les bruits ou tapage réprimés par l'art. 336 C.P.

1M. sont ce·ux qui résultent de faits anormaux , intempestifs et injustiiiés accomplis sans r aison acceptable
ou plausible.
Il n 'en saurait être a insi des bruits ü" origine mécamque qui ne sont que l' exercice d ' un droit consacré
pat• l' usage ou d' un droit légitime en lui-même.

Aff.: Georges Vassilakis

ci

E s t ma l fond ée l'exception d 'irrece vabilit é de l'action en nullité d'hypoth èque , pour le mot if que leS"
art. 2•35 et s.. C.Com. n' ~.u to ri sent cette action qu'au
profit de la masse et non a u profit de ceïui qui a
consenti cette opü·ation et qu e pa 1• c·onséquent le failli,
aya nt obten u un concordat, ne peut reprend re peur son
com pte e ~ à son proiit ï'act ion précéde mment introduite par le syndic dans l ' intérêt de la masse , alors
IJU ' iï e,st ctmstant que le concordat , dans le cas d ' issue
fa vorable d•es dites actions , stipulait des a vantages
suppiémenta ires au profit de la masse , qui eile-même,
déléguait un des créanciers pour surveille r dans sorr
intérêt la marche des dites a ctions.

Ministère Public
Vu loo pourvois Iégulièrernent formés par le ,Jeu:
Gwrges \'assilakis à la date- du 30 :.rars 1936, aux
neufs jugements rendus par le 'Tribunal 2\Iixte des
Conlmventious d'Aiexandrte, en date du 1\J 2\Iars 1\136,
dans les affaires portant les uuméros 4231, 4253, 3:254,
4265, 4261, 4519, 586Q, f-b67 el 58ï~J du Régistre dEs
1'\otic.:es du elit ·rribunal pou1 la 61me Année .Jucliciane,
chacun de ces jugemeut<; le condamnant à l' .T. 50 d'amende, par apjJiicalion de l'article 336 du C .l' .JI.l.
pour avoir à Ale<xaudrie, attx dates indiquées dans les
dits jugements, dans ses fabriques de pâtes alimentaires, sises l'une à la rue Ali bey el E:ebir, l'autre iL
la rue• Hammam Abou Chel1ba, fait des bruits incommodes, tmublant, sans auc.:uu motif, la tranquillité des
habitants;
Attendu que ces pourvois sou]eyant. les mêmes questions au sujuL de préventions similaires, il y a lien
de lœ joindre pour y être statué par ce seul arrêt.
Att.endu que des tenues du proc.:.s-Yerbal de contravention visé par le jugement rectifié par la suit'e, il
est c:onstant que le jugement attaqué a retenu, en fait,
que les bruits 1eprochés au prévenu p-ovenaient du
fonctionnemem des ventilateurs de séchage de son
usine, et, en d1oit, que ces bruits tombaient sous le
coup des disvo,itions ùe J'a1ticle 336 C.l·.:-1.
Sur le prem1er mo.1·en du pourvoi :
Attendu que l'article :336 C.l'.M. punit d'une amende
de P.T. 50 à 100 et d'un emprisonnement de trois jours
à une semaine, « les auteurs de bruits ou tapages troublant sans a ucun motif, la tranqu illité {]es habitants »;
que déjà, les tenues employés « bruit.s ou tapages »
qui sont la reproduction des termes de l'artide 47\1
paragraphe 8 du Code l'éna] Français, et « sans aucun motif », indiquent par eux-mf>mes et sans besoin
d ï nterpTétation, qu'il s'agit de faits anormaux, 1ntempestifs eb injnstifiés, accomplis sans raison acceptable

Aff.: Ron Sie J. Fllanta et Cc.
cl
Banco ltalo . Egiziano
Yu le jugement du Tribnnal :.rixte de Commerce
d'Alexandrie, tendu le l(J JJéccml,re 193-± qu i tout en
rqetant la contestation rlu svnclic :.Jathias et du failli
·::-.rohamed, RaPsan El Kikla~ui en tant qu'elle portait
sur un gage mobilier représenté rar des dfets sous:rits par ·des tiers au p;·ofit du dit failli et remis par
ce dernier au Banco Italo Eg-iziauo en garantie de ses
avances, .a dl-ela ré nulle 1'h.n~othèque consentie le 5
, Janvier 1\J31 par ce même failli e-n faveur de la dite
Tanque, et a en consequcnc~ admis le Banco Ital<l'
Egiziano à titre gagiste )'Our le mourant de sa créance
1
1 sur les g~gŒ . constitués à son profit par effets de
, CC'mmerce a lu 1 rem1a les Z9 :Jiars et 31 :.rai 1930.
Vu l'appel interjeté par exploit du 20 Décembre 193-±
centre ce jugcmernt par 1°) la Raison Sociale• J. Planta.
'~ Co . tant personnellement qu'en sa qualité de délguée
des créanciers de la faillite :.Iohamed Hassan El N iklacui et 2°) par l\Iohamed Hassan El Niklaoui, visan t
les contestations des gages par effets de commerce
consentis les 29 l\Iars et 31 :.Iai 1930 au profit dn
Banco Italo Egiziano durant la période suspecte et non
annulés rar les premiers juges.
Vu l'appel interjeté par exploit du 16 Février 1935
par le Banco Italo Egiziano à J'encontre du mêm<'t
jugement en tant qu'il n'a pas accueilli 1'exoer;tion
cl 'irrecevabilité soulevée contre l'action du failli et en
tant aussi que, jugeant au fond, il a annulé la constitution d'bypothèqnet qui lui avait été consentie.
Vu 1'intervention à la barre de la Cour du syndic
du failli El Niklaoui, sa faillite ayant été entre temps
rouverte.
Attendu en fait que pa r jugement elu 6 Juin 1932
1\tiohamed H assan E l Niklaou i a été déclar é en état

