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S · li n omma1re· f\ rUnion 

des 

J plus équitable, plus humain. à une Justic!:! plus 

1 nt erna ti 0 na 1 e prompte et plus accessible. 

Mais, autour de nous quelle effervescence des 
esprits, quel bouillonnement des cœurs ... -A L'UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS 

-Congrès de Vienne: discours de MaîtTe Louis 

Sarran, avocat à la Coùr de Paris. 

- ECHOS ET NOUVELLES 

BURINS: SalvatOTe Caruso, Chef HuissieT au tri

bunal Mixte du Caire, par MtTe José CaueTi. 

Avocats 

Congrès de Vienne 

NatTe excellent collaboratew· et ami, Me. Louis 

SARRAN avocat à la Cour de Pc.ris, ancien pTés;dent 

Quelle tragédie angoissante et pitoyable que 
celle de notre époque. L'esprit humain en révolte 
contre lui-mème: la raison des Des:::artes de Ka m. 
de Spinosa contestant ses propres postulats, répu
diant ses impératifs ... « L 'esprit - comme le con-
<< dense Thomas Mann en une éloquen te synthèse 

- l'esprit, abdiquant pathétiquement en faveur 

QUESTION JURIDIQUE_ Journalisme et con- de l'«Association Nationale des Avocats Français» 
<• de la vie et des seules forces génératrices de l'in-

conscient, du dynamique, des déités souterraines, 
augustes et sombres créatrices, dont le sein ma
ternel est la source sacrée de toute vie ». 

petence commerciale. 

-TRIBUNE LIBRE. 

el: secrétaire général de l'«Union I nternationale des 

Avocats», a, lors du dernieT congrès de Vienne (Sep

tembre 1936), en présentant le rapport meral de 

l'Union, prononcé un discours de haute envolee so-

_BIBLIOGRAPHIE: Traité des effets de CommeT- ciale, dont nous extrayons les passages suivants: 

Et quelle cruelle ironie du Destin. Au moment 
oi. il réalise sa domination sur la matière et peut 
s'assurer par la machine l'abondance et le loisir. ce, par G. Toujas. 

-RECUEIL DES SOMMAIRES DE LA JURIS

PRUDENCE. 

-JURISPRUDENCE 

Voici près de trois quarts de siècle Proudhon l'homme, comme au temps des cavernes, muscles et 
quelque part dans son œuvre tumultuaire, a proféré cerveau tendus vers la conquête du sol et de la sub
cette sentence prophétique: «Ou l'Europe se fédérera sistance, semble préluder, dans une monstrueuse 
ou elle subira un nouveau martyre de 1.000 ans». veillée d'armes. à ces guerres zoologiques dont Re-

nan prévoyait le retour. L'homme en un mot. re
Sans nourrir l'espoir téméraire de voir se réa-

tournant à l'instinct originel... 
li~er sous nos yeux les Etats-Unis d'Europe nous 

No. 71 - Cour d'Appel Mixte (2me Chambre) _ nous refusons à admettre que l'homme cort.empo
Arrèt du 2 Novembre 1936. Aff. Banco 

1 

rain, QUi a pris conscience de sa puissance presque 
di Roma Ci Hamed Ahmed Abou Hamar. illimitée de création et, hélas, aussi de destruction, 
(Mandataire titre gratuit _ Responsa- ~c résoudra librement au suicide organisé de notre 
bilité - Avocats - Seuls mandataires 1 vieux continent. 

Certes. à des temps nouveaux, il faut un horrune 
nouveau: mais le Droit est par nature la norme 
nécessaire de toute relation humaine, ei ce Droit 
nous le concevons mouvant comme la vie elle-même 
car, seul, Je vivant peut modeler et ex1Jl·;mer le 
vivant. devant la Cour). Aussi. malgré les nuées d'orage amoncelées sur 

nos tètes. malgré la faillite de grandes espérances. Aussi, notre activité ne borne-t-elle pas son hari-
No. 72 - Cour d'Appel Mixte (2me Chambre) - p.out-être prématurées au sortir de tant de siècles zan à l'amélioration des préceptes positifs répandus 

Auèt; du 12 novembre 1936 - Aff. Ah. àc violence. nous ne voulons pas désespérer. dans la multiplicité de nos Codes: suivant pas à pas 
bey Sourour Chehab El Dine El Cherif 
c Benjamin Audresz. - CJugeme11t 
Défaut - Qualification - Erreur 
qualités). 

No. 73 - Cour d'Appel Mixte - Anèt du 9 Dé
cembre 1936 - Aff.: Michel Lotfallah 
c, Hoirs Georges Cordahi bey - tEil
let- Clause à ordre - Commercialité). 

-- EN SUPPLEMENT 

-- Les rôles d'Audiences 
- Les actes de Société 

TPls Lohengrin qui. des monts lointains où les l'évolution des institutions juridiques dans le plus 
grand nombre possible de pays, nous nqus efforçons. 

ctevaliers du Graal célèmaient leurs mystères. df<o-
en faisant pénétrer le souffle du large dans nos 

cendit sur les rives légendaires du Rhin. point d"' 
jonction de nos deux cultures. latine et germanique. législations intérieures. d'apporter notre contribution 

aux fondements sans cesse élargis d'une législation 
nous voilà réunis aujourd'hui SUl' !es bords du Da
nube. point de rencontre et de fusion de l'Orient et 1 internationale. 

de l'Oc~i~ent, par qui S: complète en se totalisant A l'heure actuelle, l'humanité qui s'est révélée 
notre ClVlllsatwn elll·opeenne. a elle-même et a réalisé son interdépendauce ne 

Pour la septième fois depuis dix ans. er. dépit samait se passr d'un centre international de ren
d'obstacles de toute nature dont se hérisst:nt nos contre. de confrontation. de discussion et, si possi
temps difficiles les représentants des barn:<1.ux de ble, d'entente. De plus en plus, tous les problèmes 
18 pays prennent part à nos assises, animés de la politiques ou économiques se présentent sous un 
même volonté calme et confiante dïntercomr,i'éhen- aspect universel et si l'Institution de Genève ve
sion et de collaboration confraternel!e à un Droit nait à disparaître, elle serait aussitôt remplacée. 
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Mais une Société des Nations suppose une Société Les Conférences. - Avouez, messieurs, que ma situation 
des esprits et les notions de Droit et de Justice 
sont la condition préalable et nécessaire de toute 
entente internationale. 

Depuis la grande guerre, s'évadant de la pé
nombre des Chancelle1ies, c'est au monde entier que 
s'adressent les Chefs d'Etat pour expliquer ou 
justif~er leurs entreprises et les dictateurs eux
mêmes s'ingénient à draper dans les plis de la 
Justice, pour les légitimer, les plus criantes viola
tions du Droit. 

Dans cet hommage rendu par la Force, n'est-il 
pas permis de voir et de saluer les premiers bal
butiements d'une éthique universelle? Les efforts de 
ces vingt dernières années n'auraient-ils abouti 
qu'à ce résultat, qu'ils constitueraient un progrès 
précieux. 

Parmi les légendes qui ont exprimé les rêves 
millénaires de chaque civilisation, il en est une, 
legs de J'antique Hellade, qui pourrait être pour 
notre âge un avertissement et un symbole. 

Persée, jeune héros, est vainqueur du Dragon 
qui défend l'accès de l'antre où sommeille tm tréson 
fabuleux, Le monstre abattu, Persée franchit le 
seuil et, pour toute richesse, aperçoit un glaive 
scellé dans la roche: sur la lame, dans une langue 
que les humains parlaient déjà depuis vingt mille 
ans est gravée l'inscription: «Prends-moi». Persée 
retourne le glaive. Sur l'autre face, une autre ins
cription: «Laisse-moi»; mais cette inscription est 
éc.rite dans une langue qui ne sera parlée et com
prise par les hommes qu'après le refroidissement 
de la terre. 

Persée prend le glaive ... et depuis lors ... 

Plus heureux que le demi-dieu de la mytholo
gie, au prix de longs siècles de carnage, nos an
cêtres ont arraché à l'Olympe maliais~nt et jaloux 
lr> secret de cette langue surhumaine, .. c'est le plus 
humain des langages, qui ne com1aît l'entrave 
d'aucun dialecte, l'obtacle d'aucune frontière; 
c'est la lang·ue universelle du Droit. 

Ayons foi dans sa vertu souveraine et redisons 
a\'ec votre éminente compatriote, Mme Maria Ho
beisel, présidente du Conseil National des Femmes 
autrichiennes, « Ceux qui, par manque d'imagina
« tion, ne croient pas au pouvoir de ce qui n'existe 
« pas encore, ne contribueront jamais au progTès 
r< elu monde ». 

Dans cet enfantement laborieux. notre apport 
est modeste, mais n·onblions pas qu'il suffit d'une 
flülc pour faire chanter toute la forêt ... 

Nécrologie. 

No.Js avons appris avec beaucoup de oei
ne le décès, survenu, mardi dernier au c.,·re, 
de Me. Albert Isaac Sapriel, avocat à la Cour 
d Appel Mixte et membre du Conseil de la 
Communauté Israélite du Caire. 

