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NOTIRIE GA\ILIEIA.IIIE 

M. D. SARSENTIS 

.l11ge au Tribunal Mixte 

d'Alexandrie 

Une sanction manquée 

Les articles 54 et 55 du Code de Commerce 
Mixte, tirés des articles 42 et suivants du Code 
de Commerce Français sont d'a,pplication quoti
dienne pour chaque étude d'avocat. 

Ils instituent et réglementent les formalités 
classiques de l'enregistrement, la publicité et 
l'affichage des actes constitutifs des sociétés com
merciales. 

Les sanctions prévu.es par les législateurs 
français et rrùxte pour le non accomplissement 
de ces formalités peuvent se répartir en deux 
ordres. 

A) Défaut de personnalité civile. 
B} Nullité relative de la société. 

CONSEIL DE DIRECTION ; 

Mes F. Biagiotti, J. Kyriazi~, M. Syriotis, H. Farè& 
et R. Gt~ed, avocats à la Cour. 

Correspondants : à. Alexandrie: Mes C. Nicolaou, 
A.M. Christomanos, avoca.ta à la Cour; à Paris: 
Mes A. Rodanet et E. Bourbousson, avocats à 
la Cour; à Beyrouth: Me A. Harfouche. avocat 
au Barreau; à Bucarest : Me Constant Ionesco, 
avocat à la Cour. 

Nous croyons que ces sanctions n'ont pas 
réalisé dans la pratique les buts que s'était pro
posés le législateur, et qu'elles ont plutôt dcs
S€rvi les intérêts des tiers ayant traité avec une 
société non enregistrée ni publiée. 

A) DEFAUT DE PERSONNALITE 

DE LA SOCIETE. 

Elle engen<ke d;eux conséquences tangi
bles : la première, c'est que tout tiers qui veut 
assigner une société de fait, doit introduir,e son 
action contre tous les associ-és séparément; !.1 
zème c'est la confusion du patrimoine de la 
société avec celui de chacun des associés qui la 
composent. 

1. - Assignation d'une société de fait. 

La célérité ü la confiance qu'exige la con
duite des affaires ne permet pas aux tiers, le 
plus souvent, de contrôler les données exté
rinrres apparentes. dénomination, enseigne, 
raison sociale de telle société non enregistré"' 
eu fait. 

Lorsque cette sociétJé assignée en Justice, 
fait valoir pour sa protection, le défaut de sa 
personnalité civile, les tiers sont obligés de se 
renseigner sur des éléments que possède l'ad
versaire et le premier des résultats pratiques 
lorsqu'ils les obtiennent est la multiplication à 
leur charge des frais de la procédure. 

Alors qu'ils doivent procéder, eux, à la 
mise en cause personnelle de chacun des m em
bres composant la société de fait, cette demiè· 
re lorsqu' e-lle veut saisir les Tribunaux, le fait 
valablement par tel de ses membres, lequel agit 
valablement en ce cas comme gérant d'affaires 
de ses autres co-associés. 

Débitrice, elle accumule les frais contre 
ses adversaires; créancière, elle les épargne 
dans l'exercice légal de ses droits. 

2. - Confusion des patrimoines. 

C'est aux tiers qui ont traité avec une so
ciété de fait que cette confusion préjudicie es-
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sentiellement. Ils n'ont pas, en ce cas, les ac
tivités de Ja société pour gage piréférentiel, 
mais par l'effet légal de l'absence de la p.er
sonnalité, ils viennent au concours, sur ces 
mêmes activités, avec les créanciers personnels 
de chacun des associés. 

Uu et ~Uet$ fluestioll Juridique 

Mouvement Judiciaire. 

B. 

M. Hamed Hilami, chef du Parquet Mixte d'e 

NULLITE RELATIVE DE LA ~üClETE Mansourah est nommé Directeur des services 
mixtes au ministère de la justice. 

La sanction de cettp sanction légale 
af!fu~b\lie par le légisB.ateur lui-même qui 
édictée. 

est M. Zakaria Mehanna, chef du Parquet prèf 
l'a les Tribunaux Indigènes est nommé chef du Par-

quet Mixte d'Alexandrie. 

Une société, nulle pour défaut des forma- Nous adressons nos sincères félicitations à 
lités de publicitlé, se liquide en effet selon la ces Messieurs. 
base et les modalités mêmes prévues par les 
associés de fait entre eux (art. 6o Code de 
Cornm . ) 

La Messe du Saint Esprit 

Pour une interprét-at-ion 

restrict-ive de la clause 

«Reservafi Dominii» 

La Clause « reservati dominii J> a été soigneuse
ment étudiée en Egypte. 

Elle a fait notamment l'objet de quatre im
portants articles ainsi que de nom'Ereuses chronl· 
ques du Journal des Tribunaux Mixtes (R. Sche
meil: les ventes et les locations ventes à transfert 
de propriété retardé et les droits des tiers. G . XX 

C'est que l'on n'efface guère le pass·é, qui 
c.or\tinue d'après Ies prévisions mêmes du Co
de, à~ x_égir et commander les opérations socia
les. Le vocable « nullité )) dont a fait usage le 
législateur est virtuel. C'est plutôt une exis
tence réelle et effective gu'il recon.n,aît aux so
ciétés de fait ayant fonctionilé'~ conforme e: 
modelée sur les propres clauSes et stipulations 

297; J . Lacah: les locations-ventes mobihères et la 
faillite de l'acheteur, G. XXIII. 353; Ev. Zangakis: 

S.E. Mgr. 1. Nuti, vicaire apostolique d'E. la clause reservati dominii et la faillite. G. Février 
gypte, a célébré vendredi dernier à 9 h. du ma· 1935, p. 89; E. Toutonghui: de la vente avec clause 
tin en l'Eglise St. Joseph du Caire la Messe du reservati aominii, E. C. XXVI. 419; J .T.M., No. 1078, 

St. Esprit. 11 Février 1930; 1285, 9 Juin 1931; 1804. 2 Octobre 
1936;) 

, De nombreux magistrats et avocats étaient 
1 La clause « Reservati Dominii » apparaît à 
:nrésents à la cérémonie à laquelle ils avaient été 
r- tous ses commentateurs comme éminemment 

. fonviés par le P. Giuseppe De Aosa, Curé de la <~ Sympathique ». 

L'article 59 du Code de Commerce spéc1- !Paroisse. 

d'es associés entre eux. 

Ceux-ci voudraient non seulement lui voir sor-
fiant le caractère de cette nullité dispose qt.e •' . . 

1 
Un programme de cho1x de musique instru- tir effet, dans les rapports des parties entre elles, 

les associ<és qùi peuvent se_ l'opposer entra eux ' 
lm enta le de Sol . et de ch 't' ' t' mais trouvent. cruel qu'elle ne soit pas opposable ne peuvent le faire envers les tiers. · · 1 oeurs a e e execu e 
!
1

durant la messe, à '. la fin de laquelle l'absoute a aux cessionnnaires de l'acheteur, protégés par la 
règle: en fait de meubles possession vaut titre. 

Ces dernisrs peuvent en conséqu.ence se 
prévaloir du propre ccntrat social étœbli pa< 
les associés entre eux. 

Fi·é donné à l'intention des magistrats, avocab 

Mais cette dernière conséquence est aussi 
plus ou moins uri leurre pour eux. 

Il est difficile en effet d'imaginer com
ment ils pourraient tabler sur un acte occulte 
qui se trouve entre les mains de leurs propres 
adversaires. 

C'est peut-être le caractère insuffisant dé: 

ces sanctions légales qui a, en fait, contribué 
dans la pratique à créer un nombre si considé
rable de sociétés de fait. 

Cependant ce n'est ·pas seulement l' exis
tence et les modalités de constitution d'une so
cîété, que les tiers qui traitent avec elle, ont 
intérêt à connaître, mais bien plus : les chan
gements et les modifications ultérieures qui les 
affectent et restent occultes à leur égard, tels 
un retrait d'associé, une dissolution avant ter" 
me, une réduction du capital etc. etc. 

:et membres divers de la famille Judiciaire, dé-
!cédés pendant le cours de l'année. 

Ecole Fran~aise de Droit du Caire 

Les cours de prem1ere année pour la licenu3 

en Droit française commenceront le lundi \6 no

vembre. Ils auront lieu pendant le mois de ra

madan, de 6 à 8 heures p.m. D'autre part, des 

conférences spéciales de français iuridique, de 

broit local et d'Economie égyptienne seront i

haugurées le 1er décembre, en vue de la pré

~aration à un nouveau certificat complémenbi

re, destiné à faciliter aux étudiaints égyptier.s 

l'accès des diverses carrières exigeant une con-
1 
paissance approfondie de la langue iuridique et 
économique française. 

Le yœu peut être semble-t-il émis que i 
Ù.nregistrement des sociétés, leur publicité. i 
lèur. affichage revête uri caractère: obligatoire, L'Association 
inwératif, et qu'ils soient accompagnés de ~o
Üdes sanctions : interdiction d'ester en Jus ti c-o: 
ou d~ retirer toute somme dé la Caisse du Tri
bunal, fermeture des locaux, dissolution im-

des Avocats Fran~ais du Caire 

·· L'assemblée générale de cette 

s'·est tenue vend.redi dernier, pour 

l'élection de son nouveau bureau. 

association 

procéde~ à 

En tout cas ses commentateurs s'insurgent ou-
vertement contre w1e jurisprudence qui se refuse 
à la rendre, opposable à la masse des créanciers 
de l'acheteur déclaré en faillite. 

