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re. L'aviation Sanitaire a éLé aussi utilisée 
durant la guerre de l'Italie contre l'Ethiopic. 

En même emps que l'expérience révélait 
l'intérêt de l'aviation ;,anitaire, ::;c posait en 
droit une importante difficulté. En permet
tant aux avion!,; sanitaires de survoler les 
posltwns ennemies on tisquait de permettre 
au personnel sanitaire de ~urprendre les mou
vements de l'ennemi, l_,eut-être s'ils trahis
saient leur mission, c.le les rhéler. Il fallait en
visager la neutralisation de J'avion sanitaire et 
Ja concilier avec le principe de l'article 7 de la 
Convention de Genève de rgo6 qui interdit 
aux formations sanitaires de faire usage de leur 
neutralisation plo ur commettre de~ actes d'ho~
tilité. Déjà à propos des prescriptions de.~ Cou
ventions de Genève :\L\1. Fauchille et Polilis 
avaient eu soin de souligner que 1• l'immunité ne 
peut appartenir au personnel sanitaire qu'au
tant qu'il s'abstient, de ~on côt2, de toute 
immixtion dans les hostilités >J. La prerrilèr-· 
tendance avait été un sentiment de mé fiance 
et Je Comité de Oontentieux de la ligue natio
nale aérienne, sous la présidence de Me Au
bépin, votait en Fra!<ee le zr novembre rgrz 
le voeu suivant : 

--RECUEI L DES SOMMAIRES DE LA JURIS- l~1·oif Aé1•ie11 
" Considérant qu'il résulte des expérien 

ces faites que la recherche des blessés au 
moyen des avions est dès actuellement réali
sable et qu'elle peut rendre de grands services. 
Considérant que les aéroplanes sanitaires nE 

sont aucunement protégés par les Conventions 
de Genève, alors que cette protection est émi 
nemment désirable, que celle-ci ne saura1 
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L'AVIATION SANITAIRE 
1 

être obtenue qu'au moyen de tractations 

a
, diplomatique.:; dont le résultat devrait être 

Lo;·sq u' on t'Ul songé faire de l'aéronef consacré par urie Com·ention Internationale: 
une arme de combat, on pensa aussi à J'uti-
liser pour l'hacuation des blessés. La queo
tion de cette utilisation nouvelle de l'avia
ti:;n se posa dès rg r2. "JI. Fauchille en fut 
le pr("mier partisan. Pendant la guerre de 

Emet le \'Oeu que le gouvernement fran
çaiS prennr l'initiati,·e d'une conférence à ce 

sujet " -

rgr4 on fit les premi("rs e~sais d'aviation En fait la Convention de Genève du 8 
sanitaire, en I9Iï :'II. le D>::cteur Chassaing juiJlet rgo6 en affümant dans son article 17 le 
utilisa des avions pour le tranoport des principe de l'immunité des installations sani
ble~sés. Ces essais furent continués en Syrie taires pouvait à la rigueur viser les aéronefs 
en rgzr, au -:\Iaroc en rg23. Les opération de sanitaires: Il disait en effet : a Les formations 
guerre au :'IIaroc contre Abd-el-Krim ont ré- m·obiles, c'e~t à dire celles qui sont destinées 

1 Yélé le puissant intérêt de l'a\·iation sanitai- à acrompagner les arméet~ en campagne et les 
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établis~ements fixes du service de santé, :::eron t 
r~:>pedées par Jes belligérants "· Les aéronefs 
sanitaires con.:,tituaient bien une formation mo
bile et c'était aussi l'opinion de la Commi.:.sion 
des Juristes réunie en r923. Cela ne suffisait 
pas toutefois pour déterminer la ;;ituation juli
dique exacte de l'aviation sanitaire. Elle ne 
put être examinée qu' eri 1923 par le Comité 
Internatk.nale de la Croix-Rouge et son Yice
pnésident ~I. Des Gouttes. Le 27 juilet 1929 
une Con\'C.:ntion nouvelle de la Croix-Rouge 
était ,;;ignée pour r amélioration elu sort des 
blessés ct malades dans le:: armées en campa
gne. 

* ... 

L'EGYPTE JUDICIAIRE 

aussi de la protection Lrsqu'ils sont employés 
.lU tran::Cport du persoJinel et du matériel sani
taire. Par conséquent un appareil qui ne 
transporte aucun bk8èé ni malade, mais sim
plement du personnel et du matériel sanitaire 
~st protégé. Un aéronef qui \'a chercher des 
i:::lctsés ou malades sans en avoir encore à 
bnrd est sous le régime de la Convention, de 
même qu'un appareil ::.anitaire qui se trouve 
:;ur un aérodrome des belligérantE. Il suffit 
.:ru'il soit affecté au service sanitaire. La pro
tection disparaît lorsque l'appareil cesse d'être 
.>anitaite, lorsque son affectation ~péciale lui 
-:!St retirée et qu'il redevient un appareil mi
litaire ou lorsqu'il est mis hors service. 

L'affectation se révèle aux belligérants 
d'abord par des conditions d'e forme et exté
rieure. Ils seront peints en blanc et· porteront 
les insignd,:, de toutes les ambulances sanitai
res c'est à elire '' le signe héralcliq ue de la 
Croix-Rouge sur fonds blanc formé par inter
\"ersion ela~ couleurs fédérales suisses ». Ce 
signe distinctif doit être placé à côté des cou
leurs nationa1les. Le:; emb'ièmes de la Croix 
Rouge doivent être apposés sur les faces inté
rieure et supérieure. 

* ** 

Les gouvernemer:ts doivent s'engager à 
n'utiliEer ces appareils sanitaires p our aucun 
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-anitaires au ser\'ice de l'aYiation seront atta
chées au serYice de ~anté. Les appareils d'a
\'iation cloiYent être spécialisés et ne peu vent 
sen·ir à deux fins, pour le combat et f>'Our le 
tramport des blessés. En France, l'a\·ion sa
nitaire est spéciab3é, il n'est pas transformable 
en avion de guerre. Si des aYions sanitaires 
appartiennent à des particulie~·s ou à des so
ciétés de secours des belligérants, i1s doi\·ent 
être placés sous la direction de leur 12.ervice 
de santé. C'est le fait de dépendre du ser\'ice 
de santé d'un Etat belligérant qui authentifie 
l'affectation spéciale de l'appareil. Un appa
reil qui voudrait ~e livrer librement au trans
port des blessés ou malades, ne joui'rait en 
aucune iaÇ'on de J'immunité de la Convention 
Le danger que peut présenter un a\'ion dont le 
propriétaire ou l' explo0itant se donnerait à lui
u,ême la mission d'un aéronef ·.:anitain• · 
trop grand pour que les belligérants puisse le 
tolérer. 

Il nous Teste à examiner deux questions 
importante : 1e survol des lignes de combat é't 
la spécialisation des pilotes de~ av i~tions _sani
taires, ce sera l'objet de nos prochams arhcles. 

M. Le GOFF. 

Avocat du Jrfin.istàe de l'Air. 
Vice-Président de l'Association N ation.alc 

LaHréat de l'Institut. 
des .Avocats de 1F1·ance 

Cette Con ven ti on déclare applicables à la 
guerre aérienne toutes les prescriptions de la 
Convention de Genève et l'article 18 procla
me des principes généraux. II importe de re
prtoduire ce texte essentiel. " Les appareils 
aériens utilisés comme moyens de transport 
sanitaire jouiront de la protection de la Con
vention pendant le temps où ils seront exclu
sivement réservés à J'évacuation des blessés 
et malades, au transport du personnel et du 
matériel sanitaire. Ils ~eront Feints en blanc et 
porteront ostensiblement le signe distinctif 
prévu à l'ariicle 19 à côl.~ de· o:.uleurs natio
nales sur leurs faces inférieure et supérieure. 
Sauf licence spéciale et expresse, le survol de 
la ligne de feu, de même que la zone située en 
avant des grands pc·,;tes médicaux de triage, 
ainsi que d'une manière générale, de tout ter
ritoire ennemi ou occuçé, sera interdit. Lès 
apparei1s sanitairets aériens devront obéir à 
toute sommation d'atterrir. En cas d'atterris
sage ainsi imposé ou fortuit sur le territoire 
ennemi ou occupé par l'ennemi, les blessés et 
les malades, de même que le per~1:-nnel ct le 
matériel sanitaire, y compris l'appareil aérien 
demeureront au bénéfice de la présente Con
ventioi'i. Le pilote, ]eo,, manoeuvres et le.~ opé
ratenrs de T.S.F. captnrés seront rendus, à la 
condition qu'ils ne seront plus utilisés,. jusqu'~ 
la fin des ho::tilités que dan• le scrvtcc sam-

but militaire. L' apr;areil sanitaire ne doit 
commettre aucun acte nuisible à l'ennemi 
(;ut. 7 de la Convention de 1919), il ne doit ~C~tS 
être muni d'aucun armement lui permettant 
d'attaquer un appareil ennemi. Müs le per-
sonnel qui le monte peut :ç:ossécler des armes 

Pour sa défense légitime. L'article 8 d_ e la 
Convention est à ce sujet formel. Le fait que 
le personnel de la formation ou de l'établisse
ment est armé et qu'il use d ·~ ses armel> pour 
sa propre défense 1ou celle de ;es blessés_ et de 
ses malade~, ne lui retire pas la protecbon de 
la Convention. Le transport et 1'utilis:ttion de 

Nécrdogie. 
Nous avons appris avec beaucoup de peine, 

le décès survenu vendredi dérnier au Caire, à 

l'âge de 85 ans de M. Jean Politis, directeur 

du journal « F'hos ». 