Nous adressons à toute sa famil'e 
condo1éa11ces les plus attristées. 

nos 

M. Camiile Mauclair évoquait, vendredi 
dernier 10 décembre, au Lycée Français, ses 
souvenirs de l'épopée symboliste. Il. le fit avec 
beaucoup d'humour et une certaine pointe d'é
motion. Il a fait revivre les Paul Verlaine, les 
Stephane Mallarmé, l.es Henri de Régni'er, les 
Moréas, les Verhaeren et tant d'autres, sans 
oublier les musiciens d'avant-garde d'alors, De
bussy, Duparc, etc ... dont il fut un des contem
porains. 

M. Camille Mauclair parla de l'influence 
exercée par le Symbolisme dans tous les do
maines du beau et montra combien étai'ent at
tachées la poésie et la musique de l'époque. 

Son· nombreux auditoire ne luC! ménagea 
pas ses applaudissements nourris et prolongés. 

* * * 

Dimanche 20 Décembre 1936, M. Georges 
Sce•lle, Professeur à la Faculté de Droit de Pa
ris, donnera à l'Amphithéâtre de la Faculté de 
Droit à Guizeh une confférence sur le sujet 
suivant: «Organisation Juridique Internationale 
et Société des Nations». 

Le Congrès Capitulaire. 

est embarassante. Vous venez de décider qu'un 
mois de prison est le juste salaire du délit com
mis par mon client. Si, m'ayant entendu, vous 
augmentez cette peine, vous indiquerez ainsi 
que ma plaidoirie justifie cette représaille . Si 
vous confirmez votre première appréciation, 
vous manifestez la piètre idée que vous avez 
de ma défense. Il ne vous reste donc qu'à di
minuer la peine. 

Le président réfléchit... et, s'adressant à 
l'inculpé : 

- Allons! trois semaines! Ma~s vous së::vez, 
c'est vraiment une occasion! 

----------------~~-.. ~-----------

BURINS 

Salvatore Caruso 

Lorsqu'au bout d'une procédure épUJ::.ar:te, le 
justiciable finit par obtenir lme décis:o:1 consac
rant irrévocablement tout ou partie de son droit, 
ce naif s'imagine que l'affaire est dans le sac et 
qu'il va pouvoir enfin mom1ayer le papier si la
lcrieusement conquis. 

Il se confirme que le Congrès Capitulaire 
tiendra ses assises dans ~a deuxième quinzaine 
de février à Genève. 

Hélas: au chemin de croix de la discussion 
contradictoire va succéder le calvaire de l'exécu

Un comité ministériel pour sa prépar•Jtion tion, et après le tour du J uge, voici venir celui de 
a été constitué, dont les réunions commence- l'Huissier. 
ront ces jours-ci. 

D'autre part, un comité pour la revision des 
Codes Mixtes actuels, indépendant de celui 
constitué pour la revision des Codes Egyptiens 

Nant.i de sa grosse, Pecus se rend comrJw que 
s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise loi, mais 
sP.ulement de bons ou de mauvais juges, il n'y a pas 

et de leur unification a été créé sous la prési- davantage de débiteurs soumsi ou récalcitrants, 
denee de Sir Arthur Booth, conseiler judiciaire, mais simplement des huissiers ou énergiques ou 
et est composé de Abdel Hamid Badaoui Pacha, pusillanimes. 
Président du contentieux de l'Etat, Sa bry Abou 
Al am, sous-secrétaire d'Etat parlementa ire au Rien ne sert d'avoir collectionné les jugements 
Ministère de la Justice, Said Moustafa bey, O'l les arrêts: il faut les traduire pratiquerru::nt en 
conseiller à la Cour d'Appel Indigène du C<Oire, espèces trébuchantes. 
M. Beasly, conseiiJer judiciaire adjoint et M. 
Pennetta, juge au Tribunal Mixte du Caire. 

Au Méglis Hasby. 

Le gouvernement Egyptien a 
réorganiser les diverses juridictions 
pour les moderniser et mieux les 
avec l'état actuel des choses. 

décidé de 
du pays 

harmoniser 

Un décret royal a été promulgué, insti 
tuant certaines commissions à cet effet, ,Jorr 
une chargée de la réorganisation des ~1églis 
Hasby (Tribunaux des mineurs et incapables). 

Parmi les membres de cette dernière 
nous avons noté avec plaisir, le nom de tv1tre. 
Vita Sonsino, avocat à la cour d'Appel Mixte, 
à qui nous adressons toutes nos félicitations. 

Une bonne occas1on. 

Le président de cette 
nelle ne s'est pas aperçu 
avocat et il l'a condamné 
son. 

chambre correction
que l'inculpé ::l un 
à un mois de pri-

tv1e de Moro-Gia+feri bondit et le 1uge-
ment est rabattu. 

- Vous avez la parole. 

Et c'est là où l'on découvre la toute-puissance 
du Bureau des Huissiers, Etat dans l'Etat, dont la 
célébrité ou l'inertie assurent le dernier mot à la 
justice, ou au contraire, tiennent en échec les dé
cisions les plus solidement motivées. 

En France, la fonction d'huissier est une char
ge publique dont l'acquisition, l'exploitation, le 
transfert sont soumis à des règles sévères, étroite
ment contrôlés par l'Etat. 

Ici, est huissier qui veut, et l'empirisme aidant, 
àes abus regrettables ont parfois attiré fâcheuse
ment l'attention des autorités sur cette itunultueu
se corporation. 

On a fini par comprendre que le corps valait 
sm·tout par la tête, - et que, pour discipliner cette 
trcupe redoutable, pour la contraindre à réaliser 
ses fins. il fallait, de toute évidence, l'encadrer de 
chefs irréprochables, ayant une notion très nette 
du devoir et le sens inné de lem·s très graves 
responsabilités. 

Parmi ces chefs, il n'en est pas un qui ait. 
mieux justifié la confiance de ses supérieurs que le 
Cav. Salvatore Caruso, Chef Huissier au Tribunal 
Mixte du Caire. 

C'est de ce loyal serviteur de la justir.e que 
nous désirons vous entretenir aujourd'hui. 
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Salvatore Caruso a débuté comme roliste au 
Tribunal Mixte du Caire le 3 Mai 1905. 

Sa probité, sa ponctualité, ses qualités d ordre, 
son besoin de se surpasser lui-même l 'ont tout de 
suite mis en relief et désigné à l'attention du 
Greffier en Chef. 

Le 14 Novembre 1908, il est, d 'office, nommé 
expéditionnaire. 

Après quoi, les promotions se succèdent à une 
cadence normale. 

Le 16 Mars 1909, il est nommé huissier provi
soire, - le 1er Janvier 1915, huissier de première 
classe, - le 1er Février 1925, Sous-Chef Huissier 
dl! la Délégation Mixte d'Assiout, d'abord, de la 
Délégation Mixte de Béni-Souef ,ensuite, - puis, 
enfin, le 1er Novembre 1931, Chef Huissier du Tri
bunal Mixte du Caire. 

«Cadence normale», ai-je dit: les dates sont là 
pour en témoigner. 

Les intervalles qui séparent une promotion de 
l'autre proclament que l'ascension progressive de 
c~ fonctionnaire n'emprunta son élan ni à la fa
vt:ur ni à la brigue, mais fut le résultat logique d'un 
mérite et de services qui exigeaient une consécra
Lion officielle. 

En fait, le dossier que j'ai pu consulter confirme 
la légitimité des étapes parcourues. 

Négligeons les articles de presse, particulièrèe
ment élogieux. 

Encore qu'ils soient l'el:pression spontanée de 
1;-~, reconnaissance individuelle, on pourraît suppo
ser qu'ils furent inspirés. 

Passons également sous silence le livret mili
taire qui constate la présence de cet officier dans 
la tranchée de première ligne ou dans des postes 
périlleux encore, d'Aoüt 1916 à Mars 1919. 

Retenons seulement l 'opinion désintéressée des 
divers magistrats qui ou proposèrent ce fonction
naire à l 'avancement, ou firent échouer des ma
nœuvres de coulisses déclenchées par son intransi
geante intégrité. 

Un inspecteur en tournée écrit: 
( { .. 

« ... J'ai été vivement frappé par 
« tant de régularité due à une si bonne 
« administration qui est le fait d'lm 
« chef parfait. doté de qualités de bon 
« organisateur et de bon administra-
« teur, que je n 'ai jamais rencontré 
« dans un autre chef aussi dévelop
« pées ». 

« L'administration des offices des 
« Huissiers en général subit une perte 
« réelle du fait que pareil chef se trou-
« ve confiné dans une délégation lors-
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chef huisRieT an Tribnnal 
Mixte du Caire 
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Depuis lors, La utes les justes réclama lions 
trouvent auprès de lui un accueil équitnble ct 
irrunédiat. 

Tenus par une main de fer dont l'ètremte 
parfois les étouffe, certains éléments, fourvoyés 
dans la fourmilière, se le tiennent pour dit ct ne 
f'e risquent plus aux regrellables fantaisies dont 
le prestige judiciaire et les contribuables fnent si 
souvent les frais. 

Secondé par six sous-chefs, ~>oixante htusslms. 
trente auxiliaires triés sur le volet, le Cav. Salva-

1 

tore Caruso a pu, pour l'année judiciaire 1934-1935, 
présenter les statistiques suivantes: 

Cent dix sept mille sept cent vingt quatre acles 
ont été signifiés ou exécutés sous son étroit con
trôle en douze mois, ... 