Les commentateurs de la clause Reservati do
minii concluent tous par un pressant appel au lé
gislateur pour qu'il la dote d'un statut de faveur. 

Nous ne nous proposons pas dans les lignes 
qui suivent de procéder à un examen minutieux de 
la jurisprudence qui a déjà été fait et bien fait . 

Nous ne nous attacherons qu'à dégager ses 
tendances, son esprit. 

Ce qui va nous intéresser ce sera en voie de 
principe, de savoir si la clause « Reservati Domi
nii » est utile ou pas et s'il convient, en conséquen
ce, de l'interpréter libéralement ou restrictivement. 
S'll convient que le législateur consacre les thèses 
jl!risprudences ou bien ou contraire fasse passer 
dans la réalité juridique ces thèses de la doctrine 
inYitant à aller délibérément au delà du Code. 

On a dit que « la théorie de la vente du Code 
e:;:t assez peu soucieuse de la protection du vendeur 
à terme ». 

L'on coJI"'prend dans ces conditions que celui
ci ait cherché dans la « Convention JJ une protec
tion que la « loi >J n'a pas songé à lui accorder. 

Le vendeur prend soin de stipuler formelle-
ment dans le contrat, qu'il passe avec son ache-
teur, que la propriété de la chose vendue, ne sera ,. ' t posee e c. ! 

, . On été élus Mes J. Vallet Président et M. G. transportée sur la tête de ce dernier que le jour où 

1 1 d · d l' · 1 t E aurr-a été complètement désintéressé. Le vendeu:r Mais c'est à e omame u egis a eur Lévy, secrétaire. 
·dans le terrain duquel nous n' empièterons pas 1 • 

cd a van tage. 

Willy CHALOM 

Avocat à la Cour. 

j L'Assemblée a ensuite émis un vote de re-

~erciements à l'ancien bureau composé des' deux 

fondateurs de l'association Mes. J. De Lamotte 

ei· Jo Bismut. 

se réserve la propriété de la chose jusqu'au règle
ment intégral du prix. C'est la clause dite « Reser
vati Dominii ». 

La première réflexion qu'elle suggère, c'est 
qu'elle ne respecte pas le principe du transfert im-
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médiat de la propriété, qui joue lorsqu'il y a ac
cord sm· la chose et le prix. 

Mais qui ne voit aussi que ce principe du trans
fer!. immédiat de la propriété n'est pas d'ordre pu
blic. 
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« Il ne saurait être assez recommandé aux ven- Il semble que la question est l!lal posee. I.Ja ju-
« deUl's avec réserve de propriété de bien peser la risprudence n'a jamais déclaré que la faillite ope

« situation avant de procéder en vertu d'un juge- rait un transfert de pll:opriété de la chose vendue. 
« ment de condamnation au paiement du prix, à 
« une saisie sur l'objet même qu'ils ont vendu. 
« S'ils n'ont pas l'assUl'ance complète d'être inté-

La jtu·islprudence n'a !)as entendu sortir effet à ,a 
clause reservati dominii à l'égard des créanciers 

La Clause Reservati Dominii peut être considé- « gralement payés sur le produit de la vente, mieux 
rée comme la manifestation de la liberté contrac- « vaut pour eux limiter le cas échéant, l'exécution 
tuelle dont le principe est bien d'ordre public. « du titre de condamnation sur les autres éléments 

Il n·a jamais été question d'« évanouissements 
ou de «déchéance» du droit de propriété du ven
dwr, du fait de la. faillite. 

(( d'actif de leurs débiteurs, et s'abstenir de toute La jurisprudence considère la clause comme va-
E·~ c·esL pourquoi la jurisprudence a déclaré la « saisie sur l'objet vendu, de façon à conserver jus- labie entre parties et non valable à l'égard des 

clause valable. Mais la jurisprudence a, en même K qu'au bout la faculté de la revendiquer en vertu tiers. 
temps, souligné qu'elle constitue une dérogation à •< d'une clause dont les effets en ce cas, n'auraient 
la loi, en ce sens que celle-ci n'accorde au vendeUl' « été mis en échec par aucune renonciation même 
impayé qu'un privilège sur le prix de vente de la << tacite. dE'ur s'est refusé expressément au transfert de 

Et il est dans l'intérêt de souligner que Ie ven-

chose et non pas le droit de reprendre la chose. propriété de la chose vendue, la question précisé-
Nous pensons qu'un vendem· qui suivrait ces ment est de savoir ce que «vaut» la volonté du 

Conséquence: Le vendeur qui, dans le oontrac recommandations abuserait de son droit. vendeur. quels sont les pouvoirs de celui-ci, en 
l'état de la législation existante. 

N'est-ce pas assez qu'il puisse lui, vendeur à 
juxtaposerait à la clause de réserve une autre 
clause confirmant les g~aranties à lui accordées par 

crédit, reprendre sa chose! poUl'rait plus invo-la loi en tant que vendeur ne 
quer son droit de propriété. 

Contre la jmisprudence, on a. fait va.loi1· de& 

considérations d'ordre économique conune 
Mais au fait peut-il toujours reprendre sa cho- considérations d'ordre philosophique. 

des 

La clause de réserve de propriété, dans ce cas 
revêtirait un caractère équivoque. 

« La légalité de la clause de réserve de proprié
<< té au profit du vendeur jusqu'à l 'entier paiement 
(( du prix, constituant une dérogation aux disposi
<< tions par lesquelles le législateur a. d'une maniè
<< re générale entendu régler la matière de la ven
« te, est subordonnée à la condition que la clause 
<< soit rédigée en termes exprès, précis et non équi
<< vaques, ce qui n'est pas le cas d'une stipulation 

se 
«La clause est un instrument de crédit indis

La. jurisprudence protège tout naturellement les « pensable à la diffusion des machines et autres 
cessionnaires de l'acheteur d 'un objet mobilier en 
vertu de la règle « en fait de meubles possession 
vaut titre ». - La bonne loi du cessionnaire étant 
présumée n'est au vendeur qui veut reprendre sa 
chose à rapporter la preuve de la mauvaise foi de 
celui-ci. 

Mais au profit de qui la. jurisprudence tran
che-t-elle le conflit pouvant exister entre le ven-

« appareils mécaniques dont l'économie moderne 
<< ne saurait plus se passer (Ev. Zanga.kis, art. ci
<< té). 

« Les conditions modernes d'un utile crédit de-
vra.ient conduire à la. consécration de clause 

<r qui tendent à rajeunir une loi trop vieille CR. 
<< Schemeil (art. cité). 

« contradictoire reconnaissant au vendeur d'une deur et les créanciers de l'acheteur. 
<( La lutte autom· de la clause reservati domi

<< nii est la lutte classique de deux tendances dont 
part le droit d'avoir recours à la saisie revendi-
cation et interdisant d'autre part à l'acheteur de a) Le conflit qui peut opposer le bailleur de 

'' l'une s'inspire des nécessités économiques, tan
« dis que l'autre s'attache à la lettre des textes. 
« 1 J. Lacaih, aa·t. o:::ité 1. <' disposer d'une façon quelconque de la chose ven- l'acheteur au vendeur, la jurisprudence le résout 

<r due, sur laquelle au surplus un droit de privilège p~tl' les principes généraux. Pour triompher, le ven-
Me. Ev. Zanga.kis a longuement développé cette est consacré au profit du vendeur ». dcur doit avoir porté à la connaissance du bailleur 

idée que si le législatem n'a. pas fait un sort fa-
(Arrêt du 19 Novembre 1935 B. année 1935_ son acheteur, la clause reservati dominii. 

vorable à la clause reserva.ti dominii, c'est qu'il 
1936, p. 25). 

Par la. clause reservati dominii, le vendem· con
serve son droit de propriété: mais le contrat de 
vente lui donne par ailleurs un droit personnel sur 
lP solde du prix. Tout cela. n'est pas contradictoire 
puisque le vendeur ne perd sa propriété que lors
Qll'il a touché le solde du prix. 

En obtenant un jugement de condamnation 
pom· ce solde le vendeur ne fait que consacrer son 
droit personnel en justice. Il est de principe en ef
fet que les jugements sont déclaratifs de droits. 

Mais que faut-il décider ? 1) dans ~e cas où le 
vendem· en vertu du jugement obtenu saisit l'objet 
vendu. 2) dans le cas où le vendeur se borne à sai
s:,· d'autres objets appartenant à son débiteur. 

1) On a fait remarquer que comme on ne peut 
pas saiSir sa propre chose le vendeur doit être pré
sumé avoir renoncé à la clause de réserve. . 

Un arrêt du 27 Mars 1917 a considéré que dans 
ce cas on ne devait pas parler de « renonciation » 
parce qu'il a pu y avoir confusion dans les droits 
d;1 vendeur. 

Mais cet arrêt n'a. pas fait fortm1e. Il saute 
lJ.UX yeux qu'il n'y a pas en la circonstance confu
sion, mais bien conu·adiction. 

2) Reprenons la. seconde question que nous ve
nons de poser: l'exécution par le vendeur du juge
ment de condamnation pour le solde du prix non 
payé sur des objets autres que la chose vendue. 
emporte-t-elle renonciation à la clause de réserve ? 

Toutefois un arrêt du 15 Avril 1930. G. X'\.. n'était pas prophète. Il légiférait pour son temps. 
321.321 a retenu que la clause par laquelle les So- Mais ce temps se révolte, les règles de Cù:oh qui Y 

ciétés venderesses se réservent la propriété des ma
chines agricoles en Egypte, est tellement répandue 
que nul ne saurait être censé l'ignorer. 

correspondaienl; ne I~épondent plus aux besoins 
actuels. 