Nous adressons à sa famille nos condol,éan-
nigeons-voyageurs, d'appareil,-, .. photograph~-· 
t" bl t ces très attristées. ques, ronstituent de'_: actes nms1 es. suscep 1-taire ». 
bles de faire di,-,paraître la protection. On 

Poursuivant "Cs travaux la XIVe Confé- q_vait pensé à interdire la T.S.F. à bor~ das 
1 en cc Internationale réunie en rg 30 à Bruxel- 1.éronefs sanitaires, il n'a pas paru poss1ble ~e 
les décida par SJ. ré:, lution du 7 octobre 1930 maintenir cette interdicti,on, car il y aurait Nominations 
de charger le Comité lntern .üional de la au danger à priver ces appareils d'un I?oyen 
Croix.I~onge de Genève de transmettre , au 1 'ndispensable pour acdo~plir le,u~ m1ss1~~· 
gomTrnemc11t Hl'!vétique. le projet cl une TJ'article 18 de la Convenhon a d aüeurs al-si
convention addition ne !le ü 1a Conwntion de "Tlilé les opérateurs de T.S.F. aux pilotes. 
Genè·ve dt> H)ZC) ct :l celk dl' la H<we de 1907, 
pour l'adaptation :'t la r.;uerre a.encnne, des Le~ avions sanitaires bénéficient d'une 
principes de la Convention clc Genè\'e. _Ce mmunité. Ils seront exempts de saisi~. Les 
p!1ojd était dre~sé p~r ~I. Charles L. Sulhot. :;elligérants auront sur tous les a'ppareüs sam-

M. le Juge T ewfik bey Yacoub, 1uge au Tri

:)Unal Mixte du Caire a été nommé en la mê

me qualité au Tribunal Mixte d'Alexandrie. 

Il a été remplacé par M. le Juge Mohamed 

bey Charmi, 1uge au Tribunal Mixte d'Alexan
drie. 

:aires aériens le droit de contrôle et de visite. 
_L'é•tude de ce texte de l>ulic!e ~8 permet j Le personnel exolusivement affecté à l'enlève-

de degager qudqul'S ohsen·atlOlb Jflleressantes. "Tlent, au transport et an traitement des blŒ- ~u Barreau Indigène. 
La J'rotecion de la Com·ention e-t accordée és seront respectés et pKtégés en tout~s cir-

.1 1 Vendredi dernier s est tenue dans la grande aux appan•t ~ a) p~nc.lar;t le te~;ps où . 1 s ·onstances . Si ce per5onnel tombe au pouv?i~ , . , 
seront exclu ·n·emcnt re ern~- à l eYacuatwn le l'ennemi il ne sera ni considéré, ni traite ;alle d audtence de la Cour d Appel, 1 Assem-
des l1lessés el nnbde:i. Ct'ltc cbposition ex- ~omme prisonnier de guerre, il rie pourra êtr_e blée Générale des Avocats du Barreau lndi
clut p·n- con:-éqmnt tout emrloi mixte de l'ap- .. etenu. Il sera renvové au belligé~a.nt dont tl' gène, pour procéder à l'élection du Bâtonnier, 
pan•il. Il ne d'il pa~. il ne pet:t pa,; être. -elève dès que son retour sera po~slble. du substitut et de membres sortanis du con
tantôt un appareil de comhal, tantôt un ap-
pareil sanitaire. 11 est l'un ou l'autre mai~ Les apparei~s sanitaires aériens conserve- seil de l'ordre. 
non Ill' cieux a.lternali\·ement. Pour avoir ··ont s'ils t>c mbent au pouvoir de l'ennemi, leur Mes Ragheb lskandar, Aly Ka mel Hebeicha, 
droit à la protection de la Convention il doit matériel. Il" ne pourront être ni capturés ni Chambre, a été élu bâtonnier a une majorité 

· 't • ·1 't · Il f t une désaffectés. Leur restitution aura lieu dans les n e re qu un apparer .oam ~ure · au c écrasante et Me Mohamed Youssef bey, subs-
affectation exclusiYe et il com·ient que cette conditions pré,·uet> pour le personnel sanitaire 
affecta ti on soit indiscutable. b) Ils joui <>enl ct autant que possible a \'CC lui. Les formations titut. 
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Mes Ragheb lskandar, Aly Kamel Hebeirha, 

Mohamed Fahmy Abdel Latif et El Sayed Selim, 

membres du Conseil. 

Nous adressons a tous ces mess1eurs et par

ticulièrement au bâtonnier Kamel bey Sedky, 

b ien connu aux tribunaux mixtes, nos +rès vives 

félici rations. 

L'EGYPTE JUDICIAIRE 

A l'Université de Paris 

IJ1manche 6 décembre dernier, a eu lieu à la 

Sorbonne, la séance de rentrée du Centre d ' E-

tudes de la Révolution Française de l'Univer

sité de Paris. 

M. Philippe Sagnac, 
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L'Egypte et la S.D.N. 
M. Georges Scelle, Professeur à la I-·acultè de Après 1 allocution de 

professeur à la Sorbonne, Directeur du Cen- Droit de Paris. Président du jury des examens de 
rre, sur les travaux de l'année, M. Louis Gau- l'Ecole Française de Droit du Caire. donnait same
:Jel, Procureur Général près la Cour d'Appel di dernier, au Lycée français, une conlérCJJCL de 
Je Paris, a fait une brillante contèrence su , grande actualité sur« l'EgypLe et la S.D.N.» 

,~ Le Procès de Danton ». 

, , 

1 

L'éminent magistrat, dont le remarquable 
La rentree solennelle de la conference Mezbach. l d b f d 

ra ent oratoire est ou lé de pro on es con-

Un auditoire nombreux et des plus choiSIS (1 1 

suivait avec le plus grand intérêt la parole agréable 
L!ë concise de l'éminent conférencier, à qui il ne me
nagea pas ses applaudissements. 

Le vendredi 18 décembre dernier, les travaux naissances d'historien, a expliqué d'abord que L'entrée d'un pays à la S.D.N. dit M. Scelle est un 

brevet de majorité internationale des Etats. l "E.gypte 
rrouve dans les termes mêmes du T.·ailé ang-'o-égyp
tien du 26 août 1936 toutes les qualités exigées par 
les Etats postulants: indépendance, souveraineté, li
bre gouvernement. Le rôle de l'Egypte à la S.D.N. 
sera très important et il estime à sa juste valeur la 
collaboration qu'elle apportera aux travaux de Ge-

de la conférence du stage du Barreau Mixte 

du Caire (Conférence Mezbach) pour la nou

velle année judicicire 1936-1937, étaient offi

ciellement inaugurés. 

Cette séance solennelle, qui se déroulai , 

dans la grande salle d'audience du Palais d< 

Justice Mixte du Caire, avait attiré une grande 

affluence de magistrats, avocats et professeurs . 

parmi lesquels nous avons reconnu M. le Prési· 

dent Vaux, premier Président de la Cour d'Ap

pel Mixte, MM. Falqui-Cao, Vice Président du 

Tribunal Mixte du Caire, M. Asabghi, Chef du 

Parquet Mixte du Caire, Mes. René Adda, Dé
légué du Conseil de l'Ordre, A. Lusena, R. Cha

lam bey, ancien Bâtonnier, R. Schmeil, Président 

de la Conférence Mezbach, C. Chalam, etc ... 

M. le délégué R. Adda, dans une allocution, 

empreinte de la plus grande cordialité, après 

avo1r rendu hommage à M. le Premier Prési

dent Vaux, dont la présence est la meilleure 

le procès de Dant<;>n fut voulu et préparé par 

Robespierre, désireux d'abattre un rival. Il a 

exposé la décision du Comité de Salut public 

et du Comité de Sûreté générale facilement 

convaincus par un rapport accablant de Saint

Just. 
Les trois audiences du procès sont ensuite nève. 

Le conférencier ne nie pas la crise que subit la 
décrites, et à 1 'aide des notes de T opina Le- SD.N. mais il explique qu'il ne pourrait ~:n être 
brun, du Bulletin du Tribunal révolutionnnaire, at<trement, puisque ses membres souffrent, eux-mè
des dépositions reçues au p;ocès de Fouquier- :'!les, d'un malaise économique et politique indiscu
Tinville, M. Gaude! suivit pas à pas les débats oable. Il est optimiste et espère que sous peu, les 

d , 11 1 1 • · d · d 1, choses rentreront dans l 'ordre, pour consolider cet-u proces. rappe a m 1gence e accusa-

+
. 