...cependant qu'à Alexandrie (73431 actes l et 
à Mansourah (34058 actes) le total des actes signi
fiés ou des jugements et arrêts exécutés s'est élevé 
à un total d'à peine 107489 actes pour la même 
période . 

Et toutes ces significations, toutes ces exécu
tions, passées au crible de sa vigilante attention. 
ont été effectuées dans des conditions de célérité 
et de loyauté qui nous changent du précédent ré-

Un Tribtmal disciplinaire, réuni pour statuer gime et nous obligent à formuler un souhait: 
sur une prétendue faute de M. Salvato~e Caruso, 
écrit: C'est que ce statu quo où la justice et les jus-

« Attendu, enfin, qu 'il s'impose ticiables trouvent enfin leur compte se prolonge 
« aussi de tenir compte que l'inculpé le plus longtemps possible, pour le plus grand bien 
« (sic), après avoir été l'un des meil- et, la plus grande dignité de notre Institution. 
« lem·s huissiers de ce Tribm1al, est 
« aussi l'un des meilleurs sous-chefs 
« que compte le service des Huissiers ... 

« ... que l'on n'ignore pas les diffi
« cuités l'on peut dire quotidiennes 
« que les huissiers rencontrent dans 
« l'accomplissement de leur tâche et 
« qui exigent, de leur part, une atten-
« tian et un savoir-faire de tous les 1 

« instants, 

« Que, sous ce rapport, le Conseil , 
<< se plaît donc à rendre hommage au 1 

JOSE CANERI. 

Question Jut•idique 

Journalisme et compétence 
commerciale 

« mérite et aux qualités de l'inculpé, 1 
,. . . , . Nos lecteurs se souviennent certainement d'un 

« Qu 11 tient aussi a souhgner que article paru ici même, vers le début de l'année, (lJ 

« les fautes qui sont ici retenues à la résumant d 'une façon claire et concise les tendances 
« charge de ce dernier, ne sont pas, cie notre Jurisprudence relativement à la question 
« en réalité, des fautes de service, (re- de savoir si le propriétaire d'un journal fait ou 
« sic) et n'entachent non plus en rien, non un acte de commerce en publiant son journal. 
« d'autre part, son honorabilité ». 

Cette décision, ou plutôt cette réhabilitation, -
est signée du nom de l'un des magistrats les plus 
redoutés des Juridictions de la Réforme, d'un de 
ces hommes en acier. qui n'ont jamais transigé sur 
le point d'honneur, ni précisément prodi.,;w': au ha
sard les certificats de bonne vie et mœm·s. 

Le Tribunal de Commerce d 'Alexandl'ie présidé 
par Mr. le Président Villela, appelé à connaitre 
d'tu1 litige similaire a , par son jugement du 30 
Novembre 1936 rR.G.ll2/ 62) posé des normes nou
velles devant régir à l 'avenir cette matière délicate. 

En présence des contradictions qui semblent sm·-
gn· entre ce jugement et les décisions antérieures 

L'appréciation qui précède revêt donc une im- il nous a semblé opportun d'examiner d'une part 
« que ses facultés pomTaient être d'une portance exceptionnelle. 

[ ,> problème juridique tel quïl se posait devant 
« grande utilité à l'office central du 
« Caire où la désorganisation 
« en maître ». 

Un magistrat écrit: 

règne 

« ... n est résulté de ce déplace
« ment les plus grands avantages pour 
« nos services en raison de l'énergie. du 
« sens pratique, et du dévouement dont 
« M. Caruso a fait preuve en cette 
« occasion comme du reste. ce fanc
<< timu1aire en a toujours fait preuve 
« depuis qu'il appartient à notre per
« sonnel. Je rappelle. à ce propos, 
« l'hommage que je lui ai rendu ..... >> 

La carrière de M. Salvatore Caruso ayant été les juges du Tribunal de Commerce d 'Alexandrie 
une courbe harmonieuse. sans défaillance d 'aucune 
sorte, le Gouvernement Italien l'a , en 1933, décoré 
de l'Ordre de la Couronne d'Italie. 

Sic coronat opus. 

"' * * 

Nul n 'était plus qualifié pour relever le Bureau 

et d 'autre part les conséquences que pourrait en
trainer le maintien de cette décision, par les juges 
d'appel éventuellement appelés à statuer sur cettr· 
question. 

* * * 
Les faits peuvent se résumer comme suit: 

Le sieur A. commis principal d'un agc·nt de 
change de la Bourse des Valem·s au Caire s'était 

:!es Huissiers du Caire de l'état lamentable où il 

trouvait lorsque le Cav. Salvatore Caruso en a l 
pris le commandement. 

1 
(1 ) Voir «Egypte Judiciaire» du 19f1f36 No. 140. 
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tli 'l'annw 1929 1'econnu deb1telU: envers son patron 
d'une montant déterminé. 

tn quatf. étapes disrinctes que nous passerons briê-1 Une distinction marquante devait être faite 
vement en revue. entre les diverses catégories de journaux. 

lere Etape Une fois cette distinction effectuée, il fallait Il quitta aussitot après son patron et s'adonna 
au journalisme. comme simple collaborateur d'un La Cour d'Appel Mixte appelée une première établir de quelle façon le propriétaire entendait 
quotidien. fois à se prononcer sur cette question, se conforma exploiter son journal. 

En 1935, le sieur A. estima pouvoir fonàer et aux Jurisprudences FTançaises et Belge en la ma- « Une distinction nette doit être faite entre 
exploiter personnellement une revue hebdo:::oadaire tière, en décidant que «l'éditeur rédacteur d'un « le propriétaire ou gérant d'Lm journal qui est 

Jù il pourrait librement exprimer ses opinions po

litique et financières. 

Il s'adressa à un capitaliste qtu accepta de 

« journal politique, nest pas commerçant du fait de 
·< l'exploitation de son journal, mais qu'il peut être 

considéré comme tel, si la proportion de l'espace 
« du journal occupée pàr les annonces est telle

« aussi journaliste et écrit des articles politiques 
« ou littéraires et celui qui étant plutôt entrepre-
<< neur ou imprimeur ne fait qu'exploiter le travail 
« intellectuel des rédacteurs ou se borne à copier 

financer J'installation' de cette" revue. « ment grande qu'il faut considérer que l'esprit de « la prose des autres journaux. 
Un contrat fut dressé en ce sens, lequel fut « lucre domine 1e but politique ou littéraire de 

(( l ·e·d
1
·tem· >>. « Qu'au premier type n'est pas accordé la qua-

enregistré au Greffe du Tribunal de Commerce. 
(Arrêt du 8/1 / 1913 B. 25 _p. 115 Aff.: Jour- « lité de commerçant, tandis que le second type est 

« toujours cunsidéré commerçant ». Tout récemment l'ancien patron du sieur A. 
l't•quit et obtint jugement de condâ.mnation à son 

nal El Moagad:). 

encontre pour Je montant de la reconnaissance de 
detle signée en 1929. 

Le critérium de distinction entre le propriétaire 
commerçant et celui non commerçant d'un journal 
était donc une question de fait à résoudre. Suivant 

Ar· ne •s'étant pas exécuté à la suite du com- que 1a proportion de l'espace du journal occupé par 
mandement· de payèr signifié le 1er juillet 1936, les annoncés était grande ou petite, le propriétaire 

Jugement du Tribunal de Commerce 
Caire 14/1/30. Aff.: Journal du Caire. 

du 

Les propriétaire des journaux doivent donc 
être classés en deux catégories bien distinctes. 

1) Dans la première catégorie doivent être 
son ctéancîer ·l'assigna en faillite. d'un journal pouvait ou non être qualifié de com- placés Ies propriétaires qui écrivent eux-mêmes des 

Ll:n thèse du créancier conSistait à prétendre merçant. 
cfué sbn dél:5iteur · avait non seulement été com-
merçant au montent' dè la souscription de la re- 2ème Etape. 
confia~1sa~cé 'de dette: mais ·au'il avait acquis cette Par jugement du 18 Novembre 1922 le Tribunal 
qualité _1:!.._~...1.9!~i!Ul1:'.s à J>artir <:J.e l'année 1935, de Commerce du Caire, tout en confirmant 
en fondant et exploitant une revue hebdomadaire, principe pose par l'ari-êt précité, décida: 

le 

articles politiques ou littéraires et par ces termes 
il faut entendre que les articles visés doivent être 
leur œuvre personnelle et non un découpage parmi 
les articles parus dans d'autres journaux. 

Les propriétaires rédacteurs -rentrant dans ce 
type, ne sauraient certainement être qualifiés de 

Le débiteur A. soutenait ai.t contraire qu'il 
!.'avait jamais éj;é coq1merçant, car au moment où 
la dette avait 6été contractée; il occupait le poste 
èe commis-principal auprès de son créancier actuel, 
que plus tard il avait occupé le poste de simple 
collabqrateur-rédactevr auprès d'un "'quotidien et 
c;ue si'depul5 1935, if avait 'fondé une revue hebdo
madaire, il ne faisait pas acte de, pommerce en 
exploitant SOIJ. ~olfrnal. 