Et la. conclusion qui se dégage de tout cela, 
c'est évidemment la nécessité d'une intervention 

b) Nous arrivons à une dernière question im- législative. Mais en tout cas d'ici là. la nécessité 
portante entre toutes par les idées qu'elle met en d'une interprétation LIBERALE de la clause re-
jeu et qui nous permettra de porter un jugement 
de principe sur la clause reserva.ti dominii. 

servati dominii. 

Il ne viendrait à l'esprit de personne de contes
La clause rese1·vati dominii est-elle opposable ter l 'utilité d'une intervention législative en la ma-

à la masse des créanciers de l'acheteur tombé en tière. 
faillite? 

Mais cette intervention, par quoi devra-t-elle 
Le vendem avec réserve de propriété fait-il par- s'inspirer? Devra-t-elle tendre à faire sortir à la 
de la. masse ? clause tant à l'égard des parties qu'à l'égard des ti~ 

tiers? Ou bien devra-t-elle consacrer purement et 
La Jurisprudence mixte à ce sujet est bien as- simplemenL l'opinion 0.e la .itu-ispn1dence ? 

sise. Elle est d'avis oue la. clause reservati dominii 1 
n'est pas opposable à la. masse. Les considérations que nous venons de rappor-

t,-•r sont extrêmement séduisantes. 
Mais à la. jurisprudence s'oppose la doctrine . 

« Pourquoi se demande Me R. Schemeil l'évé
'! nement de la faillite. qtù lui est étranger. opé!·e-
« rait-il un transfert de propriété que le vendeur 
« n'a pas voulu, qu'il a expressément refusé ». 

Four notre part, nous sommes pour l'adaptation 
du droit aux faits. Nous sommes parüsans du 
«droit vivant» et contre un ordre juridique qui a 
fait son temps. 

Mais en la circonstance, que commandent au 
Et après Me. R. Schemeil. Me Ev. Zangakis à juste les nécessités économiques? 

SOll tour s'est demandé Nous pensons que la clause reservati dominii 
<< comment le droit de propriété du vendeur peut est a.ntiéconomique, comme elle est inéquitable. 
<\ s'év~nou:c ipso jure. du fait de la faillite et " 
« avoué ne pas comprendre que la clause devienne Par a.illeUl's, elle est contradictoire avec la no-
(( nulle et contraire à l'ordre public par la surve- tion même de vente à terme. 
(~ nance de la faillite. » 

Non, lisons-nous dans une toute récente chronique « ... Un droit n'a. perdu que lorsque la loi 
Si la clause reservati domin.ii place les transac

le j tions des vendeUl's qui ont pu s'inscrire dans leUl's 
1 contrats sous le signe de la. sécUl'ité absolue, qui dt· J.T.M. du 12 Octobre 1936. , dit expressément ». 



ne voit d e suite que cette clause tend à diminuer 
le crédit de l'ooheteur, en géné...,al. 

Tous ceux en effet, qui voudraien.t travalller a
vec ce dernier seraient découragés par une stipu
lation qui met en deihors de leuT gage un objet 
dans lequel l'acheteur aura peut-être placé le plus 
clair de sa fortune. 

Il faut aussi songer que les objets destinés à la 

BIBLIOGRAPHIE 

L'ANNUAIRE DE LA MARINE MARCHANDE 

FRANÇAISE 

L'édition 1936 de !'«Annuaire de la Marine Mar-consommation ne peuvent être vendus avec clause 
de réserve de propriété. Et alors on va se trouver chande», publié par le Comité Central des Arma-

en présence d'llill division de l'économie nationale teurs de France depuis 33 ans, vient de paraitre. 

en deux sectews: un premier protégé et Le second. 
non protégé. Le capital aura tendance à s'englou
tir dans le premier secteur et à finir le second, 
au grand préjudi.ce de l'intérêt gen&al. 

Passons à l'argument d'équité. 

Il est injuste de faire un sort meilleu!· au ven
deur qui a pu se résever sa propriété sur la cho
se pour l'unique raison que la nature spéciale de 
son commerce l 'en autorise. 

Cet ouvrage contient, comme chaque année, les 
renseignements habituels sur les entreprises fran
çaises d'armement et sur les navires français. On 
y trouve, en outre, une sorte de rétrospective de 
la situation du tonnage français depuis le 1er 
août 1914, c'est-à-dire avant les hostilités, au 31 
décembre 1918 (après la fin des hostilités), et, 
depuis cette date, à la fin de chaque année jus
qu'au 31 décembre 1935. 

Recueil 

de la 

des sommaires 

Jurisprudence 

Faillite - liquidation Judiciaire. 
Si les juges du tond constatent souverainement 

toutes circonstances qui leur paraissent constituti

ves de la cessation des payements, il appartient à 

la Cour de Cassation d'exercer son contrôle pour 

décider si ces faits la constituent légalement; 

Une cour d'appel peut fixer la date de cessation 

des payements au jour où des traites n'ont pas 

été payées, bien qu'elles n'aient été protestées que 

le lendemain alors qu'elle constate que le com

merçant était depuis quelque temps dans une si

tuation de trésoreTie extrêmement gênée. 

(Arrêt Cour de cassation du 1er Juillet 1936 

Aff.: Viallet c 1 Lemonier Entreprise Cornet

t e. Rép. p. Dalloz --- No. 28 du 8 Octobre 36. 

Ill Ill 
Mandat. 

Me. Ev. Zangakis a soutenu « que ceux qui ()[lt D' t t t· t 
« pris leurs précautions doivent être protégés; il au res s a lS iques font ressortir, pour les pé- Si le mandat est, en principe, gratuit il cesse 

riodes considérées, le mouvement des navires en- d'en être ainsi lorsqu'est intervenue une conven
« est de l'intérêt général que les hommes soient t · d 

d t 
. res ans la flotte de commerce française par tion contraire, laquelle peut être simplement taci-

« pru en s et prevoyants, plutôt qu'insouciants et voie de construction ou d'achat, et des navires te; 
<( téméraires.» sortis de cette flotte par suite de destruction par La profession d'Agent d'affaires étant exclusi-

Me zankagis perd de vue qu'il est souvent ma- faits de guerre, fortune de mer, démolition, ou 

tériellement impossible à un vendeur d'insérer 
dans le contrat un clause de réserve lorsque la 
nature de son commerce ne s'y prête pas. 

Qui ne trouve choquant un traitement préfé
rentiel entre vendeurs tous commerçants ? 

Nous avons dit que la clause de réserve est en 
contradiction avec la notion même de vente à 
terme. 

Elu effet, le vendeUJT à terme est aussi appelé 
vendeur à crédit. Or crédit signifie confiance. 

vente à l'étranger. 

Cet Annuaire donne également des renseigne
ments très détaillés et précis, non seulement sur 
chaque entreprise d'armement, mais encore sur 
tous les navires français d'une jauge brute supé
rieure ou au moins égale à 25 tonneaux. Toutes 
ces entreprises y sont mentionnées dans l 'ordre 
alphalbétique, sans distinction aucune entre la' 
grande compagnie de navigation et l'armateur 
d'un unique bateau de pêche ou d'un petit remor
queur. 

ve de l'idée de services gratuits, un arrêt peut dé-

' 

eider, par une interprétation souveraine de l'in

te.ntion des parties, qu'un agent d'at/aires avait 

droit, bien que le contrat n'ait prévu qu'un pour
centage sur les recouvrements de créances, à une 

Témunération particulière pour les opérations ef

fectuées en dehors de ces recouvrements. 
(Arrêt Cour de Cassation du 1er Juillet 

1936. Aff.: Dame Avy cl Sauvaire. Rép. p. 

Daloz --- No. 28 du 8 Octobre 1036. 

Ill Ill 
Compétence. 

Dans ces conditions, tant !lis pour -celui dont ia 
confiance a été trompée. Il n'a à se prendre qu'à 
lui-même. 

L es sujets marocains conservent leur statut per
Les navires y sont classés de diverses façons, de .~annel, en dépit d'une protection étrangère. Spé

telle sorte qu'on peut trouver immédiatement tous cialement, une marocaine ne saurait engager un 

les batiments d'un type déterminé ou répondant diveffce devant un Tribunal français, motif pris 
· à une caractéristique donnée, ceux qui sont ap

. Le commerce . rep~se sur le crédit, sur la con- pro priés spécialement à certains transports. 
fumee, ce qui rmpllque naturellement un risque 1 

pour celui qui place sa confiance. La plupart des renseignements qu'on trouve 
·dans l'Annuaire de la Marine Marchande ne se 

Faire le commerce c'est risquer. vouloir faire 
1, commerce sans risquer est contradictoire. Ce rencontrent dans aucune autre publication. 

qui ne veut pas dire que l'on s'interdit pal' là tou
tes garanties. Mais ces garanties, il est contradic
toire de les recherche1· dans un contrat qui repo-
se sur la confiance, où par définition on a assu
mé un risque. 

On fait ou on ne fait pas confiance. Il n'y a 

L'ouvrage est donc appelé à rendre de réels ser
vices à toutes les personnes qui, par leurs fonc
tions ou leur profession, sont appelées à entrer 
en relations avec les entreprises de navigation 
françaises ou à connaitre d'une façon exacte la 
composition de notre flotte commerciale. 

d l'. ce que son mari était un ancien protégé sué

dois. 
(Arrêt cour d'appel Rabat du 24 septembre 

1935. Rf/.: Khaddoudj bent Hadj cl Abdal

lah ben Mohamed). 