Dimanche 14 Juin 1936

-

L'EGYPTE JUDICIA!R E

d faiJii'~· ;j la .,ttilt d'uut: ir~ "auce pOl l l"~.J i \ ic I nr lr..' tnftne oil
:'>la ison ,J. l'la nta & Co.
~iklaoui.
C.~uïl est -.rai que la B:11wo It.alo i•;g1ziano soutient
c,lnc· la date de la cessation des paiements, fix<~<" 1•ro·
, -isoi rr-1 11 <'111 a11 :~o An-i! J WJ~ pal' le jul-(emeul d.~cla à !'appni de sou all{·gation qu'il considérait ii cette
r·Jtif d,-, fa li lite, a ,~lé snccx•ssi,·eluclll re por({·e sur Je-; <roque le ,[(ol,ileur com111f' soh·a!Jie. quïl a Iibèn; le
t!iligt lwt·s cl tt syndle an :JI i\oitt Hl:-30 cl p nis au pre- :) .)uillel 1\):Jl. soit. cinq n1o>s ap·l-B l'hvpothi•que, !0
ln ir-r :Jall\·ier J\!:30.
g3dnt l\Iah1110n<l El 1'\iklaoni, fri•re clc son dt\biteur,
(lnc· Jorti des sc'·anc<'s t.lc prot.lucllon des créances, le de la garanliP c1ue le dit ::\IahliiOUcl avait conHa1wo Ilalo l~giziano avait produit c·t clunauJè l'ad- sentie au rrofit de son fri·re par l'a<:(e d'h~·po
l•t ission ch- ses cn:auces tant hypothécaire 'l""' garantie thi·<f!Jt' du 5 .J<cuvier 1\I:JJ. mais quïl n'y a pas lieu
ru1· des f'i'fc·.ts sur des tir-rs re111is ('Il !,(age.
de s'arrêtc•r à cet. arg\llmnt, car si le Banco llalo
(,luo le S) ntlic de la faillite ayaut eoulesté la nature Eg1ziano était c-ouvaincu cle la soh-abilité cle son client
J>ri,.il(,gi{- <les erèanc<'s du' Banco Ilalo Bgiziano, le il ne l'aurait pas assignc\ en faillite: qu'tl y a plutôt
jul-(t'·<'OIIIIltissaire reuwJ_va ses contestations par deYant lieu de SIIJTOS<'l' CJ11C pour libérer le garant, le Banco
lc 'l'ribcmal pour y être Rtatné.
Italo Bgiziano ava1t escompli· que les biens donnés en
(Ju'alors que l'examen de ces contestations ~lait 1·~ rothèquc suffisaient au règlement. de sa propre
pendant devant le Tribunal, le failli obtenait de ses cr{ance, cu s'inquiétant. peu de savoir s1 ce clèbiteur
cn'•a11eierH un èouconlat par lequel il s'obligeait à leur rom•ait être considérô connue ~;oh·ab!e au reganl de~
payer en tout c.:as le :20 o/o de sou rassir, ct (•venlLtel- autres créanciers.
lc·IIH'nl- le :JO ojo au cas où tout-cs les garanties, gages
Attendu que c'est donc à bon droit. qne les prewiers
c-t- hypotl:i•que~ par lui co11•entJs an profit du Banco juges cnt annulé l'h:qootlll'•que (·onsentie au Bauco Halo
Jtulo Egi?.iano et d'autres Banqnes venaient à être Egiziano Je 5 Janvier 19:31.
annulés.
Que /!Oilr ce qui conceme les uagcs constitnés par
tJue ce concordat fut homologué nonobstant l'opporc1mses d'effets sur des liers :
s;tion cie la Haisou Sociale J. l'lau ta & Co. qui f11t
.à la demande ùes créaneiers désignée 1,ar le Tribuual
Attendu C]Ue la H.S. ,J. l'lanta & Co. et le s_,·udic de
pour smvc•tller les actions en m!llité initit\es par Je la faillite i\iklaoui qui s'est ralliè à ses conclusions
synclie à l'encontre (les diverses ,.a((·gorie,; de gage;; et allèguent que le failli Niklaoui ne s'étant pas, au dé
CJIIJ clcvaieul être continuées par Je failli.
but de l'année 1\J30 (la saison cotonnière l\J2\J ayant
Atl<•IHlu que c'e->t- claus l'étal de cet.le procédure que été rlésaslreuse ponr lui), t10uvé en mesure ùe régler
l<> j ugrment iléfén\ a été rendu.
les échéances des billets qu'il avait souscri ts au profit
A tien-du <JU'en degré d'appel le J3auco Italo Egiziano du Banco Italo-Egiûano, n'obtint de celui-ci tenues et
rc·p·pnd 1.'exception d 'irreceva bililé de 1'action sotlleYée délais qu'eu lui cédant des effets sur des tiers your
.d{jà par lui en première instance et rejetée par les une valeur de Leg. 2315 nu lesl)uels Leg. 700 ont
prellli('I'S juges cu soutenant que l'art. 2().5 C.Co. ct été 0ncaissés le 3 l\Iai 1930 et imputés sur un billet
suivants n'out édictés, d'après l'interprétation que la de Leg. 100.0 échu le 31 :'>Iars 1930, Leg. 285 le Z7
.JuriKrrudence leur a donnée, les nu!littls dont se pré-~ Juillet et Leg. 15 le :2 Septembre 1930.
vaut au jourd'hui le failli N iklaoui, qui a obteun sen 1 Que pour combattre ses allé-gations, le Banco Ilalo
eonconlat, qn'au profit de la masse seule des créau- Egiziano, répond de sou côté que 1'\ikiaoui a payé le
<·iers cl non au profit de celui qui a consenti l'opéra- 17 Décembre 1929 de ses r;rop·es deniers une somme
lion réalisée av~e un créancier au détriment. de tetto 1 de Leg. 1000 et qu'il a payé le 3 ]\{ai 1930, une somme
masBe; que le latlh ne peut donc reprendre pour son . de Leg_ 700 provenant de l'utilisation d'un crédit que
wmrto .c·l, à_ son profit après le concordat l:actio~ qui ces versements, que la RR. J. Planta & Co. et le syu1
a utatt ete mtrodmte par le synd ic dans 1 mtéret. (le d ie de la faillite Niklaoui veulent attnbuer à des renIa masHc.
trées pwvenaut ùes effets donnés eu gage et de la
]\{ais attendu qu'il est un fait certa in C]Ue la Maison réalisation d'une pariie du coton detenu par le Banco
.J. Planta & Co. avait été exprcss(•ment cléléguée pour à titre de gage, etaient indépeucLaut des réglemeuls
>:urYeillcr clans J'iut0rêt- de<> créanciers les actions in- effectués par les tiers sur les effers souscrits par eux
traduitt's par le syndic et non encore vidées rar le et. remis au Banco pour counir le crédit subséquent
Tribunal de Co=erce lorsque le concordat fut accor•lé de Leg. 2500 et qu'il avait consenti à Niklaoui.
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lh, altPn 1<>, 't"',[ r<,tJt .]l', p1otluc'ions du dt:.s.•ic•l"
q uc le cciJlpte c·otou <·tait <'Otlll'l't par c:ctto 1J1U rch.t1ndise
ct que U\ant lt• 1110, tic; lll<ll lc(lO. Xiklaoul dc•1uan.Ia
a11 Banco llalo Egizwno un notll·eHII crl>dit d~ L • f! ·
:Z-500. opération n'·alist·(' C'lltiè·n· tll('lll le -2 .J uin lors de
la souscriptio11 du J,tJic-t <le cette <la t0. C't qu e c 1te
Oj:ént\ion eut pour effet de r{•c]uirc le tJ,;lJit du CO!tlp(e
coton pour pNmettrc i1 ::\ klaout le ret in r ~a marchan d ise et cl'en t.l i~posN llbtelnent.
(Ju ·en rclsumé dont: si le Banc-o a ae(k'pt.'·. ,·n garan tie de cette ouYerture •le· cr{•dit de Leg. ~;;oo. Je nouYeaux effets. il n'a fait que ""Tist1tuer :'1 la ga ra n t ie
rréoxistaule constituLIC' par le eoton, la gara n t ie qu '-'
lui donnaient c:c>< nouveaux bille•s et on ne ]ll'Ut reprocher ee fait au Banco Italo Bgiziano l't en dl-d uire
que c.;es gages ont eouYert une delle é•chue.
Attendu en consc.lque11c-e C]UÏ I y a lieu ègalemen l de
confirmer la t.lécisiou d<'d't-rée q uant à la conte, tatiou
relati'e· au gaga cousl iluè par remise cl 'effels (orut ,Se
par le syndic el le failli et rejetée par le:; p rL' llliers
j u~es.

PAH. CES ::\IOTIP:--\ :
Ecartant toutes conclu"ious vlus amples ou
lra 1 res,
notamment
l'cxc:eption
cl 'irrecevabili té
l'action;

do

Admet J'intervention -elu syndic de la fa illite :'>Toha med Hassan El Niklaoui;
Reçoit en la forme• les appels respect i vem~n t formos
par exploits du :20 déccn1b re 1\131 et elu lG Fé vr ier 1\J:l 5 ,
111ais les (!éclare nral fondés;
1

Confirme eu coDséqueneo le jugement ùéféré;
Compense entre parties les dépens d'appel.

COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE
PREMIERE CHAMBRE
Présidence de M. J. Y. Brinton
Au d ience du 3 J uin 193 6

au failli, qui a contmué la procédure Y re<laliYe, ~L
Attendu qu'il e»t pour le moins téméraire de souteTransaction - Va,lidité
•·cla 1·arcc <JUC les ~réanciers devaient- éventuellement. uir que l'effet souscrit- le 3 Juin à l'occasion de cette
rmf1ter cl'ullt' IIIDJoralicll lu dl\ 1<lc-nde concordatan·e 1 ouverture de crédit de Leg. Z500 aurait été r-ostdalé
i1 ('l\X cc'nsenti par le failli.
pour masquer une opération fictive et faire croire 'l"e
Que le Yole de ce concordat coutcnanb une condition les gages remis en mars et mai u 'auraient été donnés
Il est de règle qu ' une transaction conditionnelle n'es-t
ln1ssait. subsister une masse intércssôe à faire recon- qu'en garantie d'une avance consentie à la suite de la valable que si les engagements pr is de part et d 'autre
JJ<Iitre r-nr les Tribunaux les dites nullites .
souscription par NiJdaoui le 3 Juin de l'effet de Leg. sont tenus.
Qn 'en sc plaçant rlès lors en l \:tat de la procéd-ure 2500, car il résulte des pièces versées au dossier par
tc Ile <]Ut' cl•llc-c-i se présentait. lo1·s du délibc\ré de la le Banco que ces gages étaieut i·Our leur • plus grande
Aff.: Dame Alice Rofé
cause '-'11 JT('mii·re instauc.;e, c'est J. bou ch-oit que les partie en sa possession avan~ la souscription de cet
premie-r" juges out rejet~ l'exception d'irrecevabilité effet.
•:ou[py{•c par le nan~o Egiziano en retenant, ce qui
c'-t·tit e'<nt'l, que la masse -devait profiter de la solution
ÜtYornhk qui rom·ait être clonn{•e à l'action <lu failli.
Attt·tnlu . <l'ailkurs, que postériem·emenl a11 jugement
cU·fèré et aux ro:'<plolb; ù'appel signifit>s tant par le
failli rt .T. l'lanta & Co. , d'une part. que pu le
Banc·o ]lalo Egi;oiano, d'autre part, le Tribunal d~
Commerce a, par jngement du 3 Juin . prononcé la résolutinH du l't'nt'Mclat consenti à Xiklaoui et rouvert
la faillite• de• œlni-ci. ce qui pennit au ~yndic d'interwnir tbns l'instance renùante à la barre de la Cour
rour s'asscx·ier au" conclnsions elu failli f't de .T. Planta
,\ Co .. r,>mlant ainsi sans intérêt l'exception d'irrece':ahilitt'• de l'action en nullité des f[nges sonlevc\e par
le Hane<) llalo Egiziàuo.

Que si 1'on admettait, comme l'out plaide\ la H.:--\ .
J. Planta & Co. eL le syndic, la fictivité de l'opération
qu'ils incriminent pour allèguer que le Banco a YOtllu
masquer J'~waut-age qnïl se faisait cOnsentir en poste·
datant l'e-ffet de Leg. 2500, il faut.lrait admettre par
Yoie de cons~qucuee que toutes les pas&ations comptables elu l3aneo dont il a donné un relevé, sur la
demaude de la R.S . .J_ Planta & Co .. ont été passées
à dessin pour régu!.ari>llT son gage alors que rieu dans
ses raprorts aYe'~ Xiklaoui, qu'il contmuait à celte
époque de conscn·cr comme client pour des avances
sur coton, n'autorise à supposer que le Bau co se lon
tait à cette époque de l'état cle déconfiture de celui-ci:
c-1r, à I'ét·oque oü ,;e place la rewise des effets < u
gage, Xiklaoui a 1·crsé de ses deniers, ùes sonnnes im\ t tendu <}lie cette exception <ieartée, il échet d 'e<xa- porta ntes pour loyers d \ru domain co qn'il avait pris
n1incr nu fond IC's contestations Yi~atH tes gages en eu location du \Vak[ Eicha Hauem El Beida.
c!alt' dr.- 2\l :\lars l\130 et 2:3 ct ;n :liai 1n30 d'une
Attendu que la H..S. J. Planta & Co. et le synùic
val<"ur de Leg :2K3-'i ,38.'i m ms eon~titués par remise de la faillite ~i.klaoui ont encore développé l'argument
à L'L'' dates des effets wr tier,;. ct l'hypotht•que du 5 suivant pour Soùtenir que les remises eu gage d'effets
J am·ier 1\)31.
sur des tiers couvraient les dette;; contractées antérieuQn 'il t>St certain 1our ce (]ni concerne la cons ti tu
rerneut par Niklaoui du fait de ses opérations de coton;
rion cle l'hypothèque. que le Banco Italo Egiziano ne qu'ils allèguent que celui-ci devait comme débit Je ;;, u
peut soutenir, alor~ qne cet acte a été 1-assé le jour compte coton une somme d'environ Leg. 8200 .

cf

Raoul Kahil

Yu le jugement rendu le '2 déceurbre l n:35 );ar le
'Tribunal mixte de Ccmruerce cl'Alexaudrie qui a c·oulamué Raoul K~.hil à payer à la da1ne Aliee Hof,: nc'•c
~aggiar la somme de P.T. ;;m().!J 10. a ,-ali<.lé la sai,;ie-arrèt !:ratiqu.:c b-nroius <111 ~ .Jourual rlu Commerce
<'l de la ::\Iarine
et 'a convertle en saisie-exécution;
Yu l'appel ~ignifi~ par exploit du 5 dc'cunbre I\I:Ji) :
\'u les pièces:
Alle-ndu que Raoul Kahil avait ~ouscrit le< Il Jllillet
1\l:H à l'ordre de Carlo ::\agt:!iar. en règlelllellt cl'opè ranrns de boi!T«e, un effet de l'.T. Z'l0\1(),\JflO : ayable
à YUe;
Que cet effet n'ayant ras •'·t..: réglé, un accord intuvient en date du 1:2 janvier 1U3! entre Carlo ~·aggiar
d- Raon! Kahil, sous la forme d'une lettre-convention
adres~e par Raoul I\:alcil à Carlo Xag-giar aux t!'rrn"'~
1 de laquelle, comme suite à une bonification de L .Eg.
1200 que consentait Xaggiar sur le mourant de L.};g.
~liO que Raoul Kahil reconnaissait devoir, celui-ct s·en-
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gng<ail a verser Inensuellerucnt à CarJo ~aggiar L.I~g.
5 à 1 artir tlc pnvie1· 1\.l:H à Yaloir sur les L.Eg. 100 1
qu'il H'sta!l' cleYoir, à c:On<lition que s '1l Yenail à sus-~
l•l!Hlrt ëes vcrsenJCJlts pendant tllle dnrée ùe six mois,
1.1 lll<'lllnnl initial ùe L.Eg. 300 devienùraiL immédia- 1
tcwent ex igible, d<-cluction faite cl es versements déjà
cfJL<'fu(>s;
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différent. Quant au dépôt, qui n'a été prévu par

TRIBUNAL MIXTF DU CA!RE

« les conventions, la Compagnie ne saurait l'exiger

PREMIERE CHAMBRE CIV!LE
Pr1ésidence de M. Falqui-Cao

Q11 'il e>·t. en aveu que seulement Lleux vereelllents
Audience du 8 Juin 1936
de l .1.Bg. ;), corresrendants aux termes de .Janvie'r et 1
Pt>nirr 1\lo! onl été effedués laroque Carlo :t\aggiar 1
r;wunH le :26 fénier 1\13~;
Fo~r~i -~ure d'eau Concession - Conira ts
Q 11 o Je 16 août, Kahil f11t mis en dememe de verser 1forfa1ta1res
abonnements - Faculté Société
d~ms les trois jours les termes arrién1s sous reine de 1Prix imposé - dépôt cautionnement - Resdéchéance de. la bonification à lui aecorclt\e et. de• pour- titufion sommes versées surplus.
suites lé ga les.

i

Qu'aucune 1·éponse n'ayant été par lui faite, saisi"·
anêt conservatoire fut effeetuée. euiv.ie d'nne citation
en ju,;tice .