« Qu'il ne fallait pas perdre de vue (an sujet commerçants. 

Le Tribuna1 de Commerce d'Alexandrie par 
son jô.gement du 30 Novembre 1936 rejeta la défense 
elu débiteur A., et le déclara en état de faillite en 
fixant prov'i~irernen't la date de la cessation de ses 
paiements all 1er Juillet 1936 (date du comman
dement de payer resté infructueux). 

* * * 

2) Dans la 2e catégorie. rentrent les prO,J;:;r,_ 
du créterium de distinction de l'arrêt du Janvier 
1913) que la publication d'un journal queléonque 

· taires qui exploitent: aurait pour résultat une perte sèche et continuelle 
faute d'y subvenir· p·ar le produit d'un certain nom

pour fonctions d'imP,rimer le journal en question, bre d'annonces. 

- soit une imprimerie qui ·n'a 'pas seulemenL 

1 !J1a,is.,,SJ.Ui se. livr~ ,lj. t'.e~P\Qj~qw~. PPJ.'IT].a\e... , d'une 
« Que si l'on se demande quel serait l'obj'et imprimerie. ,Cela se coniprend car l'impression du 

d\m ·acheteur qui se · procure le Journal La Li- . journal ne serait que l'accessoire de l'imprimerie, 
berté on ne pourrait que répondre que c'est la l<! propriétaire du Journal étant plutôt un impri
portée politique et littér·aire et nullement la partie meur qui accessoirement à l'exploitation de son 
contenant les annonces ». 

Jugement du Tribunal de Commerce du 
Caire du 18 Novembre 1922. Aff.: Journal 
« La Liberté l}. 

fonds de commerce, publie dans un esprit de lucre 
un journal. 

- soit le travail intellectuel de nombreux au
tres collaborateurs, le propriétaire ne faisant pas 

Par ce jugement le Tribunal de Commerce du lui-même fonction de rédacteur. 
Caire a judicieusement complété le principe posé 
par l'arrêt du 8 Janvier 1913 en s'inspirant du 
développement immense que cette branche de 

le l'activité humaine, le journalisme, avait pris après 
Je la grande guerre. 

Nous I)Ous proposons d'examiner ci-après 
problème jlU'idiqtte tel qu'il se posait devant 
Tr\1)\mal del Commerce d'Alexandrie ,sous l'une de 

- soit la prose d'autres journaux cr. sc livrant 
au travail de découpage qui n'est pas une œuvre 
originale mais la reproduction moyenna1lt ré:.:w
nÉ'! ation du travail intellectuel d'aatre, jon~or~n

Jistes. 
D'autre part, ce jugement tenait pour incon-

ses deux faces; celle de la qualité d'un propriétaire testable le fait qu'un jomnal ne peut subsister par Les propriétaires rédacteurs de ce type, sont 
rédacteur d'un journal, nous réservant de traiter sa seule vente. Il lui faut pour combler les frais incontestablement des commerçants, puisque il<; 
prochainement le revers de la question relative à d'impression et d'administration, pour pouvoir ré- tilent leur profit de l'exploitation du travail d'au
ln proft:ssion d'un commis principal d'un agent de munérer les collaborateurs de valeur, u;n certain 

ch:mge. nombre d'annonces, sans lesquelles sa publication 

* * * 
aurait pour résultat une perte sèche. 

trui, ou de l'exploitation principale d'tm fonds de 
commerce, dont la publicité du journal n'est qu·un 
accessoire. 

1 o t 11 1 t ,,., 

1 
D'autre part. il précisait que le critérium de 4ème Etape. 

Enfin, un 3e jugement du Tribunal de Com-
A•;an~ d'aborder l'examen des moUvations du jla proportion de l'espace du journal occupé par les 

Jl r:cmont dll Tribunal de Commerce d'Alexandrie annonces devait être examiné d'après l'objet que 
. . . merce du Caire du 14 Janvier 1936 est venue com-

.n·ant dt'daré le sieur A, en état de faillite. nous poursmva1t un acheteur en se procurant le JOUrnal ' 
novs permettoi1s pour la bonne compréhension de incriminé? Si ce but était la partie contenant les 1 piéter :es principes précédem.l~ent p~sés. en d~ci
ln discuSsion qui suivra, de rappeler dans leurs am1onces il fallait décider que le jom·nal poursuit dant ct une part que le propnetaJre-redacteur dun 
!! nndE:s li"gJ1CS, l<:1s nonnes qlle notre Jurisprudence un but commercial Si an contraire c'est la partie journal pouvait former avec un capitalist<• une 

Société adoptant la forme commerciale, sans que , posées rclativenwnt à la qualification juridique politique et littéraire qui pousse la majorité des 
cl;un prm)t'i ta.i.l't-rédactetll' d'un jom·nal. .acheteurs à se pJ:ocurer ce journal, le but du pro- pour cela cette société puisse nécessairement être 

considérée comme telle; et d'autre part que pour priéta ire· ne saurait certainement être qualifié de 
but commercial. 

C'es n ;les· son~ r,;traites d'Un arrêt de principe 
çlc. !a Conr cl't\ppc) et de trois jugements dt' Tri
b\1nnl de Commerce du Caire Cllli n'ont fni1 que 

que la publication d'un journal pnisse être consi
d~rée comme une exp1oitation commc:rciafe, il fall~it 
q.lll;f le but principal pourstùvi par cq journal .soit. 

' . 
s 1ivre lC'S Jurisprud.,nces français et belge' en la 3è111e Etape. · la .Pt1b)icatiop d'annonces. 

Un 2e jugement dtJ Tribunal de Conunerce 'du' 
ma li(•rt'- 1 , • • ., • 

) C lfrt rend.u le 14 Janvier 1930 confirma les dcci-'' • « :ifour établit la dématc~üiofl bntrn Je tlaractère 
• r- 1 _ . • . ... · .. · • ' , ~ ~ • -J , .. , ~>- , • r 1 

Ces q~atrl' d~Cl&ions rend lCS a de· 111 Pnallc > swi)S w·éc~dentes tout; en appo:tant sa pa,rt con- qivil O)l commeréial d'une soc,iété, il ,f(m• ChVJ>ager 
,1 - . " 1 .} .. • 

j( lutivemt•nt espacé:;; doivent do'1C être <;l~sres; .tribu~ivc .u. l!<fll.\Vrc entreprise. l ~n entreprise principale et la q,u~ifie~ de 11ivilc si 
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cette entreprise n'est pas empreinte de commer- « Attendu qu·un e~u·ait de ce contrat a été 1 On distingue en effet trois categories de jour
naux ou revues: cialltc alors même qu'accessoirement et pour se- enregistré au Greffe de Commerce d'Alexandne. 

couder cette entreprise, la société se livrerait à « Attendu que la publication d'tm jotu-nal ou 
ctcs opérations de commerce. 

« Il faut que la publication des annonce::; pré-
vues au contrat soient le but principal de l'entre-

d'une revue constitue une entrep!'l~:>e cvmmerciale 
qui tire son profit sur le travail des 1 Pc' acteurs et 
de: l'imprimeur et sm la publication des annonces 
à l'exception de journaux et revues qui sont publiés, 

prise du journal pour qu'elle puisse être qualifiée 
non dans un esprit de lucre, mais soit pour sou

de Commerce du tenir une théorie ou un parti politique, soit pour 
de commerciale. 

Jugement du Tribunal 
Caire du 14/1/36. Aff. : Journal «L'Echo répondre et vulgariser un service, lesquels ne cons-

d'Orient». 

REGLES 
* .. 

tituent pas une entrepriSe commerciale. 
« Attendu que la revue publiée par le défen

deur constitue une entreprise commerciale parce 

De l'examen de ces quatre décisions qui pré- qu'elle contient surtout des articles dans le do
cl'clent nous pouvons actuellement résume;· ci- maine de la vie commerciale du pays et des an
après les règles que notre Jurisprudence a instaurée nonces et en partie des articles sur la politique 
pour régir la matière. et les arts, ce qui prouve qu'elle n'est éditée que 

dans un esprit de lucre». 
1) Le propriétaire-rédacteur d'un journal peut Jugement 30/ 11/ 36 R,G. 112/ 62 

former avec des bailleurs de fonds une société 
sous la forme commerciale sans que pour cela ce.tte Il est évident que notre rôle nous interdit d'e-

société puisse être qualifiée de société commerciale. xaminer si le Tribunal de Commerce d'Alexandrie 
fl sainement apprécié les faits tels qu'ils se posaient 

2) La commercialité de cette société résultera devant lui. 
du fait que les annonces prévues au contrat étaient 
le but principal de l'entreprise. 