Sommaires 

du "Journal Officiel'' 

Sommaire No. 117 du Lundi 9 Novembre 1936 
Décrets r·elatifs aux alignements du Thnzim 

pas de milieu. En outre, l 'Annuaire de la Marine Marchande ATrêté de la Municipalité d'Alexandrie ren-
Il faut donc chercher les garanties ailleurs que comprend deux listes qui rendront de grands ser- dant officiel le budget de la Municipalité d'A-

dans le contrat, auprès d'un assureur notamment. vices aux industriels et commerçants entre les lexandrie pour l'exercice 1936-1937. 
Nous pensons que dans l'ensemble, la jurispru- mains desquels il se trouvera. L'une de ces listes EN SUP!PLEMENT: 

denee a yu juste. donne, par pays l'indication des lignes de navi-
1 

Ministère des Finances. - Administration des 
gation françaises y ayant leur terminus ou y fai- 1 Contributions Directes - Saisies administratives. 
sant escale. La seconde liste permet de se rendre Ministère des Finances. - Contrôle de la Pé-D'autre part, en voie de principe, il n 'est nul 

besoin d'aller au delà des « textes », qui n 'ont pas 
vieilli et pour cause. 

compte immédiatement des lignes régulières fran-
çaises touchant tel port étranger ou colonial dé-

Ces textes sont dominés par le principe d'égalité terminé. 
éternellement valable. 

n faut esp.é.'"er que les vendeurs dont il est ques
tion se rendront un jour compte que le législateur 
ne saurait les doter, d'un statut privilégié que 

:céqUJation de l'Impôt Foncier. - Esltimations des 
loyo:s a1muels ét!ablis par les commissions pour 
les propriétés foncières de Ce!l"tains villages. 

Sommaire No. 118 du Jeudi 12 Nov. 1936 
Décret relatif à des dispositions de tanzim con
cerhan~ certaines voies dans la ville du Caire. 
EN SUPPLEMENT 

L 'Annuaire de la Marine MaTchande est un fort 
volume, gr. in-5. raisin, de 1170 pages, TI est mis 
en vente au prix de 90 frs. l'exemplaire relié, port 
et timlb~e d,e quittance en sus (Paris 2 fr.; ~ar-

rien ne justifie et se décideront à regarder au - Ministère des Finances. - Administration des 
côté de l'assurance-crédit. tements 7 fr. 15 : Etranger, prix d'un colis postal Contributions Directes. - Saisies ad.ministrati

GAMIL CHALOM, Avocat 

Diplômé d'E:tudes Supérieures de Droit 

Public et .Privé 

de 5 kgs). Adresser les demandes au Service des 
Publications du Comité Central des A11:mateurs 
de France, 73, boulevard Haussmann, Paris. 

v es 
- Ministère des Finances. - Contrôle de la Péré

quation de l'Impôt Foncier. - Estimations des 
loyers annuels établis par les commissions pour 
les propriétés foncières de certains villages. 
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sa créance à la Maison Peel & Co. en la subro- dation d'une communau'•é de biens; s'il rupparru.t 
gea/Ilt dans ses droits concordataires; que la Mal- qu'il y a;vait état d 'indivision entre l'oncle et les 
son Peel & Co. obtint jugement de condamnation neveux, rien ne permet de dire que cette division 
conbre les hoirs de Abd:el Sid Mikhail le 25 Octo- comprenait les immeubles achetés dans la taillite 
ibTe 1932 et leur signifia par explo1t des 18 /19 Jan- oar il n'y a rien d'impossilble à ce Que la liquida
via: 1933 un commandea.nent immObilier tendant tion se soit 'fal!te en attri'bu·ant aux n€1Veux des 
à la saisie des 47 feddans dont question ci-dessus; immeubles qui n'ét.aient pas en état d'indivision 
qu'à la date du 18 awil 193'4 elle si.gnifie ce corn- contre a;bandon -de leurs droits dans reux qm 
mandement avec sommation à I.Jabib Gad et aux étaient en état d'indivision; il serait tou't-.â-Jfait 
hoirs de M!aazouz Gad en lem· qualité de tiers arbitraire de préSJU1111€t un •arlhat pour compte 
détenteurs et que ceux-ci onrt fatt opposi.tion a commun puisque .Nbdel Sid Mikhail a contracte 
cette sommation en soutenant que la aréance de pour lui seul aux termes du concordat; au surplus, 
Tewfick el S'erafi était f1ctive en même temps l'acte transcrit le 23 septembre 192'2 qui !JQa·te sur 
qu'est fictive la c-ession consentie à l·a Maison 33 feddans environ compris dans les 47 dont il 
Peel. & Co. et qu'en toute hy:pothèse, ayant règu- s'agit mentionne en son art. 3 que « s'il existe des 
lièrement ·acquis les 47 feddans à un moment ou dettes surr les ten,ains susdits. le setù qui sera te
ils n'étaient greVlés d'aucune charge 1a Maison 

L 'homologation du concordat conserve, en vertu de Peel & Co. n'a pas le dToit d'en poursuivre l'ex
l'art. 338 C.C.M .. à chacun des créanciers, une hy- propriation; 
pothèque sur les immeubles du failli. Mais l'alinéa 3 

nu responsa~ble sel" a le vendeur »; ceLte mention 
oorai't inex;ptlicable si la dette avait été commune 
et l'acquisition des te'!Tains faite poUT le compte 

Attendu qu'il résulte des considérations émises de cet article exige, que pour produire cet effet, le 
par les premiers juges et que la Cour f.ait siennes jL•gement d'homologation doit être transcrit. 

Aff.: Labib Gad Mikhail et consort 
cf 

Société «Peel & Co.» et consort. 

que ~'allégation de fictivité de la cTèance et de sa 
·c-ession ne sont pas justidilées; 

Mais attendu que l 'opposition est fondée pour 
le surplus; l'art. 338 c:c.m. poE"te bien qrue l'homo
log,ation du concordat consel"iVe à chacun des 
cl'éanciers une hY{!lothèque sur les immeub~es du 

failli :résultant de 1a t:rans•cription du jugement de 

commun; 
A-ttendu que les arppelants ont conclu cont!re la 

société Peel & Cb. à l'allocation de dommages ct 
intérêts du chef de procédure vexatoire; mais qu'il 
n·y a pas lieu de faire droit à cette demande tout 
esprit de vex.ation de la part de la socié·té Peel 
& Co se tr'Ouvant ex:clu . 

PAR CES MOTIFS: 

Attendu que les appeLs princi1p:al et incident à!éc1aration de failhte; mais l'alinéa \3 d•e l'wrt.338 st.atuanlt pali" défaut à l'égard du sieul" Melek 
sont réguliers en Ia forme et qu'il y a lieu de les n'en prescl"it pas moins que le jugement ü ·homo- Abdel Sid et de la dame Melek épouse Ayad Yous
re,cevoil": log~ation doit, pour produiœ œt effet, ê<tœ trans- sef, - et contradictoiTement entre les autres par

Attendu que le sieur Hanna Bey Abdel Sayed crit, de sorte que l'e droit d'hypo~hèque est sou- ties, reçoit en la forme les appels principal et i.in.-
av;ant été décla1·é en faillite !Par arrêJt de cett0 
Cour en date du 12 Juin 1912, obtint un ooncor
d3Jt judiciaiJ:·e (homologué le 21 Juillet 19·211) dans 

mJs à une condition qui n'es:. -~alisée que par la 
tmnscription d!e ce jugement (C.A. 22 avril 1903, 
Bull. XV, 2'16; 12 Ma.'"LS 1914, Gaz. IV, 105-356; 
17 Juin 1914, Gaz. IV, 18fr-440); 

cident; déclare 1e premie1· fondé et le second non 
fondé; infirme l.a décision dont appel; dit que la 
société Beel & Co. est sans droit pour poUl·suivre 
l'exprop;:iation des 47 1eddans 16 kirats 19 sa.hmes les conditions suivantes: toutes les aotivités de !a 

faillite, pal·mi lesquelles de nomlbxeux immeubl,es. 
Qu'il impoil"te peu que 1€18 titres d'acquisition a}r.ant fait L'objet O.e son commandement immobi-

furent ac!hetés par Abdel Sid Mikhail dams la pro- r d 18 19 · 1 t· · 
pœ·tion de 8 kintts, pan: Ani!s MansouT dans la de Lwbib Gad et de :Miaw:ouz Gad mentionnent 1er es - Janvle:r 1933 et de a somma lOn a 

que les immeubles proiV'enaient du failli Hanna t1ea."S-idétenteur du 18 aJVriJ. 1934; annule la procé-
proportion de 6 kirats et par La dame Silibla rt t· d 

Bey Abd~ sayed et que Maazouz Gad ait stgné d1.11re d'eX!proi]Jrial wn en cours et or onne la ra-
il\IIikhail ès-nom personnel et ès-qualité dans la ff. t · t· 

le concord-at en sa qualité de créancier concor- diation d'o lCe de toutes ranscnp lOns qui en 
proportion de 10 kirats; iles ac!heteu~·s qui s'étaient 't' 1 'te d 1 · t· · d. 

datair-e : aux termes de l'art. 689 c.c.m., le droit onrt; e e ,a sm ; con amne es m unes aux e-
dn œste fait cédea.· la majeme pa11tie des créances pens des deux instances dans lesquels il y a lieu 
qui ne lem· avatent pas étJé cédées, et ce, conjoin- d'hypothèque ne peut êure exe~rcé qu'à la condi-
bement et solidairement à l 'eXJception de certai- ltion de l'immeuble avant que le proprilètaire qm 
nes créances qui devaient être sttpport:ées l-es unes t l'a hypotlhéqué ait été dessaisi à l'>ég>ard des tiE:c"s, 

par Abdel Sid Mikhail seul et les autres par Anis •et il n'est pas dérogé à cette di&position par l'art. 