D 'après les firmans, qui ont concédé à la Sociét é
Anonyme des Eaux, le monopole d e la1 distribution
de l'eau, il appert que le choix du mode de fourni Attendu que Haoul Rahil ayant conclu à la c<Jufii- ture, par abonnement on à la mesure, es t réservé
n •n tion du Jugement défére, a renonc& à soulever l'ex· à la Société et non à l'usager.
l'q:tion cl 'incompétence dn Tribnnal rle Commerce qu'il
En matière d'interprétation
de contrat , on ne
aYait oprosée en première instance, reconnaissant par peut scinder les cliverses parties d'une même clause
là que les motifs pour lesquels les premiers juges 1'ont pour n'en prendre en considération qu ' une seule et
éca rtée étaiŒt fondés;
1 e~. _lui attribuant un e sig~ioati?n, nulleme~t jusAttendu au fond qu'ou se trouve en présence d'une, ttftee , par ces termes ou ltntentton d es pacttes, a'
. .
1bou tir à modifier arbitrairement la véritable portée
. ·
lran,;wt.Jon en Yertu .de laquelle Raoul Il..allll se re· 1 de l 'ensemble de le clause.
connaissait Mbitetl.u d'une somme de L.Eg. 100, eL
L
~
·
·
·
1
orsque 1e prix de l'eau imposé dépasse celui du
qu 'on ne peut cl1re, comme 1es prem1ers JUges, que t rif t 'f
.
-''f',
,
,
.
.
1 a
, a.rt qUL ne peut etre mou.1 te qu avec 1 asce-lte
somme . reconnue
un crean- oentiment
d u g ouvernemen t , 1a S octete
· · , e st tenue au
.
, .
"r;ar un cléb1teur e•nvers
, .
. .,
·
c•er an qu el 11 elaJl elu une somme supeneure que ,les remboursement du trop perçu, augmenté des inté·
parties ù \m commun accord et pour la rarson CYl- ' rets légaux.
<lente du retanl de son règlement et des facilités qui
Le d épôt d'un cautionnement de garantie n'étant
devaient être accordées aYaient portée ùe. L.E~. 2HO pas une majoration de prix, puisqu ' il es t res titué
à L.Eg. 300, rour consenür de la. pan ùu creanc1er lors de l'expiration du contrat de fourniture , est léun e bonification de L .Eg. 200, devait êtTe encore am- gal, car la Société n'est pas obligée de fournir l'eau
prtée. de L.Eg. 10, parce que la créau.ce originaiJ·e à crédit.
~ta it de L.Eg. 200;
Les compteurs é tant fournis par la Socié t é, le ux
Que la seule question clone qui reste à examiner est location n'es t pas illégale.
,

" que dans les termes et limites d'une antorisalion.
" du pouvoir concédant. "
Tout en donnant acte aux parties des réserves
ainsi formu lées quant aux mesures que le pouvoir
concédant pourra prendre à l'avenir, Je Tribunal se
doit d'affirmer que les déclarations catégoriq ues et
certainement autorisées, mais dépourvues de toute
force obligatoire, faites par l'avocat du Gouvernement, seront prises en la due considération lors de
l'examen du 1ond du litige, dans lequel toutefois
le Tribunal ne s'inspirera que de la propre interprétation des textes des conventions et de son appréciation sur les autres pièces versées par les parties .
Attendu qu'à l'appui de leurs actions les demandeurs affirment que la Société défenderesse aurait
contrevenu aux clauses et conditions auxquelles son
service de la distribution de l'eau a été soumis par
le Firman de 1865 et les conventions successives et
violé, par conséquent, leurs droits en imposant l'abonnement au compteur, tandis que le choix de la
[orme de contrat appartient aux usagers; en appliquant des prix autres que ceux fixés, par l'art. 6
de la convention de r887, dans les tableaux y annexés : en réclamant des abonnés un dépôt à titre
de cautionnement . sans qu'ell e y fut aucunement
autorisée.