3) Un journal ne peut subsister par sa seule 
vrntf' mais est obligé pour combler se" frais d'ac-

La seule question qui nous intéresse est celle 
de savoir si les principes posées par la Jurispru-. 
d~nce que nous avons ci-dessus , pa~sée en revue 
ont reçu application et si le Tribunal de Commerce 

cepter et de rechercher même, un certain nombre <:!'Alexandrie, a ou non voulu innover en la matière. 
d'annonces sa~1s lesquelles sa publication aurai-t 
pour résultat une perte sèche: A notre avis ce jugement semble s'écarter sen

siblement des normes ci-dessus établies en rete-
4) Pour pouvoir se prononcer sur la proportion nant: 

de l'espace occupé par ces annonces, il faut se de-
1) Que le propriétaire d'un journal politique et 

mander quel est l'objet que poursuit un acheteur 
est 

financier, ne peut sans enco_urir la qualification 
normal qui se procure un journal. Si celui-ci 

de commerçant, forme,r une société avec un capi
Cit! parcourir les annonces. le journal pmmmit un 
but commercial. 

paliste à l'effet de fonder et exploiter un journal. 

....... 
5) Le propriétaire rédacteur n'est pas c~:nn~ner

dènce anté1~ieure d'après laquelle, _la forme com-ça nt: 

a) Le Journal ou la Revue d'Information. 

Ceux-ci s'interdisent de formuler des opinions 
personnelles, ne se réclament d'aucune tendance 
politique, n·ont en vue la protection d'aucun inté
l'er politique, financier ou social. En matière po
litique. ils ne prendraient jamais position pou1.1 
tel ou tel parti politique, en matière financière. Ils 
s'abstiennent délibérément de toute cntique su1· la 
gestion de telle ou telle société, n'intervietment. ja
mais dans les luttes qqi opposent souvent action
naires et administrateurs. Leur mot d'ordre est la 

neutralité absolue. Ils se limitent à la publication 
des dépêches d'agences• télégraphiques, des infor
mations d'ordre politiql..le, administratif, social, lit
téraire ou scientifique, faits divers, chroniques di
verses. 

b) Le Journal ou la Revue Magazine. 

Comme la catégorie précédente. cettx-ci s'inter
disent toute affiliation à une idée, une doctrine 
ou un programme politique. Ce qui les différencie 
des précédents, c·est que ces derniers s'adressant 
. à la grande masse rés~rvent plus de place aux 
reportages crimïnels, aux actualité sensationnellles, 
aux sports, aux spectacl~s, aux contes. 

c) Le Journal ou 1J Revue d 'Opinions. 
' 
' Cette catégorie embrasse un champ d'activité 

moins vaste. Ne dédaigne pas de prendre position, 
::Je revendique souvent d'un parti politique determi
ne ou bien affiche des opinions politique « inde
pendantes » mais netteni~;mt et délibérément formu
l6es à l'occasion. En matière financière ce genre de 
publication, lorsqu'eP,es se proclament indépendan
~s, pren'R'ffilt râ. défense des intérêts publics, pren-
l'lent position pour ou coljltre la politique financière 
de l'Etat, défendant les' actionnaires, dénoncent merciale donnée à une société n'avait pas pour effet: s'il imprime son journal auprès d'une im-

d'entraîner sa commercialité si le but principal .!es abus lorsqu'elles les aperçoivent, et ne craignent merie ne lui appartenant pas. 
poursuivi par l'entreprise n'était pas un but com- pas de prendre nettement position pour défendre 

- s'il rédige lui-même des articles de son cru l mercial. une opinion qu'elles pensent juste et légitime. 
lesquels forment les articles de fond de son journal. 

1 Si le propriétaire-rédacteur d'un journal dé- Il semble donc que la distinction que le Tribu-
6) Par contre le propriétaire rédacteur est ·terminé ne devait pas être qualifié de commerçant nal de Commerce d'Alexandrie a voulu créer entre 

c01nmerçant: ,_m exploitant lui-même son journal. il n'y avait pas 
de raison d'en décider autrement lorsqu'une société 

- s'il imprime son journal dans sa propre 
avait été formée pour poursuivre 1e même b1..1t .. 

imprimerie. Dans ce cas c'est l'imprimerie qui est 
le fonds de commerce principal dont la publication 2) Que pom que la publiç:ité d'un journal ne 

constitue pas un acte de commerce il faut que ce
lui-ci soutienne une théorie ou un parti politique 

- s'il exploite le travail d'autres collaborateurs :m qu'il répande et vulgarise une science. 

elu journal n'est qu'un accessoire. 

eL 11€' fail pas lui même fonction de rédacteur; 
- Que par contre l'exploitation des autres 

lts diverses catégories de journaux ne cadre pas 
très bien avec la pratique journalistique, car il est 
évident qu'tm journal, p0litique et financier, sans 
soutenir une théorie déterminée ou sans être- l'or
gane officiel d'un parti pqlitique, peut observer une 
indépendance correcte et critiquer la politique fi

nancière ou économique d'un Gouvernement sans 
pour cela faire un acte de commerce. 

- s'il recopie la prose d'autres journaux et 
que le découpage y relatîf occupe une place im
portante dans le jomnal. 

journaux qui tirent leur profit du travail des ré· 3J Enfin le jugement' en question précise que 
dacteurs et imprimeurs, et de la publicité des an- le> fait par un journal de contenir surtout des ar
nonces constitue un acte de commerce. ticles relatifs à la vie commerciale du pays, est la 

* ** 

preuve que le but qu'il poursuit est un but corn
Le Jugement du Tribunal de Commerce d'Ale- ntercial. 

LE JUGEMENT. xandrie fait table rase des principes précédemment 
admis par notre jurisprudence et pose le critérium A la lumière de ces principes ainsi établis nous 

pouvons actut'llement examiner la motivation du 
jug-~ment du Tribunal de Conm1erce du 30 Novem
t, 'C 1936. 

suivant· 

Il n·v a que deux catégories de journaux: 

a 1 ceux qui soutiennent une tLréorie ou un parti 

Sans vouloir aborder l'examen du caractère des 
articles contenus dans le journal incriminé, exa
men qui sort du· cadre que nous nous sommes ill

pesés, il n" us sera permis de contester à ce con
sidérant un" portée dt:l principe. 

« Attendu que la qualité de commerçant du politique déterminé ou répande E't vulgarise une Le ..fait par un jomnal de publier des articles 
d fendeur résulte du contrat par lequel il s·est science. [relatifs à la vie cominerciale et économioue d•l 
assoc1e avec le sieur X, ce dernier ét_ant l'associé b). les autres jotU'naux ff't .1 tt . . · .' . 1 . . . pays, su 1 -1 · potU' a nbuer a son propnetan·e a 
commandttmre et le defendeur l'associé en nom et 
l t d 1 . ·t. d 1 b t d'éd"t . d' La publication des journaux du 1er type n'est qL;alité de commercant? e geran . e a soc1e e ans e u 1 er et ex-, . .. . · 
ploiler une revue hebdomadaire financière et poli- pas ·reputee acte de comnlerce, alors que celle du Nous ne le croyons pas. Tant que ces a~tlcles 
t
. · 2è type doit être considérée comme tel. · 
1que. · anont pour but de répandre et de vulgariser des 

« Attendu qu'en vertu de ce contrat la direc- A notre avis, le critérium ainsi posé mécon- règles financières et d'économie politiqae e• des 
tian de cette revue appartient au défendeur ainsi nait certainement la classificat..i<m que la pratique connaissances dont la propagation pourrait être 
que la gestwn financière de la tenue de la camp- , même. du journalisme a depuis fort longtemps ap- d'tm effet salutaire pour le pays. ils ne samaient 
tabilité de la société. porté ('n la matière. modifier le but poursuivi par ce journal. 



-186-

Ce n'est certainement pas parce que tel jour
nal s'adl·esse plutôt aux commerçants et indus
triels au lieu de médecins ou avocats, que le but du 
jo1u·nal serait commercial plutôt que civil. 

Avant de terminer avec cette question, il nous 
semble utile d'ajouter quelques mots sur les con-
séquences que la distinction proposée par le Tri-
bunal de Commerce d'Alexandrie pourraient avoir 
sur le monde journalistique. 

Chez un journaliste digne de ce nom, la con
sidération du lucre, ne doit étre qu'accessoire. Elle 
doit demeurer toujours subordonnée à la mission 
intellectuelle et morale dont il s'acquitte. 

Le journalisme est plus qu'un métier, c'est une 
mission. 

L'esprit de lucre n'enlève rien à la pureté de 
cette mission. 

De grands noms journalistiques, des sommités 
dans Je domaine juridique, économique et politi
que sollicités d'apporter leur collaboration à un 
journal, refusent souvent leur concours, parce que 
le prix offert pom· leur contribution n'est pas 
suffisammeent élevé. 

Sont-ils pour cela des commerçants? 

Si demain la Cour faisait planer sur le jour
nalisme la menace infamante de la faillite, ce se
rait la mort de l'idéalisme journalistique. 

Au risque de voir son honorabilité - trop sou
vent hélas le seul bien que cette profession lui lais-

L'EGYPTE JUDICIAIRE 

TRIBUNt 

Messieurs. 

LIBRt 

L'Egypte Judiciaire 
Le Caire 

Le Journal des Tribunaux Mixtes dans son 
numéro 2147 du 9-10 Décembre courant sous les ti-
iles et rubriques quivent: « Les procès Impor
tants ·» Affaires plaidées. Les droits de la Chroni
CtUe (Aff.: Dr. E.C. contre G.T. et Crts), a analysé 
les débats dans l'affaire du Dr. E.C. contre G.T. 
et Crts, plaidée le Jeudi 3 Décembre par devant 
la IIIème Chambre Civile du Tribunal Mix,:e d'A
lexandrie, présidée par Mr. R. L. Henry. 