1

. l d , . t l · te paix mondiale, à laquelle tous les esprits éclai-
IOn, et sou 1gna e anger ou se trouva1en e 1 rés tendent. 

président Herman et Fouquier-Tinville de voir M. scelle explique le fonctionnement de la 
les accusés acquittés. C'est alors que les deux S.D.N. qui est en même temps qu'un organisme po
magistrats commettent une forfaiture, écrivant litique et diplomatique, tm centre d'études juridi

à la Convention que les accusés sont en révol- ques. 
C'est l'Assemblée de la S.D.N. qui s'occupe de 

te contre les juges. La Convention rend un dé- politique et de diplomatie. Elle est composée de plus 
cret autorisant le Tribunal à les mettre hors des de cinquante nations, dont tous les membres siègent 
débats, ce qu'on fait le 16 germinal. L'exécu- avec les mêmes droits et qui peuvent à la tribune 
tion a lieu de suite. Danton fait preuve d'un évoquer ce qui leur semble irrégulier et néfaste dans 

preuve d'encouragement aux jeunes stagiaires, 
et aux différents membres du Conseil de l'Ordre çourage surhumain. 

d 1 
. Le procureur général fit ensuite une discus-

la politique internationale. Chaque nation a une 
voix de sorte que cette assemblée est le principe 
même de la démocratie. qul ont prési é a conférence Mezbach, expn-

ma toute sa confiance dans l'avenir. 

La parole fut ensuite donnée aux Secrétaires 

de la conférence, Mes. Oglia et Boulad, qui 

présentaient leurs rapports sur 1.' activité de la 

conférence. 

Le discours d'usage fut prononcé par Me. 

Charles Khoury, Premier Secrétaire de la con

férence. Il a développé le sujet, qu'il avait 

choisi « La Justice en Egypte de Mohamed Al1y 

à nos jours » avec une compétence et une do

cumentation auxquelles nous nous plaisons à 

rendre hommage. 

M. le Premier Président Vaux dit ensuite 

toute sa joie de présider la séance inaugurale 

de la conférence Mezbach. Il, rappela que lors 

de ses débuts , en 1909, l' institution des Tribu-

naux 1\lixtes était déjà dénoncée au bout de 

5 ans. Ell e continuera cependant encore car elle 
rend de sérieux services à I'Egypte. Il engage 

les jeunes stagiaires à ne pas désespérer ajou

tant que leur valeur et leurs connaissances ne 

peuvent que les defendre contre toute néfaste 

éventual ité. Il leur a laissé espérer que les Tri

bunaux Mixtes seront peut-être transformés, 

mais qu 'ils ne périront pas. 

! sion sévère du procès. Il détailla les violations 

flagrantes de la loi commises pour prr;dre 
Danton : point d'acte l'accusation; un interro

gatoire indigent ; aucune audition de témoins; 

pas de p1eces à conviction ; le mensonge ef

fronté, destiné à obtenir de la Convention un 

décret homicide ; enfin l'audace de Fouquier

Tinville et de Herman pénétrant dans la salle 

du jury pour lui arracher son verdict. 

Le procureur général Gaude! a terminé son 

excellente conférence par cette conclusion: 

«Danton n'a pas été jugé, - il a été assassiné.» 
Cette remarquable conférence, qui a suscité 

un véritable enthousiasme de l'auditoire, a été 

suivie d 'une partie artistique : M. Georges 

France, directeur des Comédiens français , lut 

avec beaucoup de talent les discours de Dan-

ton. 
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Le Conseil de la S.D.N. lui, n'est composé que 
des grandes puissance. Etant donné leur force, leur 
rôle est prépondérant dans la politique internatio
nale. 

Pour avoir une place au Conseil, quelques pe
tites ou moyem1.es Puissances se sont réunies, telles 
la Petite Entente, les Etats Scandinaves, les Etats 
Baltes, les Républiques Sud-Américaines. Et M. 

Scelle suggère à l'Egypte qui aura sa place <!. l'As
semblée de créer avec les Etats musulmans, dont 
plusieurs font ou feraient partie de la S.D.N .. une 
entente afin de voir également l'un de leur mem
bres siéger au sein du Conseil. 

Le Conférencier passe ensuite aux organismes 
techniques de la S.D.N.: Bureau International du 
Travail (B.I.T.) Commission du Transport et de 
Transit, de l'Hygiène, de la Coopération Intellectuel
l'!, dont il explique les rouages et l'importance dans 
la vie internationale. 

(1) Nous avons reconnu LL.EE. Wacyf Boutros 
Ghali Pacha, Ministre des Affaires Etrangères, M. 
de Witasse, Ministre de France, Zaki El Orabi Pa
cha, Ministre de l'Instruction Public. Helmi Issa 
Pacha et Ali Chamsi Pacha. anciens ministres, Del
mouzo, Ministre de Grèce, Sabri Abou Alam. Sous
recrétaire d'Etat à la Justice. Lorgeou, Consul Gé
néral de France, Garreau. Premier secrétaire de 
l'Ambassade de France. et nombreux Avocats et Pro
fesseurs. 
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M. Scelle msiste particulièrement sur w Cour 
In ternationale de Justice, dont les succès devien
mnt de plus en plus efficaces. Il souhaite que l"E
gypte. qui ne manque pas de juristes éminents, 
puisse en envoyer pour dire le droil musulman, qui 
n'y est pas encore représenté, alors que le droit ro
main. le droit anglo-saxon, le droit scandinave et le 
droll asiatique y ont déjà. leur place. 

En concluant le conférencier évoque Je souvenir 
de Briand et rend hommage aux Benès. Brenting 
H} ma~s etc ... qui ont su grâce à leur vaste intelli
gence internationale donner a la S.D.N. l'impor
tance qu'elle pourra développer encore par la qua
lité des hommes. qui en feront partie. 

Narionalit-é de la 

femme mariée 
Il était longtemrs apparu comme un prin

cipe incontest& que la iemnw qui épou~e un 
étranger devait suivre la nationalité dr son 
mari. 

Tl n'en L.st p:us de même anjnutd'hui où 
il a été reconnu à la femme une indépendance 
plus ou moins grande suivant Je, pays. 

La femme actuellement est l'égale de 
l 'homme; elle patiicipe aux tra\"t ux manuels 
des h'ommes, l<>s carrières libén]e<.; lui sont ou
vertes, elle a accès aux Universit~s. sauf en 
Egypte, à la grande Université cl'" El Azhar '' 
où l'on estime que sa pré!encr n'est p3 s de 1 

nature à inspirer les méditations ;wstères des 
futurs Ulémas. 

Dans de nombreux pavs, elie peut accé
de:r ::wx fonctions publiques, elle participe à 
la vie publique. 

L e cocle bolchévik de la famille permet à 
la fcmn-:t· de choi3ir son domicile proDrc, elle 
peut garder son nom. 

En Suède ct Tor\'ège, la femme est af
franchie clc toute puis,ance maritale. 

L'EGYPTE JUDICIAIRE 

La proposition de ioi tendant â. Jair:· dé
pendre la dénationalisation de la temme fran
çaise qui épouse un étranger, de l'établissement 
de cette femme à l'étranger date du JO Juil 
let 1918. L'auteur cie cette proposition est no
tre éminent << pae~anu >> Adolphe Landry, d,:'
puté de àa Corse. 

La Française ne perd d>~ nc d'autorité sa 
nationalité que si elle se m<1.rie à !'§trang:: :·, s1 
elle y ét2 blit ~on premier domicile et si b. :oi 
du mari lui fait acquérir de plein droit : ~ nJ.tio
nalité de ce dernier. 

•D'aprèo l'ÜH>èrp .. :étJ.tion b ytus réc <:>nlt-
ùe la Chancellerie, l ' arl. ti de ]a loi elu ro 
Août 1927 doit être interprété comme accor
jant de p :.ein droit la nationalité fran ... aise à 
la femme étrangère q ni en vertu des disposi 
tions de sa loi nati : nale, suit néce,s:tirenwl11 
la rondilion de son mari. Ces personnes n'ont 
r35 besoin de !OUSUire la déclaration avant l 
m".liaçe vu qu'elles acquièrent de plein droit 
b nationalité française par le seul fait du rna
~-i::J.ge avec un français (voir circulaire du Gar
de des Sceaux en date du r6 Octobre 1927, 
'J.ble3 u D, reproduite dans (( L'Egypte J udi
ciare >> No. r66 dn 8 Novembre 1936). 

Le' circulaires ministérielles françaises re. 
c: mmandent d'exiger en général de la femme 
étrangère la déclaration prévue à l'article 8 
uour éviter à celle-ci les inconvénients de la 
double nationalité ou de l'apadrie. 

Il n'y a aucun inconvénient à souscrire b 
décUaration même si elle est 'ans objet; elle a 
l'a vanta ge d'éviter da ris bien des cas des con. 
testations nuisibles aux intérêts du ménage 
français: 

On ne peut admettl·e en FrancP la dualitÉ 
de nationalité mtre époux \'u qu'flle est con
traire à l'esprit de la nonvelle 1oi .'ur la. nati<:' 
nalité . 

" L'épouse d'un Français est française jus-! 
qua preuve du contraire et cett(' preuve in
comte à l'intéressée ou aux tiers intéressés. 