Manso\lil· seul; parmi celles donlt le paiement in- 338 c.c.m.; la connaissance de la provenance des 
combait à Abdel Sid Mikhail se trouvait une immeulbles ne saurait donc faire obstacle aux pré
créance de L.Eg. 2094,34o;ooo du sieur 'I1ewJfiJOk el ,tentions des opposanltLS; c'est du reste à tort qu<è 
se:r:afi cessionnaire d 'un sieur PoliohronOI]JOulo; ll l'on allègue 1a mauvaise foi de ces derniers rés<ul· 
était stipulé à l'~mt . 9 du concordat qu'en garan- tant de ce qu'ils doivent avo:ir su que Le dèfaut de 

tie « des e1·éances précitées >> les trois aclhereurs ti·ansc:ription était la conséquence d'un simple ou-

acoetptaient ex;pQ·essément que 'la trans'aOtion du bli: aux termes du concordat les créances concor-
jugement d 'homologation du concordat équilv.au- dataires devaient ê·t.re payées dans les douze mois 
ctu·ait à une inscription hy;pothécaire au p~u:fit des de Ia date du concorda-t et rien ne permet de dire 
créancieil:s jusq~'à parfatt paiement de leurs c.réan- que les consorts Gad aient su que les créanciers 
ces sur tous les immeubles faisant l'objet de la concordail:iaiTies ou certains d 'en,tre eux n'avaient 
''enJte: l'art. 1er du ConcOŒ-da,t fixait du reste un pas été payés; ils devaient même croire que les 
delai de douze mOis pour le paiement des créan- créanciel:."s avaienlt été désinbéressés puisque au-
ces: cun d'entre eux ne s'était soucié de fawe trans-

Attendu que le jugement d 'homologation ne criTe le jugement d'homologation et que ce·tte 
fut transcrit que deux ans environ après sa date, tl~anscription n'a eru lieu qu'en 1923 ; 

:;oit le 8 Mai 1923, et que dans l'intervalle. les Attendu que c'est vainement que la Sociéte 
sieur.~s Labib Gad et Maazouz Gad acquirent de Peel & Co. soutient que Labib Gad et Maazouz 
Abdel Sid Mikhail par acte qualifié de vente !trans- Gad n'étaient pas des tiers mais des obligés pe~·

crit le 23 septemtbre 1922 et par tm aote de par- sonnels de Tewfick el Serafi en faisant valoir 
tage transcl"it le 27 septembre 1922 différents im- qu'ils sont les neveux de Abdel Sid Mikhail, qu'il 
meubles I]J'aJ:mi lesquels 47 feddans et fraction pro- <.-xist-ait une communauté générale de biens en~rç 
venru1t des immeubles du failli qui avaient été lem· oncle et eux, que l'oncle a agi pour le compte 
attribués au dit Abdel Sid Mikhail par les stipu- dt> cette communauté en achetant les activités de 
lations d 'une annexe au concOTdat; que la validité la faillit·e et en s'engageant à payer la o:éance de 
de ces deux actes n'est pas contestée et a du reste Tewfick el Serafi et que celà résulte très claire
étJé -reconnue par un ru-rêt de la Cour d 'Appel in- ment de l'anêt de la Cour d'Appel indigène du 
digène du 10 Mans 1935; 10 Mars 1935 qui a retenu que raote qualifié d'a-

Attendu cependant que par acte authentique chat tr"anscrit le 23 septembre 1922 et l'ac'te de 
du 11 Juillet 1932, Tewfick el Serafi créancier de pru·tage transcrit le 27 septembre 1922 n'étaient 
.A!bd~ Sid Mikhail en vertu du concordat cédait en somme pas aubre chose que des actes de liqui-

d>è comprendre Jes honoraires de l'avocat des ap
pelants taxés. 

COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE 

TROISIEME CHAMBRE 

Présiçlence die M. Raoul Houriet 

Audience du 12 mai 1936. 

Clause pénale - inexécution obligation 
préjudice 

La clause pénale prévue pour le simple retard de· 
vient sans objet si l'obligation n'a pas été exécutée. 

En matière de clause pénale, il appartient au juge, 
de rechercher si le créancier a subi un préjudice du 
fait de l'inexécution de l'obligation, et dans la né
gative de refûser toute allocation de dommages inté
rêts malgré la clause pénale impérative. 

Aff.: Abdou R. Chamla 
cj 

Dame Zebeida Amin Mohamed Hussein 

Attendu que, par acte d'assignation en date 
du 18 Mars 1933, la dame Zeibeida Amin Moha.
med Hussein introduisit, par devant le dit Tribu
nal. une instance tendant, en premier lieu, à ra 
résiliation d'un acte préliminaire, daté du 30 sep-
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tembre 1932, par lequel le sieur Abdou R. Cihamla contc:att litigieux, selon lesquels, « si l'une des par

lui avait vendu une pru7 celle de terrail\ de con.s- Ues retarde l'exécution du présent contrat, elle 
truction, sise à Tantalh, d'une superficie de 178 s'oblige à player à l'autre la somme de L.Eg. 50, 
mètres et 50 décimètres carrés, - et ce, aux torts à titre de dommages-inté!rêrts , ; 

Dimanclie 15 Novembre 1936. 

COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE 

DEUXIEME CHAMBRE 

Présidence de M. C. V an Ackere 

et griefs du vendeur, - et, en second lieu, à la Qu'il ressort, san.s aucun doute, tant des ter
condamnation de ce darnieT à lui payer la somme mes de l'article en question que de l'interprètlatlOn 
de L.Elg. 90, ensetl1!ble aux intérêts de droit à par- qui en a été donnée de part et d'autre, que cettP-
tir de la demande en justtce; qui en a été donnée de prutit et d'~ub:'e, que cette 1 

Que le Tribunal a alloué cette demande, par pénalitJé a été prévue par les parties pour le cas 
le jugement déféré, sauf en oe qui concerne tes seulement de retard dans l'exécution, et non pour 
!initérrêts, lesquels n'ont été accordés que Sl.lir la le oa.s d'inexécution même de la vente litigielliSe; 
somme de L.Eg. 40, représentant le montant des Que, d'amre part, il se dégage des con.sidé
avances payées par la dame Zebeida à valoir sm· rations ci-dessus expos.ées que l'appelanlt est res
le prix de vente, et non SU(r celle de L.Eg. 50, re- pon.sable à l'égm'<i de la dame Z·Eibetda, non d'un 
<présentant les dommages-intérêts, prévus par une simple retard, mais de l'inexécution pleine et en· 
clause pénale, au contrat litigieux; tière d'un engagement essentiel pour l'exécution 

Audience du 14 ma1 1936. 

Ta nzim - Décret de 1889 - Rue privée 
Contravention - Domaine - Prescription 

acquisitive. 

Attendu que le sieur A!bdou R. Chamla, en du cont:c.1at, - la délivrance de l'immeuble objet; 
premiÈ.ce tnstance, avairt conclu au déboutement de la vente, par la remise des titl'es, teille que 
d€' la demanderesse de son aation comme mal fon- prévue, du reste, par la loi, - et ce parce qu'il 
dée, et, reconventionnellement, à sa condamnation a nettement manifesté sa décision d:éiftniti'VJe -::te 
à lui payer la somme de L.Eg. 50 à titre de dom- ne pas commtmiquer à la dame Zebeida son titre 
mages-intérêts, pour retard dans l'exécution ae de propriété; 

L'art. 9 du Décret du 26 Aout 1889 sur le Tanzim 

ne permet pas aux particuliers d'ouvrir des rues pu

bliques sans autorisation préalable et d'avoir cédé 

gratuitement et régllllièrement les parcelles de terres 
qu'elle doivent occuper. 

Si ces prescriptions ne sont pas suivies la rue aura 

été créée, en contravention de la loi. !'·acte préliminaire de vente; Qu'il a été admis par la jurisprudence qu'une 
La propriété domaniale peut avoir son titre cons· 

titutif dans la prescription acquisitive, établie par 

l'affectation d'une propriété privée à l'usage public, 

pe:1dant le délai fixé par le droit commun. 