Pour que les lecteurs de cette chronique du 
Journal des Tribunaux Mixtes puissent se rendre 
compte du procès et notamment de la thése du 
Dr. E. C., représenté à la barre par les avocats 
soussignés, il y a lieu à ajouter à la chronique 
parue dans le journal des Tribunaux Mixtes entre 
autres les faits suivants; 

Le Dr. C. non seulement a plaidé que la. chro
nique du Journal A. du 8 Mai 1933 contenait une 
annonce fausse, diffamatoire et calomnieuse à sm 
er,contre, mais en outre que le journal A. lui-mê
me, l'avait formellement reconnu dans une préten
due rectification faite dans son numéro du 3 Juin 
1935 dans ces termes: 
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TRAITE DES EFFETS DE COl\llMERCE, par 

Georges TO!Ljas, DocteuT en Dmit, Agrée près 

le Tribunal de Commerce de Toulouse. -· (Pre

face de M. A. Mestre, ProjesseuT à la Faculté 
de DToit de PaTis). -- Un volume in-8 broche: 

30 fr., à la Librairie Allain. à Elbenj-sur-Seine 
(Seine-Inférieure). 

L'ouv1·age de M. Toujas comprend envn·on 
400 pages pour le premier tome réservé à la lettre 
de change. Ce premier volume, ainsi que l'indique 
la table générale des mat.ières, épuise presque en
tièrement le sujet de la lettre de change. L'étude 
de la prescription et des effets de complaisance 
sera incluse dans le tome II. 

Le traité de M. Toujas n'est pas un ouvrage ne 
circonstance ayant principalement pour objet de 
mettre en lumière les modifications apportées à la 
législation de la lettre de change par le décret 
du 30 octobre 1935. C'est tm traité complet, à la 
fois doctrinal et pratique, qui approfondit les ques
tions de droit, tout en cherchant à mettre en lu
mière les solutions pratiques. Il a l'ampleur des 
traités classiques les plus détaillés. 

Il présente l'avantage inappréciable de mettre 
à la disposition des praticiens un commentaire à 
jour au moment où les anciens ouvrages ne présen
tent plus qu'un intérêt documentaire. 

s~ en partage - entachée par l'infamante faillite, « L'interrogatoire du Dr. c. avait trait à cer- Si, en effet, le décret de 1935 laisse subsister la 
le journaliste se verrait contraint de faire passer << taines circonstances, relatives à une seule per- plupart des principes traditionnels, il apporte de 
au premier plan les préoccupations de lucre. << sonne la dame R. B. ». grandes modifications à la matière, modifications 

Ne voulant encourir l'infamie pour n'avoir pas 
su gagner de l'argent en faisant du journalisme, Je 

Mais il y a mieux. 
affectant presque tous les articles du code de com
merce relatifs à la lettre de change et obligeant à 

journaliste indépendant disparaîtrait et ferait pla- Le Journal A. a reconnu la fausseté de son une refonte totale des anciens ouvrages. 
ce à celui moins scrupuleux qui plutôt d'encourir le annonce du 8 Mai 1935, par laquelle le Dr. c. se Cette refonte a été heureusement réalisée par 
risque de se voir déclarer en faillite pour une portait accusé par le Parquet Indigène pour avoir M. Toujas. Son livre, édité avec soin, facile à con
insuffisance budgétaire, réclamerait une rémuné- facilité l'usage des stupéfiants à une foule de per- S\Âlter grâce aux tables analytiques et aüx index 
ration pour son silence, ou pour des articles de sonnes, par ses conclusions du 19 Février 1936, alphabétiques placés en tête de chaque chapitre, 
fonds commandés. dans les termes ci-après: arrive à son heure. 

La qualification de commerçant attnbuée au « Les médecins ont été interrogés en vue de ... Il est appelé.~ ~m succès considérable et jus-
journaliste ne serait donc plus qu'tme question d'é- '' s'expllquer sur les conditions dans lesqulles lls 

1 

tJfJe par son utJl!té mcontestable. 

]astl.Clle' c'e cons . . . t t . d .t "t « avaient presc1it l'usage de la morphine I ~ pu Le tome II comprenant en particulier: Billet ·' c1ence ce qu1 a ou pnx 01 e re 1 · c - . . . 
évité. · « blic n'ignore pas qu le simple fait d'avoir pres-~ a _ordre, Prescnptwn, E~fets de complaisance, pa-

. . . . ,, crit l'usage de cette drogue ne constitue pas a rmtra dans quelques mo1s. 
De meme, telle pmssance fmanc1ere contre la- . 

. . , . • « lm seul une charge pour le médecin pour qu'un 
quelle un JOUrnal!ste menera1t campagne POlll' de- t 1 . t to· . ' 
noncer des abus, pourrait facilement arrêter cette 

« e m erroga 1re s01t, par lui-même. de 111ature 
« à porter atteinte à un médecin aussi honorable-

campagne en obtenant cession d'une créance du « ment connu ». 
journaliste et en le menaçant de faillite. 

Vient de paraître 

Le Code Civil 
annoté 

par 

Ed. FUZIER-HERMAN 
ancien magistrat 

Nouvelle édition réfondue et mise à 
sous la direction de 

:cur 

Or, ce n'est point l'examen des ordonnances 
du Dr. C. par les autorités Consulaires Helléniques, 
sm·venu une année postérieurement, et l'ordonnan
ce de non lieu rendue par ces Autoritc's, que le 
Journal A pourrait invoquer, comme il l'a fait dans 
S'l réplique, pour y trouver une anné~ plu:ô tard 
un motif justifiant sa chronique parue une annee 
auparavant, et ce, à l'encontre de ses reconnais
t>ances faites par lui tant dans sa prétendue rec
t~'fwation que dans ses conclusions principales. 

Recueil 
de la 

des sommaires 
Jurisprudence 

Faillite-liquidation judiciaire. - Compte courant 

Une hypothèque constituée pendant la période 
suspecte pouT substituer une hypothèque anté1'ieu1·e 

n'est valable qu'à la double condition qu'il n'y nit 
aucune discontinuité entre les deux hypothèques 

et que la seconde soit strictement contenue dans 
les limites de la première; 

Le compte courant n'est pas indivisible au re
gard de la faillite; 

René DEMOGUE 
professeur de droit Civil 

Tout au contraire, l'ordonnance de non lieu 
a admis que le Dr. C. avait prescrit l'usage de la 
morphine dans un but thérapeutique et qu'il n'y 
a pa:; lieu à accusation, ce qui veut dire qu'il n'a Par suite, si une hypothèque contractée pen

à l'annonce incri- dant la période suspecte doit être annulée en tant jamais été accusé contrairement 

à la Faculté de Droit de Paris 

Torne troisième 
(art. 1048 à 1314) 

Librairie de Recuei~ Si•ey 
22, Rue Soufflo+ 

Paris 

n.liPf>e du Journal A. 

" * * 
Nous vous prions beaucoup Messieurs de vou

loir bien faire paraître la présente dans votre pro
chain numéro et d'agréer, l'assurance de notre 
parfaite considération. 

C. NICOLAOU, 
Ph. LAGOUDAKIS 

avocats. 

qu'elle garantit le solde du compte dil antérieure
ment à sa constitution, elle est valable en tant 
qu'elle garantit le surplus de la créance résultant 
du compte courant postérieurement à la constitution 
de cette hypothèque. 

(Arrêt Cour d'Appel de Caen du 14 Mai 

1936. Aff: Crédit industriel de Normandie 
C 1 Jaillard. Rép. P. Dalloz du 5 Novembre 
1936.). 
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Testa ment - Mandat. 

I. -- Pour étre valable, un testament olographe 
doit avoir été, non seulement daté et signe, mats 

encore écrit en entier de la mcdn elu testateur; 
Un texte obtenu mécaniquement au moyen des 

caractères impersonnels d'une machine à écriTe ne 
répond pas à cette dernière condition, exigée im

périeusement, tant à titre de précetution contre les 

falsifications possibles du testament olographe que 
pour assuTer l'expression exacte et fidèle, par le 
testateur lui-même, de ses libres volontés; 

Il ne suj fit pas, pour rendre à un document 

etinsi detctylogmphié la force et l'effet d'un testa-
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tion lui a été consentie; il a du reste payé une 
partie du premier terme du loyer ct lorsqu'il s'est 
revélé insolvable, ou de mauvaise foi, au cours du 
bail, l'appelant a pratiqué düférentes saisies
brandons, dont les frais ont malheureusemen~ 

absorbé, à peu de chose près, le produit de la 
vente; il est vrai que cc bail a été consenti sans 
garanties, mais celles-ci étaien~ des plus düficiles 
à obtenir à cause des agissements de l'intimé qui 
cherchait constamment à contrecarrer la gestion 
du séquestre et c'est pour avoir exigé des garan-
tîes après que le bail de Radi Kassem eùt pris 

Mand a ta ire titre g ratuit - Respo nsa b ilité fin, le 31 Octobre 1928, que les terrains furent 
Avocats _ Seuls mandataires d evant la Co ur. inoccupés jusqu'au mois d'Aoûùt 1929; cette der-

ment olographe, que, par une mention manuscrite, nière considération fait justice du second grief 
dcdée est signée, le de cujus en ait présenté globale- que les premiers juges ont retenu contre l'appe-
ment le contenu comme répondant à sa volonté Lorsque la sequestration est à titre gratuit, le lant: dès la cessation du bail, ce dernier fit en 
traduite par lui-même avec le secours d'une machine mandataire ne répond que de sa faute lourde. effet publier des avis dans le « Journal des Tri-
actionnée paT sa propre main. 