La. lo1· J·aponal·~e. \'a JUS"n'à attribL1er la Il ' t. • ~ .., 11 appar tent qu'ô l'autorité judiciaire 
naU;.;JJalité japonai•e ô l'élran~cr nui ~r·onse d.e. dire si cette femme n'est pas française. Le 
une Jaronaise, " Chef de maison "· Tl en est 1nbunal seul doit apprécier l'ah en ::e de clé
cle même Je la loi boli,·ienne cl de la Brésilien- c1:aration avant le mariage et dire si dans tel 
ne mais cette dernière légish tion moins ab~olue cas douteux, cette déclaration était néce~sai
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Cette ff'l1U1ll en attend<tnt ne po .. rr:J. pao 
\'Oyager, elle se r" empéchée cl· accourir ;Jilprè:
d'une mère mourante. 

On 1jourrai t remédier à ct'lle difficulté en 
établis~;ant que 1a femme bien qu'étrangère 
pourra demander un passeport a_trx autorités du 
rays Je son mati. 

La Française qui épouse en Egypte un 
Egyptien de1·ient égyptienne, \'U que la loi sur 
la n a tionalité égyj:'tienne lui confère de droit la 
nationalité d:> son mari. T ::: ute cJ .§cJaration de 
la femme en 1 uc cle con·CI\Tr ~a nationalité 
est nulle, eLe ne b recouvre à la dissolution 
du mariage que si elle réside en Franc:.'. 

Jusqu'au décret du JI ?vlai 1926, I'Egyp
te n'avait aucune législation en la matière et 
c'étaient les dispo~ition turques qui ·ilaient clp
pliquées. 

La loi Ottomane elu rg Jan l'ier r8bg 
ne conféranl pas la nationa\il{, Ollorn:uw à la 
femme l§trangère qui épouse un Ottoman il en 
est ré2ulté que la J uri, prudence française ap
F':ée à dire si la Française qui a épousé un 
Ott~:.:man prend la nationalité Ottoman,> aya;t 
répondu t:ar la négative. 

Voir dans ce sens Trib. Consul. d'Ale-
xandrie, 4 Juill. r89o Cl., 1891, p. 6or; Tri b. 
civ. Marseille, rô Juill. 1891, CL, r8~;)I. p. 956 
C. d'Aix, 14 Déc. r8gr, Cl., r893. p . rr8s; 
Trib. civ. Seine, 20 Fév. r89J Cl., p . rr67; 
C. de Montpellier, z8 Janv. r8gs. Cl . r8gs, 
r:;. 6r8; Trib . ciY. Seine, 13 Mars 190J, Cl., 
rgr4, p. r8z; Aix, 7 Nov. 1907, Cl., 1908, 
p. 2J3: Cass . civ., 13 Avril 1910, Cl., 1910, 
;;. 1200; Trib. ci\'. l\llarseiHe, 3 Avril rgoq, Cl.. 
1909, p. 1072; Pari,, JI Oct. 19rr, Cl., rgr2, 
p. rr93; Trib. civ. Seine, 4 Mar- rgr2, Cl., 
rgr4, p. 213; Trib. civ. Seine 4 :\brs rgr2, 
Cl., 1914, p. 212; Trib. Civ. Seine, 13 M<trs 
I9I3 Cl., rqq, p. r82; Trib. civ. Seine, r8 
Juill. r9r8, Cl., 1919, p. :~22; Quest. 672 , Cl., 
rgzr, p. r2o; l\IontreJlier, 7 Juill. 1925, Rec 
3ommaires, 1925, No. 3629. - B.osco, p. so6 
m fine. 

L .: Tribunal Consulaire de Francf' elu Cai
:·e a encore proclamé ce principe par une ré
rente décioion en clate elu ZJ Mars 1936 (voir 
(' Egyp1:e Ju:liciaire )) No. 152 clll T2 Avril 
1936). 

Le Tribunal O; nsnlai re de France cl' Ale permEo·t au mari de rlcmancler ct cle conseryer re. 
sa nationalité d'origine. On ne FUt retenir de plano que faute xa.ndri'; ayant au-si clc,rnière,ment jugé ,dans ;c 

r ~r la femme d'a Yoir fait sa décla:-ation elle 1 meme <.;ens, celte c!ermere dec1sron fut evnq uec 
1 entencln conseïver sa nationalité d'oriaine, .Je\·ant le" Tril.unal :\lixtc Civil cl' Alcxandri<· 
.,urL. ut ~i Je mariage a été célébré à J' Pir<J';é;f"r 1 ui par jugem.eril. eu ela tc elu 4 Avril 1936 (voir 
elevant l'autorité eccG·3siasique qui ne rnuvail r' Eg)TlC' Jndr.cwm: ~~ du 8 No\'. rq?G ~o.r66) 
ni rece\·oir ni exiger cette déclaration. retmt, qu ri n y <tVJ ll pas heu de s écarter du 

La femme mariée musulmatw jo nil J'une 
C<!paritl~ ihimilre; elle aliènt·. acquitTI, hypo
th<"quL', échange sans antori:oüion elu mari. elle 
1clisposP de SC<.; bierb à son gr6, elle n'est pas 
tenue de participer aux char~r·s elu ménage. rrincipc admi rar lC' Tribunal C'on·t laire en 

l'absence smtnut d e toute rc'YC'nc.li ~ 'tti(ln cie la Le princip<' de l'égalité cles sews <.;'affirme 
pres(jUf' partout. 

L 'indéprndaPl'l' dt· la r.;ti nalité 
femme mariél' f>,;l :ldmise actuellement 
pluparl de~ législations. 

de ln 
par la 

Le-.; légi,.;latvur" de nnt;·c tl'nw,; ( nl dwr 
ché en général ù assurer ù la lemme de lem 

D'aprè~ les disposition; de l'article 8 ali
r.é·• rer de la loi de 1927, la femme étrangère 
qui épouse un français, prend la nationaloté de 
:,on mari soi·~ parce aue telle aura été sa \ ' O

lnnté, 3oit parcequ' elle obéira aux presct iptions 
clc la su~dite loi qui lui attribue de plein dr' it 
la :1., tionnlitr française. 

pays la meil·leurc situation. Ainsi la Française La femme ne cloit p:.ts pei'Jre ll' droit ù 
oui épousl' un .'tranger < n France con~en·c sa toute prolC'ction diplomatique ct SP \·oir dan' 
nation1litL· :t moins d'ortinn forrnPllt• r1L' sa part ..'impcssibililé d'obtenir un pas~eport par cxem
pour la nationalit{· de ,;on mari. La cléclaration pk. Il rt:ut arri\·er ceci que le., autorités de 
de la femnw doit se !aire avant le mariage et son pT\'' adre;.;seront cette femme aux autori
cloit in~isucr la nationalité du mari sous peine 

1

1 { s cl u 1 a \'S de son mari et cC',; dernières la 
de nullite. ré' ll\'e:ï' nt aux premières. 

r:nt elu Gom·erncmcnt Egyptien. 

Il est intéressant de relever ici qu<· le ::\[J 

ni,;tère Public iO\·ilr à donner s~, conclu<.;ion!'> 
n'a -;oule\'é aucun( objccction renouçanl ain~i 

à rc\'encliqnl'r au nom elu (Jouvc·rneme11t 
Eg~1)tic n , J'inlrrPssc'>c commP Egvptiennc. 

La Cour cl' Appel Mixte cl' Alexandrie a 
d';:utre part dans un a1rêt d1t f4 :\Llr~ HJ.)) 

déclaré : 
,, La Cour n'c.'t nullement obligf.(' ck r' 

·uter le~ motifs qui ont cl"terminr k Gouvcr
,, nement Français à reconnaître la Dame X 
" comme rcssortissanlP françaisP; il -uflit pour 
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" IC' (JOUVeJJwrr.ent Egyptien, qu'e,l<' ait re
,, couvré sa 11:1.liona:ité d'origine cn vertu de 
" la loi réghnt cdlc rnlioJJJ.lité; a plu:, f rte 
" rai,on, si le GoU\c·rnement Français est d'a
'' Vi!:' (jll(; liJ CJile Uame n'a jamais perdu Sa 
,, n. tioualitr d'origine, et par conséquent peut 
" t·ln· ûispc"ll ~e clrs fcmnalité- édictées ],ar ]<! 

,, Loi franc;aisc ù n ro Aoüt 1927, 1 ~ Gou ,,,,,
" nemcnl Egyptien n'a rien à objrcter. .. " 
(\'Oir Gaze' ·r· des Tribunaux Mixtes, Janv . 
Ji)34· No. 27CJ). 

L'EGYPTE JUDICIAIRE 

Les gratifications de fin d'année 

sont-elles obligatoires 

ou simplement facultatives 

<..- . iJ- "."" .. d,: ::;::~,. ev q.L C.J!l~.!ll.~ un deS 
_,rLncif:aux points de :. iction. a la fin de ch3.qrue 
r:tr." .née. enrGre employ'2t,l'S et s:üa.riés, est celui des 
gratifications de fin d'a:uoée -'·< du mo~s double. 
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oages étaient alloués au personne\ en '''r~ u d une 
O.éc._.,;:on de- l'administratetu· ddegué, à titre dl' gra
tification exceptionnelle. 

LA QUESTION DU MOIS DOUBLE 

EN DECEMBRE 

Il existe <·gaiement dans un certain nombre de 
maioons de commerce des cor.ventions ou des usa
ves. en vertu de.>qt:els le chef de ma:son \'C:se au 
personnel le mois de dé2embre double. 