En sus dp ces moyens de droit, les demandeurs
s'attardent à des considérations d'éq uité, tirées de
l'importance des bénéfices que la Société réalise et
cio> leur accroissement progressif en rapport à l 'augmentation de la vente de l'eau dans une proportion
bien supérie ure à la majoration des frais d'exploi·
iation.
Sur ce point il échet de relever, que s'il est vrai
que son état florissant permettrait à la Société des
Eaux de consentir aux abonnés une réduction des
prix unitaires - soit spontanément, les conventions
et ses statuts ne le lui interdisant pas ; soit par accord ave cle Gouvernement à l'occasion d'un remaniement de la concession ; il est également
certain que les rés10Jtats brillants de l'exploitation.
ne peuvent exercer aucune influence sur la solut ion
elu litige, car le Tribunal, qui ne doit sortir du docelle ùe savoir si Raoul Kabil est échu elu bénéfice
maine juridique,
n'a qu'à rechercher si clans les
de la bonification q ni lui avait été accordée conditioncontrats d'abonnement, passés avec les demandeurs,
Aff.: Communauté hellénique du Caire
nellement.
Ja défenderesse s'est conformée ou a contrevenu a u x
1
Attendu qu'il est .de règle qu'une transaction candi"!
1 clauses et conditions de la concession et des contionnollc n'est valable que oi les engagements pris de
Société Anonyme des Eaux
ventions qui l'ont suivie.
pari et d'autre sont tenus.
1
Attendu que la Société des Eaux, tout en p la i,
, _
_ .
dant d'abord le fond, excipe de l'irrecevabilité des
..
· _Q", 11_ est. :onstant a cet egard que Haou,l Kalul _a
actions poursuivies à son encontre, en soutenant
lrJsse nupayes pendant SlX mols les termes echus gu
La jonction de ces mstances, pour y être statué 1 que les contrats litigieux, librement stipulés et régu·
s'était. engagé à payer mensuellement; qu'une mise en par un seul et même JUgement s'1mpose en ra1son 1ièrement exécutés forment la lo1 des parties et ne
clememe lui a été donnée pm lettre du 16 aoîll 1934, de leur connex1té qm résulte de ce qu'elles sont saura1ent être modifiés, par décision de justice, tant
suivie cinq mois après d'une assignation en justice ' toutes dirigées exclusivement contre la Soc1été des qu'ils sont en cours, seu l un nouvel accord, réusans qu 'i l réponde et. sans faire d'offl·e réelle;
Eaux ; ont une cau se identique, la violation par la 1 nissant le consentement des deux contractants, qui
défenderesse des clauses et conditions dont à l'acte 1 ne se réalise pas en l 'espèce, permettant d'y déroQu 'après avoir soulevé 1'incompétence elu 'l'ri bun a l d e concession elu r7 Mai r865 et à la convention elu 1 ger.
de Comme1·ce et. allégué que l'héritier autorisé à lui 27 J a nvier r887 ; et visent a u x mêmes objets, la
Cette exception, qui serait fondée si les demanréclamer les termes de la. dette• ne lui était pas connu fixation du régime des abonnemen ts et du tarif à 1 cleurs s'étaient basés exclusivement sur leur préféf.Clll' r>ouvoir se libérer entre ses mains, alors que la appliquer, ainsi que la restitt:;_tion soit cl~s sommes renee pour un mode de fourniture et un tarif, a u J:rernière exception était dilatoire et le second argu- perçues en plus, s01t des clépots de cautwnnement. tres que ceux prévus dans les contrats d'abonne·
Attendu que le Sieur Haim Chamla, imité suc-, ment signés par eux. se heurte au fait que les difmtnt. n'était. pas justifié puisque la qualité d'héritière cessivement par la Communauté Hellénique elu Cai- férends soumis au Tribunal ne portent pas sur une
c1c la dame Alice Rofé née Naggiar se révèle indis- re, les Sieurs Maurice J. Levy, Elias Bey Awacl, prétention unilatérale de modifier les pactes des
cutable et qu'il avait au surplus la ressource de dé- Chafik Mitri èsq . et Cts et les hoirs de fe ue la Da- contrilts synallagmatiques en cours. mais sur leur
posn· à la Caisse des Fonds Judiciaires pour compte me Livia Gattegno, tous au bénéfice d'un abon- illégalité et partant la nullité qui les entacherait,
do qui de droit le montant d!'nne dette 'Certaine_, li- nement au compteur pour la fourniture de l'eau à du fait que la Société y aurait contrevenu aux obliquide et &chue, Raoul Kabil continue par devant la leurs immeubles : de même que par les Sieurs Ra- gations régissant le service publiC: à lui confié et
Cour à soutenir un système qtù manifestement est cle ph ael Belleli et Taverna et Cts, abonnés à la four- qui constituent la garantie des droits des abonnés.
niture à robinet libre, assignaient la Société AnonyCe simple rappel à la véritable nature elu litif\'e,
mauvaise foi.
1. me des Eaux elu Caire, concluant à sa condamna- suffit à justifier la parfaite recevabilité , en la fortion au remplacement des abon n ements a u comp- me. des actions introd ui tes par les Sie urs Chamla
teur par des contrats à forfait, à l 'appli cation du et Cts.
PAR CES MOTIF'S
/ tarif de r887 et à la restitution des sommes payées
Attendu. au fond , que la Société Anonyme des
1 en plus et des dépôts de cautio nnement.
Eaux elu Caire a été formée par le Sieur T. A. CorQuatre parmi ces demandeurs, les Sieurs Cham- dier aui avait obtenu l'autorisation d'établir et exla, Awad Bey, Belleli et Taverna et Cts, ont mis p loiter, uo ur q u atre vinltt dix-neuf ans. le service de
Hcçoit. l'appel eu la fOJ·me et le bien fondé.
en cause le Ministère des Travaux Publics l'invi- lR. distribution générale de l'eau elu Nil à la Ville elu
Héfnmant en conséquence le jugement déféré .
tant à le ur apporter son concours par la justifica· Caire Pt faubourgs au moyen de condui tes, en vertu
ElèYe à la somme de P.T. 29000 (piastres au tarif tion des critiqu es et accusations dont la Société cl'un Firman Khédivial d u 17 Mai r86<;. dont l 'art. o;
vingL·neuf mille) en principal avec les intérêts calculés . des Eaux_ a ét~ l' objet clans _un rapp~rt ministériel disposait : « La Compa~ie ne uourra P3s venclre
à mison de 7 o/o (sept pour cent) l'an à partir de la 1 et une d1scusswn_ parle~ent~ue ; ma1s le Go~ver- son eau à un prix maximum supérieur à la moitié
. .
·
· r Dement SC bOrnaJt à fa1re a la prCffiJère aud1ence dP Celui que l 'on paye actuellement ; Ce priX mad.emand e en JU Stice et, les enbers dépens elu premJe<r. et à r éitérer à cell es des p laidoiri es, la déclaration ximum sem de elix p~ras tarif p~r guirbeh , éva lu é
degré le montant que l'intimé Raoul Kahil est con· suivante :
com m e Hant le quinzième du m ètre cube. soit enrlamn é à payeu· à l'appelante Dame Alice Rofé.
« L e Gouvernement, sous réserve expresse de viron soixa nte-d ix litres : mais elle pourra vendre
Confirm e pour le surplu s.
« toute ac'tion qui lui revient comme pouvoir con- à nn nrix inférieur et faire des abonnement s. n
Met à charge cle l'intimé les dépens d'appel y corn· « cédant. déclare qu'il résulte des conventions qu'il
Le F irman réservait au Gouvernement la faculté
pris les honoraires de défense de la dame Alice Rofé « appartient au con somm ateur de choisir entre le de p rocéder au rachat de ' l' entreprise, à l' expiration
par elevant la Cour taxés
« payement de l' eau par abonn ement forfaitaire ou des oremières vinct-cinq années, contre payement d e
1« p ar compteur ; et que c'est à tort que la Corn- h valeur a u e l'établissement aurait eu à cette éoo1 « pagnie prétend imposer de sa seule a u torité un aue. calculte d'après le revenu moyen des trois der1« des deux systèmes de payement ou un système nières années sur le taux de six pour cent.
1
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lt1H'lld<tul, par conveution du 27 janvH:r r~b7, n·counut· it la Suciété quant à la réduction des prix
k (,'"".' tn•:nwuL prorog<'aiL le délai pour l'exercice et a la stipulatiOn trabonncments, et de son remdt· L1 laculL( dt· rachat au ]er Janvier I'J3~. contre plac<:meut par l'obligation d'accorder, suivant resa pitrltcipation .tux IJént'dices de la Suci<':Lé dans des quête, des ·tuonncments au compteur ou à forfait,
prop"rLHlllS dé1ennJnées ; ct consentait, à l 'art. 6, aux nouvca11x tarifs.
qw·
" Le pnx maximum de l'eau Jlitréc vendue
Jl est en E>!Jet contraire à tout principe en malièdir<·LlPill<'nl par h.L Compagnie des Eaux aux auon- n ù'interpd•tation ùcs contrats, de sctnder ]es dinc',s, lix(· l'"r Jarl. 5 dt;s statuts à un Jranc le mètre verse~ parties d'une même clause, pour n'en preneub<', <·st d'duit à soixante-dtx centimes le mètre dr·· en consiùéralion qu'une seule ; et, eu Jui attricube· pour tout<· la durée de la conc<·sswn. »
1 uuanL une s1gmJication nullement justiiiée par ses
L<"s pr1x actul'b, tels qu'ils résult!'nt dl's :abh·aux termes ou l'intention ùes parties, aboutir à modifier
anm·x(·s aux pr<'·st·nts ne poutTOnl (·tre modifiés arbitrairement la véritaule portée de 1 ensemble de
t]lt .. l\'L·L l'att,orh-<lllm ·lu <.ouvern<;ment Egyptwn. »