II. - Le mandat est un contrat qui se forme 

paT le concouTs des volontés des deux petrties; 
La pTésentation, pa;r un légataire universel, de 

set requête à jin d'envoi en possession, n'impliqtte 
nullement de sa part d'accepter un pTétendu man

dett dont le testament ferait preuve. 

(Arrêt Cour de Cassation du 18 Mai 1036. 

Aff: Ville de Marseille C 1 Concorts Hon
norat. Rép. Prat. Dalloz du 25 Juin 1936). 

Aux termes de l'art. 44 C. Pr . les seuls mandatai- bunaux» et le « Bassir »; il ne pouvait prévoir 
tes admis devant la Cour sont les avocats . Les par- qu'aucun locataire ne se présenterait dès le dé-
<ies qui se présentent par un autre mandata ir~ sont 
:c.,nsidérées comme défaillantes. 

A)ff.: Banco di Rom a 

c/ 
Hame d Ahmed Abou Hama r 

but de l'année agricole nouvelle et on ne saw·ait 
lui reprocher de ne pas avoir exploité lui-même 
les terrains, d'abord parce qu'une banque n'est 
pas outillée pour faire de l'exploitation directe, et 
ensuite parce qu'il y avait toujours lieu d'espérer 
qu'un locataire se présenterait; on ne saurait du 
reste perdre de vue que l'intimé était tenu au 

Attendu que l'appel est régtùier en la forme et cow·ant des actes de gestio nde l'appelant et les 
qu'il y a lieu de le recevoir: a, toujow·s tacitement approuvés; il a notamment 

Attendu qu'à la date du 14 Mars 1918, le Banco consenti à ce que, à un moment donné, les ter
Ill Ill 

Responsabilité . 

1 èi Roma fut nommé sequestre des biens Wakfs 
placés sous la nazirah de l'intimé Hamed Ahrned 

un \Abou Hamar, qui en était le seul bénéficiaire; 
que la sequestration prit fin, de commun accord, 

Le jouew· qui s'entTCtîne au jeu de golf sur 
ten-ain spécialement aménagé, ne peut être consi

cléTé comme Tesponsable ni en vertu de l'art. 1382 

c. civ., ni en vertu de l'aTt. 1384, de la maTt de 

rains fussent loués, sans garantie, à l'un de ses 
frères, lequel est lui aussi resté en défaut de 
s'acquitter de l'intégralité du prix de location; et 
contre cette dernière location l'intimé ne soulève 

celui qui, placé derrière lui à son insu, a été frappé 

en Novembre 1930, mais sur assignation de main
levée donnée par Abou Hamar qui avait, du reste, 
dès le mois d'Aoùt 1930, introduit la présente 

naturellement pas le moindre grief. 

PAR CES MOTIFS 

instance qui tendait à une reddition de comptes 
d'ttn coup de canne, alors que la victime, habituée Reçoit l'appel; le déclare fondé; infirme le 

et à l'allocation de dommages et intérêts du chef 
mtx sports, a commis la grave imprudence de se jugement dont appel; déboute de sa demande Je 

de mauvaise gestion. 
placeT pTès elu joueur, sans ignoTeT les risques aux

quels il s'exposait. 
L~ ceTcle auquel appaTtiennent le joueur et la 

vzctirne ne pett têtre déclaré responsable comme 
1~'ayant pets p1·is les précautions nécessaires pmtr 

Attendu que les premiers juges rejetèrent la 
demande en reddition de comptes et écartèrent 
la plupart des griefs qui avaient été articulés 
contre la gestion du Banco di Roma; qu'ils re-
tir.rent cependant: 1.)que le sequestre était res-

sieur Hamed Ahrned Abou Hamar et le condamne 
aux dépens des deux instances dans lesquels il y . 
a lieu de comprendre les honoraires de l'avocat 
de l'appelant, taxés pour les deux degrés. 

écarter les spectateurs, la victime, membre fonda-
teur de ce cercle, ne pouvctnt être considérée comme 
w; tiers spectateur, mais comme un participant qui 

paT son adhés·ion donnée en pleine connaissance 
des da.ngeTs auxquels il s'exposait, a accepté le 

ponsable d'avoir loué les terrains, pour l'année . --------------------------' 
agricole 1926-1927, à un certain Radi Kassem, qui ' 

risque inhéTent à l'exeTcice normal et Tégulier des 

sports tant par lui que par ses collègues. 

s'était révélé insolvable; 2.) qu'il devait aussi 
r~pondre du fait de ne pas avoir exploité lui-
même les terrains, à défaut de locataires, pour 
l'année agricole 1928-1929. 

Attendu que le sieur Abou Hamar n'ayant pas 
(Arrêt Cour d'Appel de Paris du 5 Mai interjeté appel incident, l'examen du litige se 
1936. Aff.: Dame Vetwe Davis C 1 Sté du trouve réduit à ces deux seuls griefs. 
Cercle Hoche et C1tcuel. Rép. P. Dalloz du 

25 Juin 1936). 

Ill Ill 

Attendu que deux observations s'imposent à 
titre préliminaire: 1.) la sequestration était à titre 
gratuit. et il est de principe que le mandataire à 
titre gratuit ne répond que de sa faute lourde; 
2.) l'affaire est pendante par devant la Cour, de-

Liberté du commerce et de l'industrie - Fonds puis le mois d'Avril 1933; l'appelant a communi-
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Jugement ~ Défaut - Qualification 

Erreur Qualités. 

de commerce. 
11 est de principe de ne pas s'en tenir à la 

qué ses conclusions depuis le 22 Février 1934, et -. qualification du jugement et qu'il faut rechercher 

L ·obligation pT ise par le vend euT d'un tonds de l'intimé n'y a pas répondu, ayant sollicité cons- en ve'rt.table nature de la d' · · ectston intervenue pour 
tamment des remises sous prétexte de changement 

commerce de ne pas tenir 1tn commerce de même 
d'avocats: lors de la dernière audience du 5 No

~11 retenir le caractère. 

nature est. en principe, contractée intuitu personœ 

et doit étre considérée comme essentiellement at

tc:cllée à la personne qui l'a. assumée; 

Par suite si un jugement a été, par 
vembre, un parent s'est présenté pour lui, en - · 11 lif" d 'f . erreur m.atene e, qua te par e aut tl 
sollicitant une nouvelle remise pour permettre une r t'fi t - d 1 li , ' .1 

suite d'une 
échet de le 
résulte que 
à une au .. 

. _ • • , 1 ec 1 er, sur out st ans es qua tes 1 
fms de plus la des1gnatwn dun nouvel avocat; 

1 

1 ·t d d 'faill - - , -
Lorsque le propriétaire de deux tonds d~ com

merce contigus dans l'un desquels se vendent des 

appareils de T. S. F .. s'est engagé à ne pas exercer 

e pre en u e ant a ete represente 
or. aux termes de l'article 44 C. Pr. les seuls man- dience. 
dataires admis par devant la Cour sont les avo-
cats: l'intimé doit donc être tenu pour défaillant 

qu'il n·a pas assumé et a. pu ignorer. 

de commerce analogue. le sous-acqué1·eur du second 
à cette dernière audience. 

tonds, n'est pas tenu de cette obligation d'abstention 
Attendu qu'il résulte des explications fournies 

par le Banco di Roma que la décision des pre-
(Arrêt Cour d'Appel de Poitiers du 25 Mai miers juges doit être infirmée: en ce qui concerne 
1936. Aff.: Grelaud et Guillon C 1 Etablisse- tout d'abord la location des terrains consentie à 
ments Guiller FrèTes. Rép. P. Dalloz du 25 Radi Kassem. rien ne permet de dire que ce 
Juin 1936.). locataire était insolmhle au moment où la loca-

Aff.: Ah. bey Sourour Chehab El Dîne El Cherif 

c/ 
Benjamin Andresz. 