Oecte allocation est-elle un droit pom Jp salarié 

Crs ÙL'l!X im;:-oltanle,; dé. ;~ions des Tri Czs a1locations constituent-elles w1.e obligation 
ou une simple faculrcé pour l'€mployeur 

bunaux l\1ixks b rère pa,-.Se en [oree de chos~ .:-;:mr l'employeuT ou unz simplo facuhé ? Deux hypo,hèses ù considérer: 
jugée et la zème . rend ur en de:nier ress'ort, 1 . . c . ; • _ ··= _ l. 1 c.u bien le m::Jis double est prevu contractuel 
constliueni 1<· dc1mer mot Je la ]Unsprudence . SI eL!~s ~ont otbhgaLou~"'· elles a,vto~L ôtre ré- lement ou pa.r les uSJ::~ges; 
Mixte en cc qui concerne la nation::llité de la ?;lees Jil1!tE>g.ra•lemen•c, st lJo:-ew.ue que sore La sttua- 2.) ou bien il n'·exisîJe -m conventwns expresses, 
Française mariée à llll Er:;yptien avant la lé- don de l''ë"~'tr.epnse. St. au contraJ..::e, ellrs sornt Sim- n; us3ges. 
gi-lation égyp~ienne en matière de nationalité ;Jltment benevoles, le chef d entrepnse pomra en 

i"éduire le montant, voiD:e même les supprimer, si Dans cette dernière hypo.t.hèse. le moi.;; double 

C'ctlc femme n'a pas perdu sa nationalité l'annlé'e a éle ctéficlt8ire ou simplement mauvaise. ne sauTait cons•oirtue:· un véritaJble supplément de sa-

d'origine, elle esl fra oç.aisc. La qnestion ne se 1 
rosl' p~us, il nous semble . CR ATIFICATIONS OU PRIMES ? 

laire; c'les~ une allocation purement gracieuse. qu li 
est loisible au patron de payer ou de nP pas 

B eq difficile aujourd'hui, après la Loi 
sur la naliom.lit-~ égypicnnc, au Gouvernem:=n' 
Egyptien de revendig uer comme égyptienne 
des p;rsonne.' qui ne remplissent pas les con
ditilons voulues ct gui ne sont pas soumises 
à la nouvelle loi. 

Crs personne, ne 'ont d'aillems qu'etne 
minorité qui tend à disparaître et c'e~t pour
quoi elles ne présentent pa~ un grand intérêt 
pom l'Etat égyptien. 

L'Egyptivnnc qui épouse un Frcw<;ais ac
quiert la nationalité fr:mç<lise. Cependant si 
elle est musulman::-, le nnriae;e contract§ ave;: 
un non nwsulm;:m étant nul d'aprè_s son sta
tnt per:;onncl, celte femme con-erve »a natio
nailité d'ori~ine vis-:\' i- de la loi de Sùll pays. 
Elle est égyplit'nnc en Egypte et français-: en 
France. 

Les sommes allouées, soit en cou~·s d'année, 'erser. Ert S'il ne règle 1a:ucune somme. il ne saurail 
être aSitr<êiillt devanrt une juridiction quelconque à 

so]t e-n décembre, en sus des aJP!POi•nlbements du pe;r-
3on.nel, sonrt considécées par la j•urisrprudenc·e corn- ifin de paiement. 
me des gra•tifdca•tions ,pruremenrc béné' oles quelqu'en 
soilt l·e mo[j}tant. to<uLes Les fois qu'elles sont esszn
tielleme:lt variables . C'es•t l'opinion de la Cour de 

Si. at' e.ont~·aire, le mois double a èlc promis 
pa;· c::m.W:a.t ou qu'il soit dQ en veJ·tu des usa.ges, 
moaminons les conditio•::!s dans lesquelles il p8'Ut 

Cassation, dans tous les arrêts rendus au cours des êbr~ utilement réclamé. 
<J.nnées 1935 et 1936. Le tribunal de la Seine parta-
g·e ég1alement cet avis, comme aussi celui de veu·- A) Mais d ou'b le promis contractuallemP.:'!' . 

sailles. Il n'est pl:ots sans inté:rêt de rappele•r 1a der-J En pl'inotp::, il cons.ttlue~·a dans cc CO"-... un 
nière décision inru8rvenue: elle éma•:c•e d~ la p:-emiè-~ droit pour les salariés •E<t non u·ne s1mplc grlLL!Jca

re ohambre dru tribunal c.1vll de Versallles et elle twn. 
date du 20 novembre 1936 !affaire Sté des vidanges Il n'·en serait dif.féremment que si 1 employeur 
de Poissy-Rovini). a.l'ticulait et prouva-it que le mois double promis ne 

'. 'a été qu'à tit::e de gra.tifica~ion bénévole. 
Ce jugoemelllt infirme un jugement du juge de 

paiY. de Poissy, qui aVJaiot aloué une somme die 4.000 

francs. à l'employé Rüvi.ni, pour prŒ·a.t'l de gr:1ti
ficalion. Cette diécision. très net:Jte. déclaTe que l'al
location accO!l'dée es.t une g.::-a;tifica'tion rpruremenë 
bénévole ert ,qu'eUe ne saurait constituer un &·oit 

L'Egyptien musulman, par contre, peut pour le bénéfic]aire. 
ù'ay;rès le sl:llut p ersonnel 111LiSi1lman se ma-' 

Nomb['ê de jug·emems ont décidé que même 
da.ns cette dernière hypothèse. du momernrt où il y 

3.\nairt une promesse formelle de mois double. cette 
promess•e devait être tenue. même dans le cas où 
l'engagement st1pulerait qu'il ne s'agit que d'une 
allocation bénévole. 

ricr a\·cc une· non musulmane. le mariage est 1 Cependant. il arrive que l'allocation. ve•rsée en 
valable mais celte dc>: nit-re ne peul hériter ,.n fip d.'.an•:Jée, est fonction. soit du chiffre d'affaires, 
qllt' la diW'rence de religion est un empêche- 1 soit ctu chiffre de bénéfices. Dans ·ce cas, l'alloea
mcnt à la succr<5ion. t-ion p'eu-d, en pTincipe. le caractère simp1ement bé-

Lç salarié, déclarent ces décisions, est ·2>:1 droi• 
de eons:dérer L mois double comme un véritable 
com;;lémen~ de salaire et, en cas de non versement. 
::k le :-éc1arner par voie judici·a.i..re. 

névole pou:· devenir oblig.atoire. 
11 y a une q ue~tion en fin qui intéres~c h 

femme étrangère C]Ui a const'rvé sa nationalité Il n'en se:rait différemm0:1•t que si les sommes 
d'origine ct qui -1 épous~ un égyptien musnL 1 versées à titre de pourcenta.ges sur le chiffre d'af
mau dont la législatinn autorise la polygamie. 1 faires. l'éraient à titre pmeme:J•v bénévole. à titre 
Cetlc femme rour:a-t-cllc clcmancler le di\'orc2 d-e gratifioations exceptionnelles. 

C'est ce qu·avail déclaré le tribunal de Versail· 
les dans un jugement du .27 mars 1932 affail'e 
Agence Havas-Renard!. Voici comment se prc'sen. 
~~;~ l.'<affa:re à l'exam:n du t-ribunal. 

R::nard. enoployé dans les bunaux de l'agence 
Har3.s aYah r.fclamé it son employeur. à la suite de 
s:::!' cm:!;géd!~ment. le patement d'une somme de 
1 CCC frar.c:s égale au mont.a.::t de son salaire du 
mois de décemb•e 1930. en se p:·évalant de ce qu'il 

]"Hi'\.'CjUC ::l-!l m ::ni anra pris une ou plusieurs Ce point de droit est fOl'·G b:en mis en lumièr~ 
autiC'S épouses) p:tr m1 ar:-êt de la cour de cassaation, en date d·I 

Oui, ~i la bmne c't étab:îe dans un pays 
nù la polygamie est pohibé f'. en Yert.n de l'or
ùrc public international. - Non, si elle se tro~l
,·c en Egyptl' ou dans un pa \'S où la loi fait 
de la poh·gamic un fait 1ic;t ·. F. F. 

Antoine S. nvmiga~is 
MARCHAND-TAILLEUR 

Rue Emad-ei-Dine Imm. ((UnionlJ 

Entresol 

LE CAIRE 

2-J. av1·il 1936, dans tme affaire veuve Lang-Leman-
Pier ès-qualité. 

a·"rait les années précédentes, reçu son mois de dé
L? jugement. objet du pourvoi. aYait déclaré 

cembre double et quïl serait injuste de l'en priver, 
::JUe la répartition de pourcentage sur le chiffre 

en juin 1931. d'1te de la distribu,ion au persc::mel 
d. affaires était un acte purem2nt bénévole. de la 

de celte gratification afférente à l'·année 1930. sous 
pai1G de l<a sociécé. alors qu'il resso:-tait des t~moi
gnag-es recueillis. au com·s àe- l'enquête. que la so
ciéte était tenue par une obligation contractu21le 
de menre ce pourcentage en distribution. 

prétexte qu'à C~',te époque. il n'<'·tait plus au service 
de la "ociété. L 'agencP ré-pondait que cette somme 
~~'était accordée qu·à titre bénévole, en ve:-tu d'une 
décision dt- l·assr:mblée ~énérale des actionnaires. 