Qu'en appel, il a, en outre, conclu à ce que 
soit ordonnée l 'exécuJtion du d1rt acte; 

Attendu, en ce qui concerne la question au 
maintien ou de la résolution du contrat litigieux 

clause pénale prévue pour le simple rei~acd deVIenr 
sans objet. si l'oblilgation n'a !)as été exécutée (ar
rêt 10 mai 1905, B. XVII, 259); 

Que ce principe est d'une application meon-

qu'il était stipuLé, en celui-ci, à l'arrt. 8, que les testwble au cas de l'espèce; 
pacties s'engageaie:rut réciproquement à produire, Attendu, au su.l'plus, qu'en toute hypotnese. 
l'une. les pièces aJttestant qu'eille était propriétarre l)'anrèt de la Cour Rlénière du 9 février 1922 
de la parcelle vendue, et !'·autre, celles justiflant rB. XXXIV, p. 155) ayant édicté le principe qu'en 
d-'' son droit de propriété sm· celitains terrains qm matière de clause pénale il incomibe au Juge de 
doaient faio:-·e l'objet d 'une garantie hypobhéoaire recherch(t' si, du chef de l'inexécution de l'o1Yl1ga-

1 

a1~ profit du vendeur, en vue d'assuo:er à ce der- tion prévue en ladite clause, le créancier a subl, 
nier le recouvrement du solde du prix de vente; OD non, un préjudice, e,t que, d81US la négative sur 

Aff.: Compagnie Centrale d'éclairage par le gaz; 

«LEBON & Compagnie» 
cf 

Moustafa bey Rachid et consort 

Que, maLgré 1es termes de cette clause, le s1eur ce point, toute allocation de dommages-Jnterets 
Chamla s'est borné, à l'art. 1er du contrait liti- do~t êt:ne refusée, nonobstant les termes impéra-

Compense les honoraires d'avocats. 
Les consorts Moustafa Bey Rachid, 

ùant que la Compagnie Lebon avait posé 
prélten

abusive-gieux et ensuite par une lettre qu'il a adressée a 
lr. dame Zebeida le 8 décemb1'e 1932, à indiqUEir 
que le terrain en question lui revenait !)ar voie 
d'héritage de feu son père Rahmin Chamla, d'a
près un jug.ement daté du 24 Janviel' 1922, No.~Ool, 
A.J. 45°, intervenu dans une inStance en partage 
entre lui-même et ses cohéritiers; 

Qu'au surplus, iJ est constant entre parties 
que la dame Zebeida, pal:' une lettre recommandé.'! 

Lifs d'u.'le tellB clause, s'•applique, en l'espèce, tant 
cu oas de la pénalit!é ayant été prévue poua· Je 
>etm·d qu'à celle qui aurait pu visEe l'inexécution 
~omplète des engagements pris par les parties; 

Que la dame Zebeida, loin d'établir le preju
dice qui am·ait pu résultei· pour elle soit d'un re
tard de la part de l'a.p.pelant, soit de l'inexecutwn 
complète pa1r celui-ci de ses obUgations, n'en a 
rr>ême pas allégué l'existence; 

ment des cables sourter11ains dans une rue privee 
qui letrr appw:::tiendrait en leur domaine de Saye
da Zeinab au Caire, ont réclamé l'enlèvement deS 
cables et le paiement d'une indemnité pour uii;i!i
sation indue de la dite rue. 

aYec avis de réception, datée du 4 Mal·s 193'3, a Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer i.a 
mis l'appelant en demeul'e de lui communiquer ses clause pénale en question d'autant plus que l'attitu
;titres, et que ce dernier n'a jamais obtempéré a a:e de la dame Zebeida au cours du procès et no-

Par jugement du 14 Mai 19~4. le Tribunal Mix
tu du Caù·e (1ère Ch. Civ. l, se basant sm la con
sidération que le catractère privé de la rue aurmt 
toujours été :reconnu !)ar la Compagnie, conforme
ment d'ailleurs au fait qu'elle n'a jamais formé 
l'objet d'un décrec de classement, a fait <il'o1t a 
!>1, demande, ert a condamné la Compagnie à enle
ver les cables. et à payer une indemnité de L.Eg.2 

cette sommation; 
Attendu que l'appelant, -tout en soutenant cte 

son côté que le titre à lui communiqué par la da
me Zobe·ida étailt in.sllffisant, ne s'en est pas pre
valu pom chercher à justifier sa défaillance, par 
l'exe!ltion non adimpleti con tractus; 

Que, bien au oont:c.'a:re, il s'est contenté, (n 
ce qui le conc.erne, de prétendre que, par la sim
ple indioation de l'origine de sa propriété, talte 
comme il a é~é exposé ci-dessus, il se trouveran, 
avoir rempli l'engagement par lui assumé aux telr
mes de l'art. 8 précité du contrat litigieux 

Qu'il a même demandé, en appel, comme on 
l'a déjà relevé, que l'ex:éoution de l'acte détinitJI 
df. vente soit ocdonnée, sans plus, comme si les 
)communications de pièces entre pa:t1ties étaien~. 

suffisantes et opéranteo aux effets prévus pa;r !e 
dit art. 8; 

Que, dans ces conditions, la demande princi
pale de la dame Zebeida en résiliation, du contra; 
aux torts et gTiefs de son adversaire est parfaite .. 
ment justifiée par les motifs qui ont été retenus 
par les >:c-emiers Juges et auxque~s il suffit pré
sentement de se référer; 

Attendu, en ce qui concerne 1a demande de 
là dame Ze'beida en dommages in'térêts pour le Te
tard imputable à son co-oontlractant, dru flait de 

la noncommunicwtion de ses titres par ce dernier, 
qu'elle est étayée pal' les termes de l'art. 6 u:.1 

tamment la circonstance qu'elle n'a pas non plus 
tDnté de parer à l'insuffisance de son pro!X'e titre, 
malgré les réclamations réitérées qui, à ce sujet, lui par mois pour les a,·oir abusivement posés dans 
ont été signifiées par son adveTs:lire, prouYent sufïi- un terrain privé. 
samment qu'elle-même n·a pas eu l'intention d.e Ce jugement est déféŒ'é à la Cour par la 
.donne>r suite à la ven!Je, c.e Qui suffit à :::-e:'.em:· Compag1ùe, qui contes'e la nature pc:ivée de ïa 
qu'elle n'a subi aucun préjudice du chef de la rue en question,·et conteste par conséquent aux 
défaillance de son adversaire: consorts Rachid le droit de récJamer une indem-

Attendu que la dame Zebeida n'a donc d'autre nité pour l'utilisation qui en a été faite dans l'in

droit, à la suite de la résiliation du contrat llt1- 1 érêt d'un service public. 
gieux aux t011~s et griefs de rappelant, que celui La Cour observe QU'il es'L constant en fait que, 
de se faire restituer. par ce cte1nier, le montant 1 ayant procédé il y a plus de trente ans au lotis
de ses avances ~ur _Je é.'·ix de vente, et ·::J.Ue· c'esL sement de leur domaine, les consorts R~chid ont 
dans ce sens qu 11 echeo de statuer sm· le mente, créé un cedain nombres de rues, destinées à des
du présent appe•l; · servir les immeubles à édifier par les acJ:J.er.:eurs 

1 des lots. Ces rues étaient indiquées comme << pri-
PAR CES MOTIFS l ,·ées », et jusqu'à ce jour elle n'ont pas ét-é l'objet 

l~eçoit en la fo=e le présent appel, et le dé. 1 d'un décret de classement. Mais il est aussi cons· 
clare, au surplus, en partie bien fondé; tant qu.e, conformément à la destination établle 

En conséquence, et infirmant partiellement te par les R.aohid eux-mêmes dans l'intérêt de l'ex-
jugement déféré : ploitation du terrain comme sol édificatoire, ces 

Déboute la dame Zebeida Amin Mohamea rues ont été utilisées depuis lem· ccéation, en ta
Hussein de sa demande en dommaJges-intérêts, ba- talité ou en grande partie, non seulement pour ta 
sée sur la clause pé11.1aàe du contrat litigieux; circulation du public, mais aussi pour la mise en 

Confirme le dit jugemenlt pour le surplus; œuvre des servkes d.'intérêt géném.J y relroti.t: 
Flait masse des dépens des deux degrés. et en écJ.air3Jge. entretien aux frais c!.e l'Administration. 

met un quant à 1a aharge cte la dame Zebeida pose de ca.bloes électriques et conduites d'eau, etc. 

Amin Mohamoo Hussein et les trois autres quarts 
il. la ohal'ge de l'appelant A>bdou H. Cihamla; 

TI est vrai qu'un acte fm:'mel d'incorporation 
au domaine public ne leur a !'l-as encore conféir~ 
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le caractère de rues publiques, suivant la procé
d<ure que trace l'ar.\-. 9 du décret du 27 août 1889 

&ur le Tanzim Il est vrai que « les . particuliers ne 
peuvent ouvrir des rues publiques sans autorisa
tion. p[·éalable et avant d'avoir cédé régulièrement 
et gratuitement à l'Etat les parcelles de ;terrain 
que ces rues doivent occuper », et qu'ils doivent 
« se coruformer au plan qui leur sera donné pax 
J-e service du 'l1anzim » (rurt. 9 cité). n est VTai 
que l'ouverture des rues publiques en dehors de 
cette procédure ex;pose les contrevenants aux pel

nes édLcLé-es par les art. 341 C.P.I. et 331 C.P.M. 
lart. 13 ibidem). 

Mais, comme la Coux l'a déjà dit en son arrër. 
elu 14 aVTil 1931 (B. 43, 348), la circonstance que 
l!es prescriptions de l'!ll~t. 9 n'ont pas été suivies, 
nr proUIVe P!!IS qu'une rue ouve;rte au public n'a 
pas été créée, mais prouve uniquement qu'·eille ;t 

été créée en contra<vention à la loi. 

L'EGYPTE JUDICIAIRE 

COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE 

DEUXIEME CHAMBRE 

Présidence de M. C. Van Ackere 

Audience du 4 juin 1936 

Compétence - Taux de la cfemande 

La compétence du Tribunal au point de vue du 

taux de la demande s'apprécie au moment de la clô

ture des débats. On ne peut donc avant cette clôture 

dire que le taux de la demande est celui du Tribunal 

Sommaire, le demandeur ayant la faculté d'amplifier 

sa demande en cours d'instance. 