-:lansC'.
Lv 10 JuiL..t 181l9 intervenait une nouvelle con- 1 ûr l'art. 6 de la convention de 1 88 7 , loin de J'auv<·ntion cl;,ns laqnd!C', à l'art l"r. le (,o:.~verr;emPnt : tcriscr, exclut la :hèsc du passage de la faculté de
n·non<;·ait à sun droit de rachat, de même que, con- choix de la Société aux abonnés en tant que corn1rC' remise cl" qwtüe mille actions libérées de francs .me il a été dit, Je premier alinéa se réfère
1:.:5. l'un,·: a sa, participation dans les uénéfices de: à l'art. 5. ùu Firman, en précisant que Je prix de
la Soc1élc ; a_ 1 art. z, tl étatt élab!t que le Corn- 1 s<nxante-dt": centtmes par mètre cube est applicable
mtssa•rc du C.ouvcrnement, dont le poste, au sem. aux abonnes ; et le deuxièm~ alinéa ne renferme
du. ,const'il' cl' Administ..ration de la Société avait été i aucune te,rme relatif à la faculté de choix. Et il en
cret' par 1 ,\rt. 5 cle lacte elu 27 Janvter 1887, de- lest de mcm(' dans les tableaux auxquels renvoie de
venait rnr•ml>re du dit Conseil, avec les mêmes pou- cltuxi~me alinéa, qui se bornent à établir trois tavoirs c-t ailriiJUtions ùes autres membres, au lieu · rifs, le premier pour la fourniture par abonnement
d'avoir voix simpll·ment consultative ; et à l'art. 31 mensuel :\ forfait, l'autre pour Ja fourniture à la
on "flirmait le maintien en vigueur des clauses 4 mesure et le troisième pour la vente en détail
cl 6 dr· J, cotiV•"nlion pré-cédente. relatives à l' ·x- 1 maintenue au prix plus élevé de P.Eg. 3 75 Je mè~
lt-PsÎ<lll "'"' tt'·sc tu" de cannlis:llion c·t <tu prix de tre cube.
'
V('!!(•
de l'eau.
1
Il n'est donc pas du tout contestable que la SoAttendu que de J'exposé qui précède, sur Je, ciété d&fendcrcsse est toujours au bénéfice de la
clauces et conditions posées par le Gouvernement à faculté de choisir le mode de fourniture et Je type
k Société pour l'exercice du monopole de la distri- abonnement; et de cela il en ressort logiquement
butinn de l'eau, il appert que le choix dLt mode de que la Société des Eaux est aussi autorisée si bon
fC'tln,ilurc, par abonnement ou à la mesure est ré- lui semble à remplacer par des abonnements
au
scrvé à la Société et non à l'usager, comme les de- compteur. ~eux à forfait, à leu.r expiration et momanùcurs l'affirment.
yennant preavts donné conformement au contrat en
En effet, dans le Firman de concessiOn comme cours.
dans les conventions successives, la possibilité de
L'attribution à la Société concessionnaire de cetvendre à des prix inférieurs au maximum ou par a- te faculté de choix, se justifie par l'exacte interprébonnement. est conçue en des termes qui ne con- tabou qui lui est concédée ; et cadre avec la néces· · qu ''l
sentent une interprétation différente, amst
1 ap- 1 SI't'e d'é ":1·ter 1e gaspt·11 age .d' eau, auquel donne prespert :
que tOUJOurs heu le systeme du forfait de par sa
·
.
a) de l'art. 5 du Firman de 1865, ou. à l'expre~- Ina t ure meme,
et qlll· oe resout
en une violation con·
·
1 1a S ociété, si la consomsiOn t<nc pourran usée pour interdire la maJoratiOn
1 tTact ue JI e au pr é'JU d'1ce ce
du prix dC' v<'nte, fait suite, en ce qui concerne la maüon dépasse la quantité moyenne sur laquelle est
vente:> à prix réduit et la stipulation d'abonnements. calculé 1<' prix du forfait. c'est par cette considéral'expression ccpourran, laquelle, de par son opposi- tion que partout on a été amené à l'adoption de
tion à la prl"céclente [orme négative, prouve que la fourniture au compteur.
clans ia dernière partie cie la clause le verbe pouAttendu que la faculté consentie à. la Société dévoir garde son acceptation exacte ud'avoir la Ia- fenderesse de, si bon lui semble, remplacer à leur
ct:l1é ... n ; eL de par sa concordance grammaticale échéance les abonnements à forfait avec des abonavec lC' sujet t<La Compagnien confirme que cette fa- nements au compteur, qui n'a d'autre but que ceculte~ <'hit r<'s<'rvéc à la Société défenderesse qui lui de faire payer à chaque usager le prix de l'eau
éfnit o::rt::nt autorisée à s'en préYaloir à son choix qu'il consomme réellC'ment, ne J'autorise toutefois
C'xclusif. la seule obligation stricte mise à sa charge 1 uas à calculer ses fournitures 2.. des prix supérieurs
par la cLtuse dont s'agit étant cell<' cie fournir l'eau à ceux approuvés par le Gouvernement et fixés aux
à quiconque la demandait et à un prix ne dépassant 1Tableaux annexp à la convention de 188 7 , qui. pour
div n"r~s f''lr 2'nirhiPh. S<1il p EQ' . .l·'>.'i nar mHr<" les abonnements au compteur suivent une échelle
cube.
dégressive à p 1 rtir de frc. 0 _70 soit P.T. 2 , 70 par
IJ) de l'art. 6 ùe la convention du 27 Janveir 'llrtre cube.
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riode 13 J.mviu- t'JJ3 3 :\on,mbre
193·1· de
L.Eg. 3!2·7~"/ooo. Egalement en ce <JUÏ cOII<:l'rtle
le Sieur Bclleli, il n'l"~t pas conte-sté que son immcubit- se compose, y compris les 2.3 chambres dt·~ appartcments du sous-sol, révélées par le plan versé
au dossier,, d<' b8 chambres, cl le prix ùu lorlait,
sur le pied de P.Eg. () par chambre, aurait ùù être
ùe P.Eg. 52b par mois. au lieu de 750, avec donc
une <iiHércnce en plus de P.Eg. 222 par mois, qu
pour la pério<i<· ·~ r8 Février 1932 31 Octobre
1934, forme un total de L.Eg. 7I.O.]Ojooo.
Ceci nosé la Société dPicnùeressc Pst tenue de
rcmboursC'r anx Sieurs Taverna & C. la somme tle
L.Eg. 3-}2.720/ooo, ;n·ec les intérêts au taux dt' s';;,
l'an - outre la somme qui résultera de la diJ[(·rencc
dC' L.Eg. 48.96ojooo payé en plus chaque trimC'stre
après l'assignation ; et au Sieur Belle li la somme de
L.Eg.
71 .O.Jo/ooo,
outre le mmüant de L.Eg.
~,68ofooo. payé e';. plus chaque tnmeslre
depuis
lmtroduchon de lwstancc.
1 . Les Sieurs Taverna ct Cts récl~~ent a~1ssi la resl'ltlbon tle L.Eg. 2S.J.886fooo qu1ls auratent paypcs
e:~ plus. entre le 13 Janvier 1932 et lP 13 Janvier 1933.
lorsqu'ils étaient sous le régime du
compteur ; mais pareille demande n'Pst
pas du
tout justifiée. les Sieurs Taverna & C. n'ayant produit aucune quittance établissant que le prix unitaire de l'eau consommée durant cette périot1e dép~ssait celui du tarif.
Attendu que les demandeurs ont aussi posé la
que_s,tion elu cauti~nnement, en_ soutenant que la
SoCleté 1mpose ariJLtratrement SOit au~ _abonn<'s au
compteur, dont le payement est posbctpé ct mcnsuel;. soit à c~ux à forfait, dont le payement est
anticipé par tnmestre: . .
.
, ,
.
L e seul argument JUridtque mvoqué a 1 'Ipput de
cette thèse, en sus ioujours de celui des gros bénéfiees de la Société, sur lequel le Tribunal ne reviendra pas, c'est que pareille charge n'étant pas
prévue par les clauses ct conditions dont aux actes
de r865 et r887 ' constitue un abus au préjudice des
abonnés.
Si la première du
de silence de Firman de r865 ct
de la convention
r887 à l'égard du cautionnement, est exacte : il n'en est pas de même quant à
la déduction que l'on voudrait en tirer, car les dits
actes gardent le même silence sur toutes les modalités de la vente, exception faite pour le prix de
chaque système de fourniture au compteur, à
forfait. en détail sans que cela autorise à soutenir que les rapports entre Société et usagers ne devaient pas être régis par des contrats sur tout ce
qui n'était pas prévu par les conventions.
Or la seule obligation faite à la Société est CC'lle
de vendre aux prix fixés par le Gouvernement. et
le dépôt cie cautionnement stipulé dans tous les contrats ne représente pas une majoration du prix, car
il en est formellement stipulé le remboursement au
titulaire, lors de l't>xpiration du contrat, sons rléduction de ce qui pourrait rester dû à la SociPté du
ch~f elu prix ou des dégâts.
1887, qui précise la
portée exacte de l'art. 5 tiLl
Or parmi les demandeurs, abonnés au compteur,
D'autre part les contrais d'abonnement mc>ttent
Firman, par b di~position du premier alinéa ainsi l<.'s Sieurs Chamla, Mitri et les foirs Gattegno ont à la charge des cbonnés le coût de la fourniture:> et
cunçlll« Le prix maximum cie J'eau filtrée ven- produit des reçus qui prouvent que le prix payé
·
· · que <1PS l ude la pose des apparet-1s de pnse
ams1
due directement par la Compagnie aux abonnés, fi-~ par mètre cube d'eau consommée, ne dépasse pas yaux. et n'accordent qu'une bonification rl<' P.Eg.
x•1 par l'art. 5 des Statuts à un franc le mètre cube. celui du tarif ad hoc ; et ils sont partant malfondés 200 __ contre abandon à la Société de Ja propric'tt• c!C'
e~l réduit à soixante-dix centimes le mètre
cube à r(clamer soit un abonnement à forfnit, soit une l'installation comprise entre la condmte
·
1 1a ruC'
ce
pour toute la clLw1e cie la concession el qui prouve 1 réduction de prix avec restitution des sommes pré- t>t l'immeuble ; el personne. pas même ]('s demanque le pnx <·tait réduit pour les abonnés.