Se ba.san'.. sur ce fait que la société était ob!!- mc'elle n'était pas obligatoire et qu'en conséquence. 
!?;•·€: con~ractuellement. le pouvoi soutenait que le R'mard ,·.tait mal fondé ., prétendre y avoir dJ·oit. 

loué tout ou partie de la somme réclamée 
jl;g&mc.- d2vait êne cassé puisqu'il n·avait pas al-

mande par ces motifs « que Renard avait touché 
La sentence prud'homale avait accueilli la de-

:;\~:lis 13. cou~ suprême r::jeta le p::Jurvo:. est!- cette allocation tous les ans: que si l'indemnité li
mant que le défendeur était parfaitement fondé a tigieuse n'était répartie qu'au mois de juin. elle 
:-c- :-,)in, acccrder au demandeur le monta:1t des était destkoée. comme supplément de salaire. à ::é

, ~.:: wes r€::::amees. pu~squ,;- aussi bion les pourcen- munérer le uravail fourni par le !)el'Sonnel au cours 
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de rannée 1930, au cours de laquelle le demandeur :1u de la complexité du problème. les prooès inten
avait été au service de l"agence et qu ·enfin les inlé- rt'c:. à l 'occasion du non-verseme.:t<t du mois dou;:;: e 
ressés n'avaient pas été avisés que son paiement sont rréquents. 

Recueil 

de la 

des sommaires 

Jurisprudence 
était subordonné à la présence de !"employé dans 
la maison au moment de la dist ributioo ». 

Voilà poill·quoi nous ne saurions trop recom
mander aux intéressés au moment de l'embaucha- Chos.e Jugée. 

L2. cour de cassat ion. pa:- son arrêt du 4 dé- g·~. de préciseJ.· mil.'luti'eusement da ns un contrat 0~1 
cemtre 1S:05 casse cette sentence et renvoie l'ruffai- dans un règlement d 'at elier, les conditions dan ~ 

L'autorité de la chose jugée se limite à ce qui a 

été décidé certainement par la Cour d Assises, et un 
,.-o_ devant le '"'"'buna! d'Aix lesquelles lEs gratification~ de fin d'année <YU le 
·" '- ""' · u verdict d'acquittement, sïl écarte la criminalite des 

En effet, en l 'occul·ence, le mol·s double av,ai!: mois double d.'eiVront être réglés. f . . . -t . t. l . t cats poursuzvzs, ne sauTaz anean zr eur exts ence 
bien été promis, mais à titr2 de gratification corn- Ce fai.sal.'lit, de nombreux p::-oces souvent long3 matérielle ni les conséquences qu'ils sont sttscepti

me le soutenait la société. Par aillems. Renarr.ï et coûteux seront évités. En effet, les conventions bles de produire au point de vue civi l, notamment 

n'établissait pas, par l''llln des modes de preuve au- font la loi entre les parties, rn cas de difficu.ltes dans les domaines de la responsabilité et de l'assu
torisée par la loi, l'obligation que déniait la soci.été .:ntre elles, les to:ibunaux n 'auro:1t qu 'a aprpliqner rance; 

ou quïl existait dans la p::-ofession un usage cons- ces conventions sans pouvoir les modifier. La décision du jw·y se Téjérant uniquement à la 

tant auqu~l les parties deva.ient êtTe présumées («L'Activité Moderne») culpabilité pénale de l'accusë. ne saurait être ratta-
s 'êt·re soumises en contractant. 

Ainsi donc, le mois double promis contractuel
lement ne devient supplément de salaire obligatoi
r€ que si 1e contrait ne contient pas de stdpulation 
précisant que c'est à titre bénévole qu'il est versè. 

n n'est pas sams intérêt d'ajoutea· que, même 
en cas de promesse contc"aotlllelle, le mois double 
n'est dû qu'en cas de présence effective au 31 dé

cembre, date d 'éclhéance. 

Si donc, le contret eiSt rompu en com·s d'a!Ilnéf' 
par r .ume ou l'autre des pal1ties, l'employé perd le 
·bénéfice du mois doub~e qu'il ne peut récl-amer au 
prorata du temps écoulé sur l'année. 

b) Mois double résultant d'un usage. 

Il existe dans cectaines professions et dans cer
tli.ines entre~P!rises um. usage aux .tennes duquel les 
employés to'Ulohent régulièremerut chaque année, le 
mois doubl!e. Doit-on considé1•e·r que ce versement 
est obligatoire pour l'entreprise ou simpleme~t fa

cultatif? 

Le mois double n'est considéré comme com
:r;lément de salaire que s 'll e&t d'usl!lge de l'alloue~ 

à tout le personnel, sans distinotion. Et encore à 

condi.tion que l'employé soit présent le 31 décemlbre, 

jour de 1 'éclhéMllCie du mois double. 

En cas de dépa:nt, en cours d'année, le coHabo
nateur ne ibéné!ficie11a 'P'as ide ceLte allocation a.u 
prorata et même si déjà depuis pQusieUirs a.nnées, 
il a touché le doubilement du mois de décembre. 

Parmi les o.ugements qui ont consacré les usa· 
ges en matière de mois double, nous mentiornne
ll'Ons un jugement du tribU!Illtl civil de la seine 
~ dia:te du 23 janvier 1936 (Crédit comme:rcial de 
F1ra.nc~ertrarnd ) , un autre de la 7e ohamibre, du 
18 juUlet 19•36 (Ets. Bise-GiTouard) et enrfin une 
décision du tribunal de Versailles du 20 novembre 

J. ET1VAN1 chée plus spécialement â tel ou iel élément de l'in- · 
Avocat à la Cour rle PaTiS crimination, spécialement au caractèTe volontaiTe ou 

involontaire de l'acte commis; 

Par suite, la décision du jury Tépondant négati-BIBLIOGRAPHIE vement à la question de savoir si r'accusé est cou

ANNUAIRE DE L'INSTITUT INTER-NA TIO- pable d'avoir volontairement porté des coups et fait 

NAL DE DROIT PUBLIC (1936-1937). 1937. Un vo- des blessures à la victime, n'est pas nécessairement 

!ume in-12, de 535 pages, relié pleine toile: 75 tr. -
Librairie du Recueil Sirey - 22 Rue Soutflot . Paris. 

L'Institut International de Droit f-ublic, fondé 
en 1927, a réussi à devenir un centre incontestable 
de perfectionnement scientifique du droit public en 
Europe et en Amérique. Par sa composition et par 
les méthodes de son travail, il forme une académie 
mternationale très limitée et très fermée et compte 

inconciliable avec l'admission ultérieuTe du caractè

re volontaire de cet acte par le 'fuges civils en vue 

de l'application d'un contrat d'assurance. 

(Arrêt Cour de Cassafion du 9 JtLillet 1936. 

Aff.: Cie d'assurances La Protectrice cf Soc. 

du Jardin Zoologique d'acclimatation . Rép .. 

prat. Dalloz No. 36 du 3 décembre 1936). 

parmi ses membres res plus grands jmistes du mon- Ill Ill 
de entier en matière de droit public. Présidé de- Responsabilité. 
puis sa fondation jusqu'en 1930 par le professeur C'est à bon droit qu'un arTêt, après avaiT cons- · 

Gaston Jèze, ensuite par M. Fritz Fleiner, Recteur taté souverainement que l'accident dont un enfant 

cte l'Université de Zurich, par M. Nicolas Politis, Mi- a été victime s'est produit alors que cet enfant 

nistre de Grèce à Paris, Membre de l'Institut de jouait sur les tampons d'un wagon, non suT la voie 

France, il est présidé maintenant par le savant amé · publique, mais sur une bande de teTrain où sont éta

ricain bien connu le professem James W. Garner. blies des voies ferrées, propriété privée de la société 

Le premier annuaire date de 1929. C'est le hui- propriétaire du wagon, et sur laquelle le public ne · 

tième Annuaire qui vient de paraître. Préparé par le peut pénétrer que par tolérance ef â ses 1·isques et 

Secrétaire général de l'Institut, le professeur B. Mir- périls, en deduit que l'accident est dû uniquement à 

kine-Guetzévitch avec la collaboration de savants la faute de la victime et au défaut de surveillance· 
e<.:ropéens et américains il représente un important de ses parents. 

volume de près de 540 pages. 
Il réunit les lois du droit public dans la plu

part des pays du monde. Les textes législatifs sont 
O.onnés in-extenso, en traduction françaïse, avec des 
notes et commentaires. Vu l'importance des événe
ments politiques 1;écents, l'Annuaire comporte des 
chapitres particulièrement détaillés sur tous les 

(Arrêt Cour de cassation du 21 Octobre 1936. 

A/f.: Dame Veuve Facchini cf Soc. des Ma

gasins genéraux de Lyon-Guillotière. Rep _ 

Prat. Dalloz du 3 décembre). 