Aff.: Gouvernement Egyptien 

cj 
Miltiade Merminga 

Le G<Juvernement Egyptien (Ministère des Tra
vaux Publics) a relevé appel du jugement rendu 
par' le tribunal de Mansourah en date du 13 dé
çembrè 1933 qui a ordonné la visite des lieux dans 
1" procès intenté par le sieur Miltiade Merminga 
au Ministère dés Travaux Publics pour l'enlève
ment de deux tambours lui appartenant (vis d'Ar
chimede) et du déplacement d'un troisième, qui 
aurait èté installés sur le Canal Senedi depuis 50 

ans. 
Le Ministère soutient qUe la descente sur les 

lieux est inutile, l'action étant irrecevable, s'agis
l'affectation d'une propeiété pri:v·ée à l'usage pu- sant d'un acte administratif alors que le sieur Mer-
bUc, pendant le délai fiXlé à cet eUE.It par le drolt minga demande le rétablissement des bouches d'eau 

Or dans l'espèce le oa-mctère de·s l'U·es litbgieu
ses résulLe à l'évtdence d'un etat de fait, Ca:!'acté
risé par deux éléments essentiels. C'est d'31borct· 
le~;e deSitination, c'.e~-~-'Cli;re l'iJn1Jention manifeste 
du prop.riétaire diu terrain, une partte 'duquel es "> 
affectée à la c:réation des rues sans lesquelles l•ut!
ltsation du resle comme sol édificatoire eût éte 
im:possiJble. C'ést en suite, de ~a pal!'fi:. des intéres
sés, l'exercice effeotif des actes que comopol'te une 
paœille destination, pour une ;piériode de tem~s 

c.ui coLlVTe les détails de l<a long<ue prescription. Ce 
dernier élément a une pmtée décisive. Il est ete 
principe, en effet, en do·ctrine et en jurispruden
ce Wass. ntalie, 12 · Juin 19•28, Giur. it. 1008, 

l.i.i066; 2& Juin 1928, Giur. it. 1928, 1.1.'1270) que 
li! p!l'orp~rieté domania·le peut avoir son titre consti:
tütif dans la preS'cription acquisitilve, étab!Lie par 

commun. enlevées par l'Administration et non une simple 
indemnité. 

A l'objection que l'action tend également à la 
condamnation du Gouvernement aux prix des ré
coltes détériorées par le manque d'eau, le Ministère 
des travaux publics répond que ce prix est fixé par 
l'assignation à L.E. &1,240 m/ms, ce qui fait rentrer 
l'affaire dans le cadre de la compétence sommai:re 
et la soustrait à celui du Tribunal civil. 

Il échet de noter que pour apprécier la com
pétence du tribunal au point de vue du taux de la 
demande, il faut se reporter à l'état de cette de
mande au moment de la clôture des débats. 

Or les débats ont été réouve:rts par le tribunal 
pour entendre à nouveau les parties sur les lieux 
en présence de l'expert. 

On ne peut avant la clôture définitive de ces 
débâts dire que le taux de la demande est celui du 
tribunal sommaire. 

- r29-

Le Sieur M€rlJlinga fait la mème obserVation au 
sujet de sa demande de rétablissement des bouches 
d'eau. Il lui est loisible jusqu'à la clôture de trans
îormer cette demande d'indemnité ou de présenter 
cette dernière subsidiairement. 

La cour ne saurait donc statuer en cet état sur 
les différents points que soulève à présent le Minis
tère des Travaux Publics. 

Le jugement du 13 décembre 1933 déféré se pré
sente comme un jugement préparatoire dont les 
parties ne peuvent faire appel indépendamment du 
jugement sur le fond. 

Le Ministère des Travaux Publics pourra discuten 
et combattre les appréciations des premiers juges 
lorsque ceux-ci éclairés par la mesure qu'ils ont or
donnée sur la nature et les limites précises du li

tige qu'ils ont à juger, auront rendu leur .décision 
en connaissance de cause. 

Le présent appel est déclaré irrecevable. 

PAR CES MOTIFS : 
Déclare l'appel irrecevable. 
Renvoi cause et parties devant les premiers Juges 
Condamne le Gouvei'nement Egyptien aux frais 

de l'appel y compris les honoraires de défense du 

sieur Miltiade Menninga taxés. 

COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE 

DEUXIEME CHAMBRE 

Présidence de M. C. Van Ackere 

Audience du 1 1 Juin 1936 

Jugement - Autorité de la chose jugée 

Une déci~ion judiciaire acquiert l'autorité de la 

chose jugée, bien que placée dans les motifs, lorsque 

C€ux·ci ne sont pas de simples énonciations accessoires 

mais comportent l'appréciation et la décision d'un 

point controversé, tranchent la question même que le 

juge avait à décider et constituent par conséquent 

les éléments nécessaires de la «ratio decidendi>) con

sacré dans le dispositif. 

Aff.: Aly Ammar et consort 

c/ 
Dame Catherine Matsopoulo et cts. 

La Dame Nafissa Aly el Ghitani veuve de feu 

Encore faut-U ajoute}- Que . les conséquences 
d'une telle affectation sont natuœllement et ne
.cess.airement déterminéas par La natuTe du bien 
qui en .est l'Objet. Ainsi l'aUeotation d'un terram 
a usage de rue publique, dans. une agglomération 
uubaine, ne peut pas se concevoü·, comme pour un 
sentier de campagn•e, limité au simple cliroit cie 
passage, avec exclusion de tous les aménagements 
que comportent les exigences de la vLe moderne: 
canalisations d'eau et de gaz, cables électriques et 
Wbépihoniques, sysi.ème d'ègoûts, etc. C'est ce que 
la CouT a déjà en l'occasion de dire, dans une dé

cision de principe qui semble avoir éué ignorée 
da.Ds la discussion de 1a présente affaire: « L'in
cm·poration de fait d 'un 1Je11rain à la voirie PUJbH

que e~alut néce&Sairement, dans le chef du propa-ie
taire qui a consenti à cette incm'!)or·ation, un éta1 
d2 possession pouvant faire oootacl!e à ce que les 
propriétaires d 'immeubles bordant le terrain in
cœ:poré jouissent de toutes les commodités réser
vées au public en généJ.·al (27 déCJembre 1934, 

Il est loisible au sieur Merminga d'amplifier sa Hassan Hassan el Miniaoui El Saghir, dont les en-

B. 47, 80). 

En ces conditi.ons., le m3ll fonàlé de la plréten
tion en examen est manifeste, et le jugement qui 
y a fait droi,t; d0it etre 'infol1né. 

PAR OES MOTIFS: 

R•~<lit rappe~ en la forme, et y faisant drolt 
au fond. infirme le jugement déféré. Condamne 
les consorts Rachid au." frais et dépens des deux 
deg-rés, y compris les honoTaires de d-éfense de 
ra.ppelante et du deuxième intimé, complexive
ment taxés; pour la Compagnie Lebon et pour le 
Ministère des Travaux Publics. 

demande jusqu'à cette clôture alors surtout que son 
acte introductif d'instance vise le préjudice subi 
par la récolte la p:remière année de l'enlèvement 
« sous réserve de toute réclamation ultérieure » et 
alors qu'il n'a abandonné l'indemnité pour les au
ti'es années que provisoirement. 

n observe que ·les années qui ont suivi 1931 jus
qu 'à ce jour ont vu se renouveler le préjudice alors 
surtout que l'expert, dit-il. a constaté que l'eau four
nie par le « tambour » restant, était insuffisante 
aux besoins des terrains et que la récolte subis
sait un préjudice qui se renouvelait annuellement. 

Ces éléments, poursuit le siem· Merminga, l'autori
sent à la majoration de sa demande jusqu'à la li

.nite que la loi autorise. 
On ne saurait, encore tme fois, déclarer que la 

demande serait de la compétence du juge sommai
re avant de connaître son état au moment de la 
clôture des débats non encore réalisée. 

fants mineurs avaient été placés sous la tutelle de 
leur grand-père Hassan Hassan el Miniaoui el Ké
tir, avait obtenu, par décision du Maglis Hasbi du 
Caire, en date du 23 Mai 1920, l'autorisation d'in
t10duire une action en reddition de comptes contre 
le dit auteur. 

Par décision successive du 27 avril 1921, ce der
nier était révoqué de ses fonctions et la dame Na
fissa nommée à sa place. L'action introduite par 
la nouvelle tutrice suivant acte du 3 Mai 1922 de
vait trainer plus de cinq ans devant la juridiction 
indigène; mais, quelques jours après avoir reçu l'as
signation en reddition de comptes, Hassan el Mi
niaoui, par acte sous-seing privé légalisé du 23-24 

Juin 1922, vendait au sieur Panayotti Doutti tant 
ses biens personnels que la quote-part indivise lui 
revenant dans la succession de son fils Haœan el 
Saghir, ainsi que dans celle de ses trois petits-fils 
prédécédés. 
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cette vente fut formellement attaquée comme a) de l'antériorité de la vente (23-24 Juin l condition nécessaire. Or, il est communément en-
fictive par la dame Nafissa, en son nom .rcrsonnel 1922) par rapport à la condamnation aux consé- seigné en doctrine, et il est constamment décidé en 
et en sa qualité de tutrice des deux :rn!'1e..u·, survi- quences de laquelle El Miniaoui aurait cherché jurisprudence, que la décision judiciaire acquiert 
vants, à l 'occasion d 'une instance en liquidation, d'échapper (15 Juin 1927); 'o) des différentes con- l 'autorité de la chose jugée. bien que placée dans 
introduite le 3 Mars 1934 par Doutti, qui prétendait testations entre la dame Nafissa et Doutti, ainsi que les motifs, lorsque ceux-ci ne sont pas de simples 
vouloir sortir de l'indivision. des conventions qui sont intervenues entre eux, en énonciations accessoires, mais comportent l'appré-