j tendüment pnvées C'n plus ; les Sieurs Awad Bey, deurs. n'a cependant. songé à contester la l(·galit(• de
c) de_ la rcprot~uction des mêmes cla~1ses da_us .:es j LeY\" et !a Communauté Hellénique n'ont_ par con- cette charge, quoique elle ne soit pas prévu(• par
concessl'..lns successivement. accorùées a la Soc1eté · trp produit aucun reçu permettant au Tnbunal de 1
t'
t
lg é
• d'ff"rencc cltt cau1 d'
'h ·
d c l' eau a· l' .n'bb as- 1 contrôlC'r sr. le pnx
.
. .
.
.
conven IOns e ma r qua t ,
l '[ 1
le.·
unitane
pavé
depasse
elu t'es
.· ,c'llll'll'ssc
, pour
· 1 - a 1 1stn
h 1 utwt'
z
·
l\l
· l
.
.
.·
. cehu
.
wnnemen t . repré sen t e pour ldcS u sagers une clépenste,J l'!t 1::l92, a \.OU J e 1, ettoun, J atane 1 et en- ta nf et leur actiOn en réductiOn et restitution de
, f d
perdu
1
11
1 tal'té
\'1t"Ons en rqo2 et à l'Ile de H.odah en 1907.
l'indû est partant à rejeter comme non justifi{oe.
Isola! otn ~- pn;sq 1e t.en .o 1 s'ocl"été on. 1·mpos,nl 't
·. ·
.
1
es r.o.1nst ev1c f'n que a
.
...
.c
\ ··'.uwment .les demandeurs,
pour contester
Ouant
eux ..Sieurs Taverna & Cts . et Belleli. ' qui. ses a b onn é s ue
_, f ourmr
· un dép't
·
>
•
àque
d' e
• o a' t 1"trn, rle caution
,
cl~o1x <'lill'<' l.t founuture <t la mesure,_ c est ·
Jre, sont au béné1tce de contrats à forfa1t, les pnx qm nement. proportionnel au montant de J'abonnean_ compt~ur. <'l celle à for:att. apparltenne au pou- leur on tété Imposés d~passent ceux du Tanf. avant met. ne:> contrC'vient 't aucune des clauses ci rondi\'Otr
dtscrl'ltonnatce d€' la ·SocJP({! délenderesse, sou- (té calculés· ·sur la hase
·
/·es. e t ne jJerpètrc
·
· . de la consommation movPn- t"wns qm· 1u1· son t tmpose
.
. pas
, . un
ltennL'''l que 1 art 5 du r:trman ne pon;mt que sur rP préalablement étabhe au mo~<en cle compteur, ce abus dont les .]pmandeurs puissent réclamer la cC's!t' ptlx dt' la vent€' en detail, lp prem1e1· alméa de que la Société n'avait pas Je droit de faire le Tarif sation.
l'art. tl de l,t ennYenlion de r887. ne concernerait pour cette formC' de fourniture. avant force obligaA tout ceci n'Pst pas inutile d'ajouier que la So<]tlt cr s\·sti•nw de:> vPnle; et que par contre le deu- toin• tant qu'une:> modificntion n',- s<'ra apportée. a- ci<'té n'étant pas tenue de fournir J'cau il cn'clit. est
xii·mp alu:éa <'l les tahleaux auxquels renvoie, ont Yec l':tutoris<!tioq du Gouvernemc:>nt : et la thhe de pl<'inement justifiée à SC' gnrantir 1nr un c:mtionétabli sur c!C"s h:tses noll\·el!C's les rapports cntrC' la ln Sociétt' quC' la tarif ne constituerait qu'une sim- nement, contrP toute f.vC'nt.ualité de peric. vu que
~.-cic\tp et usagC'rs.
en impos:tnt à la défC'nderes;oe pie inùication sur les quantittls movenncs clc con- l'insolvabilit(. ou le refus dP payer p<"nt survenir,
l'ohli"~tion de consentir le~ abonnE'mC'nts. soit !t somm~tion oL>t>rYres 't J'époque:>. étant tout à fait soit d" la part rles abonn{·s au compteur à r:lÎson
forf lit. ~nit <tlt'X comnteurs
aux nonv('aux tarifs et 8.rhitraire.
1 tennPs r101t
- f orcP'
'
du retard q UC' 1'en ca issPmen t ~es
<lll choix cie l'abonné.
De l'cxamC'n des contrats de ces deux demanrkuro; ment subir par la nècessitf: de procf:der cha(jur· fin
Lt' malfontl,l du premier de ces mon•ns. résulte il appert quP le~ sieurs Taverna et C'ts ont payé. d~ mois ~u rC'levé rk h (jnantit(. d'eau con,ommc'·e ;
(k i'P'<"11ll'll qui précè<le sur l'exacte pot:tée de l'Art. jusqu'il l'introduction de l'instance L.Eg. 7T,o~o/ooo soit de Ja part <lC's abonnès à forfait. dont lC' grand
5 du Firman l't 6. prt>micr alim:a. de h con,-ention car ln Société dé[t"nderc:>s•e ne contPste pas que l'im- nombre nr nermet n~s r]C' recouvrer ks iennC's à 1:1.
d,· tSS; et sur1out de la référence au" abonnés, in- mruble Tavernn ,_;e compose de r8S chambres et t veille de ch:tquc:> trimPstre.
sérÙ' ,]1, s C<'t alin. 1:t. quant à la réduction du prix magasins. L'abonnement à forfait n'nnrait donc dCt
La condition d'un dc>nôt de cautio nnc·mc:>nt n'éutti'aire maximum par mètre cube.
dc'p:tsser, sur la hase de P.Eg. 6 par chambre et ro tant donc ni i]](.gaJc>, ni arbitraire. il f.chf't <l<' rl(·Et il n'est p:ts mieux fondé J'autre mo,·en tiré par magasins L.Fg IT .6, o looo par mois au lieu bouter les rlemanrlPurs rlc> l1 réchmalion en rrstitudr· h prétendue ,_;uppression, p1r ](' deuxième alinéa <k 7q · C't la clifférence cle P.Ee; . ..J8,g6ofooo pavée rion dt>s comm<'s fournies !t ce ;itre.
,'.' 1'-trc. 6 de l'acte de r '7. de la faculté cle choix en plus par trimestre. [orme un total. pour la pé-
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~~~~~~--~~~~~~~La même solution doit être adoptée quant à la
demande en exonération de l'obligation de pn,yer
une location pour les compteurs, car s'agissant d'un
appareil d'enregistrement dont l'utilité est commune
aux deux parties, mais qui est lourui par la Société, il est évident que celle-ci, n'étant pas tenue de
le fournir à ses seuls frais, puisse percevoir un loyer.
Attendu que les conclusions tendant à la suppression des clauses contractuelles concernant l'attribution à la Société de la propriété de l'installation externe ; la responsabilité de l'abonné en cas ;
de fuite interne non dénoncée immédiatemet ; l'exonération de toute responsabilité de la Société pour
manque d'eau aux étages supérieurs en cas d'insuifisance de force élévatoire ; et la nécessité de
l'accord des parties sur le choix de l'emplacement
elu compteur, sont manifestement malfondées_
En effet l'embranchement sur la conduite principale ne peut, malgré le concours de l'abonné dans
les frais, qu'appartenir à la Société, qui y pourvoit
dans l'intérêt de l'abonné et qui a, sous sa responsabilité, l'entretien des conduites sous les rues, dans
l'intérêt général.
La responsabilité de l'abonné qui néglige d'inforrr.er la Société de toute fuite s'avérant dans son
immeuble, n'est pas discutable, étant de principe
que chacun répond de sa faute et de sa négligenceL'exonération de la responsabilité de la Société
e.:J. cas de manque d'eau pour insuffisance de force
élévatoire, se justifie par le principe que ld foue
majeure libère le débiteur.
La nécessité de choisir d'accord l'emplacement du
compteur ne peut pas être contestée, car ce choix
doit cadrer à la fois avec les exigences technique de
la Société, et le moins d'inconvénients pour l'abonné.
Quant à la prétention des hoirs de feu la Dame
Gattegno, d'obtenir une réduction de prix en cas
de locaux vides, son malfondé résulte de la simple
constatation que leur abonnement étant au compteur la diminution du prix est automatique, si personne ne consomme de l'eau dans les locaux vides.
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Dit pour droit que la Société Anonyme des Eaux
du Caire est tenue à fournir l'eau filtrée aux prix
indiqués aux tableaux annexés à la convention du
27 Jan vier I887, contre abonnement au compteur
ou à forfait à son choix exclusif ; et a le droit d'exiger de ses abonnés un dépôt à titre de cautionnement et un loyer pour les compteurs.
Déclare, par conséquent, les Sieurs Haim Chamla,
Elias Bey Awad, Maurice ].Levy, Chafik Mitri èsq.
et Cts, la communauté Hellénique du Caire et les
Hoirs de feue la Dame Livia Gattegno malfondés en
leur action en annulation des contrats d'abonnement en cours et rem_,itlacement par des contrats à
forfait.
Rejette la demande en restitution des sommes prétendûment payées en plus, comme malfondée à l'égard des Sieurs H. Chemla, Ch. Mitri et Hoirs Gattegno ; et à défaut de toute justification quant aux
Sieurs Awad Bey, Levi et la Connunauté Hellénique du Caire.
Condamne la Société Anonyme des Eaux du Caire
rembourser :
l 0 J aux Sieurs Taverna et Cts la somme de L.Eg.
342,7zojooo (Livres Egyptiennes Trois Cent Quarante Deux et Sept Cent Vingt millièmes) avec les
intérêts de 5% (Cinq pour Cent) à partir de l'assignation, outre les autres sommes qui résulteront payées en plus de L.Eg. rr,68ofooo (Livres Egyptiennes Onze et Six Cent Quatre-Vingts millièmes) à chaque échéance trimestrielle successive, avec les intérêts de 5% (Cinq pour Cent) l'an depuis la date de
chaque versement.
z 0 ) au Sieur; Raphael Belleli la somme de L. Eg.
7I,04ojooo (Livres Egyptiennes Soixante-Onze et
Quarante millièmes) avec les intérêts de 5% (Cinq
pour (:ent) l'an depuis l'assignation, outre les autres sommes qui résulteront payées en plus de LkEg.
6,66ofooo (Livres Egyptiennes Six et Six Cent
Soixante-millièmes) à chaque échéance trimestrielle 1
successive, avec les intérêts de 5%
(Cinq pour
Cent) à partir de chaque versement.
Déboute les demandeurs du surplus de leurs réclamations, comme malfondés.
Met hors de cause, sans frais, le Ministère des
·Travaux, Publics.
Condamne les demandeurs aux frais des instances
ainsi qu'aux honoraires des avocats de la Société
défenderesse, taxés.