Ill Ill 

Faillite - Liquidation Judiciaire. 
pays où, au cours de l'année écoulée, se sont. pro
duits des changements politiques et sociaux consi-

1936 (Vidanges de Poissy-Rovini). dérables. Les conventions d'un concordat ne peuvent étre 

Ils peuvent se résumer de la façon suivarn,te: A côté de cette partie documentaire qui repré- appliquées à une créance lorsque les droits du créan-

1o le mois de décembTe double coltllSititue une al-I sente un instrument de travail indispensable pour cier n'ont été constatés et reconnus qu'à une époque 

location bénévole et facultative; tous ceux qui s'intéressent au développement du où le commeTçant, par suite du concordat, etait ré-

2<> le mois doublle n'est assimilé à un supplé- droit public, l'Annuaire 1936-1937 contient aussi une tabli dans l'intégralité de ses droits; 

ment de salai::"e que s'il est d'un usage constant partie théorique: Je rapport présenté à la dernière Spécialement, ne peuvent être soumis aux con" 
dans la profession et dans renlreprise, que 1·~ mois session de l'Institut par M. B. Mirkine-Guetzévitch: ventions du concordat les dommages-intéTêts aux

double soit payé à tout le personnel; Le régime parlementaire dans les Constitutions eu- quels le c<Y?1Zmerçant a été condamné, par jugement 
3o eL encore à la condit io:J que ce mois d<YUbJe ropéennes d'après-guerre. postérieur à l'homologation de ce concoTdat, po7.1ff'o 

soit versé à titre de supplément d e salaire et que Comme toutes les années précédentes, l'Annuai- inexécution des conventions d 'un marché et rejus 

l'employé soit present le :n décembre dans l'établis- re contient un chapître important sur l'organisation de prendre livraison, bien que l'assignation en rési

sement: internationale fait par M. Georges Scelle, prof es- l iation et en dommages-intérêts soit antérieure a 
4o il n'est pas dù au prorat a du temps écoulé seur à la Faculté de Droit de Paris, ainsi qu'tme cette homologation. 

sur l'année; table des Parlements et du droft électoral de tous Le décret-loi du 8 Août 1935 modifiant l'art. 516 

5° le fait qu 'un employé a p zrçu le mois double les pays du monde. c. cam. est inapplicable â une liquidation judiciaire 

l'an!' 6e préccdente ne lui confère pas lill droit ac- L'Annuaire de l'Institut International de Droit terminee par un concordat homologué avant sa pro-
quis au mois double. il titre de supplément de sa- Public est un ouvrage unique; il représente un ins- mtûgation. 

laire et le patron peut n e :r;·as le lui payer à la fin trument de travail indispensable pour tous les ju- r Arrêt Cour d'Appel de Paris du 19 Octobre 

de l'année ou ne le lui régler qu'avec tille certaine istes théoriciens ou praticiens, hommes d'Etat, fanc-
diminution. tionnaires, avocats, diplomates, etc ... , pour tous ceux 

1 
. . Tels sont els usages et la jurisprudence en ma-~ enfin, qui ont besoin drun rPcueil comprenant la lé

tJere de molS double. Malheureusement. compte te- gislation du droit public mondial. 

1936. Aff.: Soc. Comptabilité simplifiée Mo

derne c 1 Soc. Les Fils eZe Paul Carpentier. 

Rép. Prat. Dalloz, No. 36 du 3 décembre 
1936). 
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tannerie; qu'il a ajouté qu'il était en rapport d'af
faires avec les hoirs et qu'ils n'entendait nulle
ment faire crédit à Moharned, personnellement. 
lequel se trouvait en déconfiture. ayant dépose 
son bilan le 25 Octobre 1931 tbUan retiré ulte
rieurement après accord des intéressés) soit an
térieurement à la souscription des effets li ligieux; 

Attendu que le syndic des deux faillites a 
soutenu que Mohamed Hegab, actuellement en 
faillite, a fait un usage abusü de son mandat en 
souscrivant les effets litigieux pülu· le compte des 
Hoirs Abdalla Hussein Hegab ainsi que d'autres 

Rescrit Royal portant nomination. pour deux 
ans, d 'un membre au Conseil Supérieur d'El-Az
har. 

Décret portant nomination d'un Sous-Secrétaire 
d'Etat pour le 'Ministère des Wakfs. 

Mdnda t - A bus de pouvo ir Resp o nsabilité 1 effets; que les effets litigieux figurent dans la 
comptabilité du sieur Mohamed Hegab et non 
dans celle des Hoirs. lesquels, dit-il , n'avaient pas 

Décret conférant la qualité d'Officiers de police 
judiciaire à certains officiers de l'Administration 
des Gardes-Côtes et Pêcheries, dans les Tac Men
zaleh, Borollos. Edkou, Mariout et Karoun. 
Décrets relatifs aux travaux d'utilité publique. 
Décret modifiant la composition du Comité Con
su!Latif des Beaux-Arts. 

Celui qur avance de l'argent à un mandataire besoin d'emprunter aux dates de leur souscription 
~yaot pouvoir d'emprunter n'est pas te;;_u dC' cher- e~ que, d'ailleurs Nahed était au courant des agis
cher à savoir quel est l'usage pour lequel sonr des- sements abusüs de Mohamed Hegab en vue de se 
tinés les fonds avancés, et ne peut être responsable procurer des fonds pour payer les échéances dues 
d l'abus de pouvoir que le mandataire a pu perpé- en vertu de la transaction intervenue avec ses 
trer au préjudice de son mandant. créanciers postérieurement à son dépôt de bilan 

Décret portant nomination d'un juge et trans
fert d'un autre aux Tribunaux Indigènes. 
Décret transférant 'l'ewfik "Yacoub Bey et Mo
hamed Charmi Bey respectivement au Tribunal 
Mixte de première instance d'Alexandrie et du 
Caire. 

Décret mettant un juge à la retraite sur sa de
mancte. 
EN SUPPLEMENT: 

Ministère des Finances . - Administration des 

Aff.: N ico la s N a hed 

cf 

M ike M a vro 

Attendu que le sieur Nahed a interjeté appel 
contre le jugement du Tribunal Mixte de Corn· 
merce du Caire en date du 20 Avril 1935 (R. G . 
2409/ 60e A.J.) admettant sa créance au passif du 

en Octobre 1931; 
Attendu que s'il est certain que celui qui traite 

avec un mandataire a toujours le droit de de
mander une copie authentique du mandat pour 
en connaître l'étendue, il n'en est pas moins vrai, 
néanmoins, qu'ils ne sont pas tenus de chercher 
fl savoir quel est l'usage pour lequel sont destinés 
le" fonds avancés au mandataire qui s'oblige au 
ncm du mandant; que les tiers ne sont pas res
ponsables de l'abus de pouvoir que le mandataire 
3 pu perpétrer au préjudice de son mandant: 

Attendu qu'en l'espèce le sieur Moharned 
Contributions Directes _ Saisies administratives. sieur Mohamed Abdella Hegab, personnellement 

M 
· · t. pour la somme de L.E. 541,594 millièmes à titre Hegab avait un mandat régulier des hoirs Abdalla 
lnts e1·e des Finances. - Contrôle de la Péré-t chirographaire, et refusant de l'admettre au passif Hussein Hegab pour gérer et administrer la tan-

qua ion de l'Impôt Foncier. - 1!:st1mations des loyers 
1 

é de la faillite des Hoirs Abdalla Hussein Hegab, au nerie et le fond de commerce laissé par leur au-
a~1nue s tablis par les commissions pour les proprié-
t eH foncières de certains villages. nom et pour compte de laquelle Raison Sociale teur commun; qu'il est très vraisemblable que 

Décret relatif à l'agrandissement du port fluvial 
sept billets à ordre dont il est porteur, furent l 'appelant, vu la déconfiture de Moharned Hegab. 

t d 
souscrits par le sieur Mohamed Hegab en sa. qua- n'a pas voulu traiter avec ce dernier personnelle-

e u parc « Galalat el Malik », au village de Béni- lité de mandataire-administrateur de la dite Rai- ment mais en sa qualité de mandataire des Hoirs 
Atyeh wal Guezireh el Gharbieh, Markaz et Moudi- . l"ieh de Béni-Souef. son Soc1ale. Abdalla Hussein Hegab dont il tenait le mandat: 

S . N Attendu que dans son exploit d 'appel l'appe- que si en l'espèce, et par hypothèse, le dit Mo-
ommarre o J 31 du Lundi 21 Décemb 1936 h 
A 

•t. · re llant a déclaré rédmre du montant demandé en amed a commis un abus de pouvoir en s'enga-
l'l'<' e portant application au Band · d D · · · 

k 
. a1 e e- premiere instance la somme de L.E. 40 montant geant pour les Holl'S Abdalla Hussein Hegab dont 

ernes, Moudirieh de Dakal l ' h d -· · · · · ' ., ' · · ' · 1 le • u l eglement d'un b1llet a ordre souscnt par un steur Ahmed I r, est, d a1lleurs, un, 11 est seul responsable vis-a-
sur la vidange des fosses d ' · 1 · 

EN 
aisance. Mohamed Rifai , à lui endossé par la Raison So-, v1s de ses mandants, que les passations compta-

SUPPLEMENT· · . . . . · ciale Abdalla Hussein Hegab à t1tre de garantie bles. dans les llvres des Hegab, ne saura1ent etre 
Ministère des Finances. - Administrat1'on des opposables de sa créance principale. au sieur Nahed pour la raison que ces 

Contributions Directes - Saisies administratives. Attendu que le sieur ]V,[avro ès-qualité, a con- passations n'émanent pas de ce derniner et qu'il 
Sommaire No. 13'2 du Mardi 2'2 Décembre 1936 elu à la confirmation purement et simplement n::> pouvait exercer aucun contrôle sur ces livres. 