Mais le Tribunal Mixte du Caire, par jugement dehors de la présente d'El Miniaoui; c) de l'attitude ciation et la décision d 'un point controverse, tran
du 27 Mai 1924, passait outre à l'exception la décla- extrêmement suspecte d'El Miniaoui dans le procès chent la question même que le juge avait à déci
rant un expédient dilatoire, et ordonnait la licita- de reddition de comptes, où il s'est borné à deman- der; et constituent par .conséquent les éléments né
tion, considérant que la créance, pour faire échec à der le déboutement de la dame Nafissa, sans invo- cessaires de la ratio decidendi consacrée dans le 
laquelle El Miniaoui se serait fictivement dépouillé quer un argument quelconque en sa défense, et dispositif. Le respect de la chose jugée, qui se pré
de ses biens, était contestée; qu'elle ne résultait sans faire appel de la décision qui le condamnait sente en ces conditions, n 'est pas seulement impo
sanctionnée par aucune décision de justice pas mê- à payer une somme importante. D 'où la présomp- sé par la rigoureuse correspondance entre cette hy
me affirmée par une instance judiciaire (alors qu'en tion d 'un accord frauduleux entre la dame Nafissa pothèse et le prL.'1cipe général. Il est imposé, a con

effet cette instance était en cours devant la juri- et son beau-!Père, à l'effet d 'annuler les efd'ets de trario, par la constatation évidente que, si le prin
diction indigène depuis le 3 Mai 1922, comme il a vente consentie par ce dernier à Doutti; d) du 1 cipe général n'était pas appliqué dans le cas de 
été déjà dit) ; et que d'autre part la fictivité de la défaut absolu de preuve d 'une connivence entre El décision implicite, on aboutirait à des décisions con-
vente était soulevée en l'absence du vendeur el Mi- Miniaoui et Doutti; tradictoires, exactement comme dans le cas de dé-

niaoui. e) du retard par lequel la dame Nafissa, qui cision implicite, on aboutirait à des décisions con-
Ce jugement, régulièrement signifié à la dame a dû avoir connaissance de la vente, stipulée en tradictoires, exactement comme dans le cas de dé

Nafissa, non frappé d'appel, et par conséquent pas- 1922, tout au moins en 1924, ne s'est dêcfàée à l'at- cisions explicites. La présente espèce en fournit 
sé en force de chose jugée, ne fut toutefois pas taquer comme fictive qu'en 1929. d'ailleut·s une pretWe: car on demande en · subsban
exécuté. Les parties préférèrent en effet régler à f) des accords stipulés entre la dame Nafissa cc au juge de déclarer aujourd'hui fictive une ven
l'amiable leur différend. Ainsi par deux conventions . et Doutti, postérieurement au jugement mixte du te, qui a été formellement retenue sincère par un 
successives, du 3 Octobre 1924 et du 4 Octobre 1926, 27 Mai 1924 ayant retenu la sincérité de la vente. jugement passé en force de chose jugée. 
la dame Nafissa et Panayotti Doutti réglaient l'in- Ce jugement est déféré à la Cour: Ces considérations, auxquelles les premiers ju

.ges ont eu tort de ne pas s 'arrêter, dispensent la 
Cour de suivre les parties dans les interminables 

division par un partage de jouissance, déclarant se A) par appel principal de Mahmoud Aly Am-
désister réciproquement de toute action judiciare, mar, nouveau tuteur des mineurs Miniaoui, ,qui de
Y compris la licitation ordonnée par le jugement mande l'infirmation du jugement, avec déclaration discussions aux:que11es e1les se sont li;vrees, pour 
du 27 Mai 1924. de nullité de la vente litigieuse, et conséquences y réexaminer une question, insusceptible d'être ré-

Survenait entretemps la décision sur le rende
ment des comptes de la tutelle. Par jugement du 
15 Juin 1927 le Tribunal indigène du Caire condam
nait El Miniaoui à payer la somme de L.E. 1358,499 
en principal à la dame Nafissa èsqu. Cette dernière 
prenait alors deux affectations hypothécaires: une, 
du 19 décembre 1928 su.r lia propTiété personnelle 
de El Miniaoui, et l'autre, du 15 avril 1929, sur sa 
quo te-part indivise dans la succession: c'est-à-dire, 
sur l'ensemble des biens, ayant formé l'objet de la 

relatives; examinée. 
B) Par appel incident de la dame Cathérine E) Sur l'appel incident, la Cour observe qu'il 

Matsopoulb èsq. qui demande la confirmation du n'y a aucun motif plausible pour modifier le chiffre 
jugement déféré, avec majoration des dommages- des dommages aloués par les premiers juges aux 
intérêts de L.E. 20 à L.E. 150. Hoirs Doutti. C) Sur les demandes des intervenants, 

La Cour observe: la question de la recevabilité de leur mise en cause 

A) Sur l'appel principal: que, avant d'aborder n'ayant plus aucun intérêt, il ne peut être question 
que des frais de leur défense en appel, à charge de 
l'appelant. 

les questions de fond soulevées par les différents 
moyens d'appel, il échet d'examiner l'exception de 
chose jugée, que les hoirs Doutti ont soulevée, tout PAR CES MOTIFS: 

vente consentie par El Miniaoui à Dbutti le 23-24 en ne se donnant pas la peine de dédier à ce point 
Statuant publiquement et contradictoirement, 

Juin 1922. Aussi, l'expropriation entamée, Doutti in- fondamental de la controverse l'attention qu'il 
par décision non susceptible d'opposition à l'égard 

traduisait une revendication incidente, se réclamant mérite. 
1 

de Sayed FDrus.San Hassan el Minia~mi E~ Kéibir, Ab-
propriétaire des biens ou expropriation. De son cô- n est constant, en effet, que entre les mêmes d H 

1 

ou assan Hassan El Miniaoui el Kébir, Rama-
té. la dame Nafissa introduisait une action en nul- parties, _ à savoir, la tutrice des mineurs Mi- dan Hassan Hassan el Miniaoui El Kébi.r, Dame 
lité de la vet~te invoquée par Doutti, ainsi que. de la niaoui, d'un cité, et Panayotti Doutti, représenté Sayeda Ibrahim el HiSse, Said Mohamed el Massa
conventiOn mtervenue entre elle et ce dermer le aujourd'hui par ses héritiers, d'un autre côté - rany, Dame Nafissa Aly el Ghitani et Imam Ibn 
3 Octol::ce 19>24, et réclamait la consignation de lia le même ·question à savoir la validité de la vente Hassan Miniaoui el Kébir, défaillants; 
quote-part de El Miniaoui dans la succession. Deux t' 1 23 24 J rn· 1922 par Hassan El Mm· I·aoui· consen 1e e - u Reçoit en la forme tant l'appel principal que 
sous-acquéreurs de Doutti, les sieurs Mohamed Said El Kébir à Doutti - pour la même cause - à sa- l'appel incident. 
el Menaguèa ef Mohamed Mohamed Abdallah el ffoJI· , la fictivité de la vente pour se soustraire au A f d 1 · tt • u on , es reJe e et confirme le jugement dé-
Mahdoun intervenaient au procès. mais avant la paiement d'une créanc.e _ a fait l'objet d'une con- féré. 
clôture des débats retiraient leur intervention. testat1·0 n 1·udic1·a1·re qui s'est déroulée en 1924 de- c d on amne l'appelant ès-qualité aux plus amples 

Statuant sur les deux instances jointes, le Tri- vant le Tr!'bunal Mt'xte du Caire, à l'occasion de f · t dé rats e pens, y compris les honoraires de défense 
b~;nal Mixte du Caire (3ème Chambre Civile). par l'instance en licitation introduite par Doutti au des intimés en appel, taxés chacun. 
jugement du 13 Mars 1930: sujet des bfens ayant formé l'objet de la dite vente. 

lo) Dt!'clarait Doutti propriétaire de l'immeuble 
sis au Caire à Mf et el Ma.naouia No. 11; 

2o) déclarait par conséquent nulle l'expropria
tion poursuivie par la dame Nafissa sur le dit im
meuble; 

3o) déclarait nulles les deux affectations hypo
théc11.lres prises par la dame Nafissa sur la quete
part indivise de El Miniaoui dans la succession; 

4o) déclarait la dame Nafissa mal fondée en 
toute ses demandes, et la condamnait à payer à 
Doutti la somme de L.E. 20 à titre rte donunages
i.atérêts. 

Le Tribunal a basé sa décision sur :e~ motifs 
suivants: 

1) Sur ce que la prétention, que la vente liti
gieuse soit fictive. a déjà été soulevée par la dame 
Nafissa. et rejetée par Je jugement du Tribunal 
Mixte du Caire du 27 Mai 1934. 

2) Sur ce que. en tout cas, la sincérité de la dite 
vente résulterait: 

La seule exception soulevée par la tutrice des 
mineurs Miniaoui contre la licitation fut alors la 
fictivité de la vente. Et uniquement sur le rejet de 
cette exception, dlébalttue entre pa;rties, et examinée 
par le Tribunal qui eût même à la qualifier un sim
ple expédient dilatoire, résulte basé le jugement du 
27 Mai 1924, qui a fait droit à la licitation. 

On est donc en présence du cas typique d'un 
jugement, dont le dispositif est inséparable des mo
tifs qui en constituent la prémisse logique et la 
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