D'ASSURANCES

(Autorisée par Décret Royal du 14 juin 1931)

CAPITAL
RESERVES

le CAIRE
Lstg.
Lstg.

SUCCURSALES

EN

3.000.000
3.000.000

tG YPTE ET AU SOUDAN

Le Caire (7 bureaux), Alexandrie, Assiut, Abou-Tig (Sous-Agence c)Assiut), Assuan, Benha, Beni-Suef, Chebin-ei-Kom, Damanhour, Deyrout (Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence de Beni-Suef), Fayoum, Heliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de Port-Said), Kafr-ei-Zayat
(Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom- Ombo (Sous-Agence d'Assuan), Luxor,
Maghaga (Sous-Agence de Beni-Suef), Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kebir, Mellawi (Sous-Agence de Minieh), Minet-ei-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh, Port-Sa id, Sa ma lou+ (Sous-Agence de Minieh), Sohag,
Suez, Tantah, Zagazig.
Khartoum,
EI-Obeid, Omdurman, Port- Sudan, Tokar (Sous-Agence de Port-Sudan), Wad Medani.
AGENCE DE LONDRES - 6 & 7, King William Street, E.C. 4

Abonne::.-vous à

L'Egypte Judiciaire
Vous serez renseignés sur les diverses
que~tions

d'ordre juridique et économique,
intéressant i'Egypte.
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