Vu l'exploit signifié en date du 19 Juin 1929, 
par lequel le sieur Ahmed bey Sourour Chehab 
El Dine El Chérif interjette appel du jUf!'ement 
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rendu par le Tnbunal Civil Mixte du Caire, le 15 récupérer contre rappelant, une créance de L.E. il y aurait lieu de considérer ce billet comme une 
Novembre 1928. 850, que ce dernier devait au sieur El Sayed Mo- obligation civile, enlevant au rut billet tout carac-

Attendu qu'il résulte de l 'examen des pièces hamed. Ce qui est une preuve suffisante de l'e- tère propre d'indépendance en lill-même. 
et conclusions des parties, tant dans l'affaire No. xistence de la créance. 3.- Que ce billet am·ait par la suite, formé l'objet 
405 du R.G., que dans celle No. 721 du R.G. de la En effet, si l'appelant avait désintéressé le d 'un compte courant entre parties, opératiOn qui 
5t·ème. Année Judiciaire, que le sieur Benjamin sieur El Sayed Mohamed Hamada, il n'aurait pas aurait produit un effet novatoire de la dette, la
Andresz avait obtenu un jugement en date du 18 manqué de se faire restituer l'acte de gagn cons- quelle n'aurait ainsi qu'un caractère purement 
Décembre 1923, condamnant son débiteur, le sieur tatant sa qualité de débiteur. civil; 
El Sayed Mohamed Hamada El Chérif, au paie- Attendu qu'il échet, dans ces conditions, de Attendu que conformément à la solution dé-
ment de la somme de P.T. 36795,5 et ses légitimes rejeter l'appel et de confirmer le jugemE:nt dé- finitivement adoptée par la jurisprudence d.' cette 
accessoires. fE'-ré. Cour, tout effet libellé avec la clause «à ordre» 

En exécution de ce jugement, il pratiqua une 1 PAR CES MOTIFS qui n'est pas souscrit par une femme ou par un 
saisie-arrêt entre les mains de l'appelant, et il lui Reçoit l'appel comme régulier en la forme. agriclùteur, est de caractère commercial, quelle 
fit sommation d'avoir à venir faire sa déclaration Le décare mal fondé. que soit l'opération qui constitue la vraie cause de 
et verser à la Caisse du Tribunal les sommes par Confirme en conséquence le jugement déféré sa souscription et même si la cause figurant dans 
lui dues au sieur El Sayed Mohamed Hamada El du 15 Novembre 1928. l'effet est de nature purement civile; 
Chérif. Condamne l'appelant aux dépens, y compris ·Attendu qu'en conséquence, la preuve d'une 

N'ayant pas obtempéré à la sommation à lill les honoraires de l'avocat de 'l'intimé, taxés. cause civile que le débiteur pourrait même rap-
faite, et s'étant abstenu de faire la déclaration porter n'enlève à l'effet aucune des conséquences 
de tiers saisi, il fut poursuivi en paiement des 

causes de la saisie. 
Par jugement en date du 15 Novembre 1928, 

le Tribunal Mixte du Caire le condamna à payer 
au sieur Benjamin Andresz la somme de P .T. 
57089 et les intérêts au taux de 9 0/0, ainsi que les 

dépens. 
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Billet - Clause à ordre - Commercia~ité 

Ce jugement avait été qualifié dans le dispo
sitif de jugement par défaut. Mais, en réalité, il 
portait dans les qualités mêmes du jugement que 
Je sieur Ahmed bey Sourour avait été représenté 

1 
à l 'auruence du 7 Juin 1928, par son avocat Mai-
tre Sourour. La jurisprudence mixte a consacré le principe 

Et ceci était acté clairement dans le procès- que tout effe t libelle avec la clause à ordre, qui 

verbal d'audience. n'est pas souscrit par une femme ou un .agriculteur , 

Par conséquent, c'est à tort que le jugement est de caractère commercial, quelle que soit l 'opé

fut qualifié par défaut, car il est de principe de ration qui constitue la vraie cause de sa souscrip

n ·.' pas s'en tenir à la qualification du jugement tion, et même si cette cause est de nature purement 

et qu'il faut rechercher la véritable nature de la civile. 

décision intervenue pour en retenir le caractère . 
Or, en l'espèce, le caractère de défaut donné 

au jugement du 15 Novembre 1926, était le résul-
tat d'une erreur matérielle. 

Inutile de suivre l'appelant dans son système 
(fC défense. consistant à dénier avoir chargé Mtre 

Aff. Mrchel Lotfallah 
cf 

Hoirs Georges Cordahi bey 

Sourour d'occuper pour lui dans le procès, car, Attendu que par exploit en date du 8 Janvier 
s'il en était ainsi, la seule voie qui lui était ou- 1936, le sieur Michel Lotfallah a régulièrement 
verte était d'engager une procédure en désaveu: interjeté appel du jugement du Tribunal Mixte 
c'est ce qu'il se garde bien de faire. de Commerce du Caire en date du 26 Novembre 

Attendu que l'appelant, tout en considérant 1935 à lui signifié le 7 Janvier 1936; 
lt jugement du 15 Novembre 1928, comme rendu Attendu que l'appelant soutient que ce serait 
par défaut, avait d'une part formé opposition au à tort que le jugement précité a rejeté l'exception 
dit jugement. conune il l'avait attaqué par la voie d'incompétence du Tribunal de Commerce, dans 
C:r l'appel. l'action intentée à son encontre par les Hoirs de 

Att1mdu que Je Tribunal de Première Instan- feu Georges Cordahi bey, en paiement d'un billet 
cc. saisi de l'opposition formée par le sieur Ahmed à ordre du montant de L.E. 6000 souscrit par 
bey Souronr. déclara la dite opposition irrecevable, l'appelant. le 1er uillet 1923 et libellé au profit de 
('! ce-, par jugement en date du 30 Janvier 1930. 1c~ \(Succession C. Cordahi bey» échu le 4 Septem-

Attendu qu'il échet, dans ces conditions. d'e- bre 1923; 

de sa nature commerciale, et n'exclut pas la com
pétence du Tribunal de Commerce, en raison de 
cet effet: v. arr. 11 nov. 1931 B. 44, p. 6; - 7 nov. 
1934, B. 47 p. 10; -B. 47, p. 366; -B. 43, p. 227; B. 
46 p. 86. 

Attendu qu'il reste à savoir si le billet en litige 
réunit les conditions requises par la loi. 

Attendu qu'en l'espèce, la Succession G. Cor
dahi bey est notoirement connue par l'appelant 
de sorte qu'il ne peut sérieusement soutenil que 
l:ct désignation du nom du créancier du billet se
rait vague; 

Attendu que toutes les autres conditions ne 
dont point contestées; 

Attendu qu'en ce qui concerne le compte 
présenté par les Cordahi, la simple appellation 
de compte courant que peut donner une partie 
à un compte, ne modifie nullement la véritable 
nature de ce compte; 

Attendu que ce compte est établi sur la base 
unique du montant du billet en litige, en calcu
lant ses intérêts et en les capitalisant annuelle
ment; 

Attendu qu'ainsi ce compte ne constitue nul
lement un compte courant; 

Attendu que dans ces conditions, il y a lieu 
de confirmer le jug·ement déféré, sauf à calculer 
les intérêts du montant y énoncé, à raison de 4 
pour cent, l'an, à partir du 1er Janvier 1935, con
formément à la demande des intimés. 

PAR CES MOTIFS 

Reçoit l 'appel en la forme; 
Le rejette comme mal fondé 
Confirme en conséquence, le jugement déféré. 
L'émendant en ce qui concerne les intérêts. 

Dit qu 'ils seront calculés à raison de 4 0/0 l'un 
à partir du 1er Janvier 1935 J·usqu'à parfait IJaic-xnminer les moyens de défense soulevés pa~- l'ap- Attendu que cet appel est basé sur les mo-

tifs suivants: ment· pc ln nt. quant au fond. 
Condamne l 'appelant Michel Lotfallah aux 

1.) que l'appelant ne serait pas commerçant, Il soutient qu'il ne serait pas tenu aux cau::;es 
a~ ln saisie pour avoir cessé d'être débiteur envers 
le sieur El Saycd Mohamed Hamada El Chérif 

dépens d'appel , y compris les honoraires de déles quelques spéculations à la Bourse par lui fai-
tes. ne pouvant avoir pour effet de le considérer fense des intimés, Hoirs de feu Georges Cordahi 

avant Qtl'auctmc saisie n'ait été pratiquée entre comme en avoir fait sa profession habituelle, 
se~ mains par le siem· Benjamin. condition essentielle pour lui attribuer la qualité 

Attendu que les pièces produites par l'appe- de commerçant; 
lr,nt n'ont aucun caractère d'authenticité et 2.) Que le billet à ordre litigieux ne revêtrait 
pnraissent. avoir été forgées de connivence entre pas le caractère d'un billet à ordre, étant donné 
J'appelant ct son cousin germain pour servir d'ar- que la succession G. Cordahi bey. à l'ordre de la
mes contre le sieur Benjamin. quelle il l'a souscrit, ne constituerait pa:;: une 

En effet. non seulement les pièces produites personnalité juridique, et qu'en conséquence, tous 
par l'appelant n·ont aucun caractère d'authentici- le~ éléments nécessaires exigés par la loi pour for
il' ct ne portant aucune date certaine. mais il mer un billet à ordre et spécialement cel11i con
l'SI établi que le débiteur El Sayed Moltamed ce1nant la désignation du nom du créancier, 
Hamada avail remis au sieur Benjamin l'original n'étant pas clairement désignés - de sorte qu'il 
d'un acte de gage immobilier. signé par l'appelant. faudrait recourir à un autre document pour éta
t! transcri• le 14 Février 1920, en l'autori1'ant à blir les héritiers de feu Georges Cordahi bey -

bey, taxés. 

Actuellement CHEMLA 
offre comme étrennes à sa fidèle cliertè le 

une semaine 

de GANTS - SACS- CHAUSSURES 

Des modèles élégants - des prix 

sensationnels 


	L'Egypte Judiciaire, 5e année, n° 172, 20 décembre 1936