(Numéro Extraordinaire) d" jugement attaqué et à la condamnation du Que, d 'ailleurs, le syndic, après avoir affirmé 
Loi No. 80 de 1936 app1•ouvant le Traite d'Ami- sieur Nahed aux dépens des deux degrés. dans ses conclusions que le sieur Nahed n'avait 
tié et d'Alliance e•ntre l'Eg·ypte et la GrandP· Attendu que l'appel du sieur Nahed est régu- pas de rapports d'affaires avec les Hoirs Abdalla 
Bretagne. lièrement formé dans le délai légal; Hussein Hegab est revenu sur cette affirmation 

Sommaire No. 133 du Mercredi 23 Décembre 1936 Attendu que l 'appelant soutient que les effets 
(NumGro Extraordinaire) dont il est porteur furent souscrits, à différentes 

Décret portant promulgation du Traité d'Amitié dates, entre les mois de Mars et Mai 1933, et plus 
et d'AHiance entl-e l'Egypte et la Gran.de.Bre- précisément: 1.) le 21 Mars 1933 pour P .T. 7500; 
ta.gne, signé à Londr,es le 26 aoùt 1936. 2.) le 31 Mars 1933 pour P.T. 5000: 3.) le 18 avril 

Som~a~re .No. ~34 du Jeudi '24 Décembre 1936 1933 pour P.T. 5000; 4.) le 31 Avril 1933 pour P.T. 
- An·etc mmrs.tenel porta•nt modific"ation du Rè- 15000; 5.) le 18 avril 1933 pour P.T. 5000; 6.) le 27 

glement Intc•netu· de la Bou1·s d M · h . . , . ' . e es a1c an- Mai 1933 P.T. 5000: 7.\ le 10 avril 1933 pour P.T. 
d1.ses d Alexandne et du Regl•ement Inlérieu;· . . . · · 
<le la Bourse des Cot . G . j20000, par le sreur Mohamed Hegab en sa quallte ons e"L l'ames de coton . . . 
disponibles , Bourse de Minet-El-Bassa!\. de mandatau·e et gerant d_es Hmrs Abdalla Hus-
Arrêté des conditions de J'octroi des visas sur sein Hegab. dont le dit Mohamed fait partie. en 
l'es passeports autriohiens. vertu d'une procuration authentique passée par 
Arrêt-é relatif aux collditions de l'octroi des Yi- devant un délégué du Mehkémé Charia du Caire 
sas sur les passeoorts ::-oumains. à la date du 18 Février 1932. et par laquelle le 
EN SUPPL'E1VIENT: même Mohamed Hegab était investi du pouvoir 
Ministère des Finances. - Administration de~ de gérer et administrer un magasin servant à la 

Contributions D 'rectes - Saisies administratives. vente en détail de marchandises. sis au Caire, 

dans sa deuxième note de réplique et a déclaré 
qu'il s'est aperçu que le livre journal des Hoirs 
mèntionne certaines passations aux: termes des
quelles l'appelant figm·e comme acheteur au 
comptant de certaines m-archandises; que ces 
passations démontrent que le sieur Nahed s'était 
pas un étranger pour la Raison Sociale Hoirs 
Abdalla Hussein Oegab comme l'avait insinué le 
syndic dans cette affaire; 

Que le grief reproché par le même syndic au 
sieur Nahed de n'avoir pas mis à sa disposition 
S"S livres est mal fondé, du moment que le titre 
dont le dit sieur Nahed se prévaut consiste en 
billets à ordre, lesquels constituent une créance 
certaine, liquide et exigible jusqu'à inscription de 
faux ou dénégation d'écriture par le débiteur; 

PAR CES MOTIFS 
Ministère des Finances. - Contrôle de la Péré

quaticf!l. de l'Imuôt Foncier. - Estimations des 
loyers annuels établis par les commissions nour les 
prop:·iétés foncières de certains Yillages. -

ainsi qu'une tannerie que les hoirs possèdent au Déclare l'appel régulier en la forme, et par-

Crédit Foncier Egyptien. - Tirage d ·amortis
sement du 1er décembc·e 19':16 des Obligations 3 poli!' 

•cent à lots. -Emission 1911. 

Caire faisant partie du patrimoine laissé par tant recevable; 
lHU' auteur commtm feu Abdalla Hussein Hegab: Au fond. le déclare bien fondé. 
qu'il a, de plus. expliqué qu'en consentant ces Infirme le jugement attaqué. 
avances. son but était d'obtenir des hoirs précités Dit que J'appelant Nicolas Nahed sera admis 
\a fourniture à lui des cuirs produits par leur au passif de la faillite Hoirs Abdalla Hussein 
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Hegab pour la somme de L.E. 495,080 à titre chi
rographaire. 

L'EGYPTE JUDICIAIRE Dimanche, 27 Décembre 1936. 

Sur la recevabilité de l'appel: habituelle, et qu il n·a même pas de livres de cam
Attendu qui suivant la junsprudence des Cham- merce; que les billets souscrits à l 'ordre de la Socié-

Condamne l'intimé Mike Mavro ès-qualité, bres Rétmies de la Cour d'Appel tarrêt du 11 Ma. te Katta représentent des fournitw·es de pierres 
aux entiers dépens des deux degrés, y compris les 1927 Bull. 39,459 ) le délai de 15 jours, prescrit par· pour les besoins de la construction de deux imnJeu
honoraires de défense de l 'appelant taxés. 1 art. 400 du Code de Procédure, pour former appel bles qu'il élevait à Ramleh, l'un à Cléopatra, l'autre 

d 'un jugement déclaratif de faillite, ne court pas a à la rue d'Aboukir; que quant à l'opération d'échan

----------------==-~~~-----------------

COUR D'APPEL MIXTE 

PREMIERE CHAMBRE 

Présidence de M. J. Y. Brinton 

Audience du 9 décembre 1936 

Appel - Faillite - Délai - Commer~ant. 

partir de l'accomplissement des formalités de publl- g'" des dits immeubles avec la Droguerie Soukka
cité prévues à l'art. 405 du C. Co., mais à panir de rieh, qu'il s·agit d'une opération isolée dans laquelle 
SJ. significat ion ; qu'il est constant, en l'espèce, que il a vai t été trompé par un cmŒtier e t qu 'il a d'ail
le jugement par défaut du 2 Septembre .i.9.:.6 n a leurs introduit une action eu nul1ité de cette ope-
pas été signifié à l'appelant; que partanL l 'appel es" ration. 
recevable en la forme. 

Au tond: 

Attendu que la Société intimée ne précise pas 
où l'appelant avait le centre de ses opérations corn-

Attendu que l 'intimée attribue la quali té d2 merciales, ni les noms des personnes qLü lui four
commerçant à l'appelant du fait qu'il a été qualifié nissaient des marchandises destinées à être reven
et retenu comme tel par le Tribunal de Justice S :J;n- dues, ni la durée durant laquelle l'appelant a exercé 
maire dans ses deux jugements des 2 Mars et 25 son prétendu commerce: que le syndic Télémat Bey 
Mai 1936, lesquels ont servi à sa déclaration en Ïail- n'a trouvé ni magasin, ni dépôt appartenant à l'ap
lite, ainsi que du fait qu'il aurait souscrit des billets pelant, ni livres de commerce. 
à ordre, qu'il aurait acheté et revendu des maté- Attendu. quant à l'opération de l'échange d'im
riaux de construction à divers et qu'il aurait fai t meubles de l 'appelant avec la droguerie Soukkarieh, 
un échange d'immeubles avec une droguerie Souk- qu'il n'a pas été prouvé que l'appelant ait exploité 

Le délai d'appel, en matière de jugement dé- kar·l·a. lui-même ou par d'autres la dite droguerie; que 
1 daratif de faillite, est de quinze jours, à partir de 

b date de signification du dit jugement. 
Attendu que les deux assignations en date des 5 d'ailleurs cette opération isolée, faite, il y a lieu de 

1 
Février et 11 Mai 1933 qui ont servi aux dem: juge- . présumer, dans un but de spéculation, ne saurait 

L'individu qui n'exerce pas des actes de corn- ments de condamuat1'on pr·e'cl'te's, fur·ent lance' es a· la d l' 1 t t d 1 ren re appe an commerçan ans e sens propre 
merce et qui n'en fait pas une profession habituelle, 
n'étant pas commerçant 
état de faillite. 

requête même de la Société des Carrières de Katta du mot; que, quant à la lettre en date du 23 Octa-
ne peut être déclaré en elle-me·me. b . 1 . G t d' re 1936 envoyee par e s1eur rou es au syn 1c 

Aff.: lsmail Mohamed Salama 

cf 
Said bey Telemat es-qu. 

et Société Garrières de Katta 

Que, si la Société a cru bien de qualifier l 'appe- Télémat Bey dans laquelle il désigne quelques per
lant de commerçant, sur la base de la souscription f sonnes auxquelles l'appelant am·ait vendu des ma
d'effets, cela n'est pas suffisant pour établir que 1 tériaux de construction, la Cour ne saurait la pren
l'appelant ait fait de l'exercice d'actes de commerce dre en considération. étant dépourvue de toute au-
sa profession habituelle. thenticité. 

Attendu que, de son côté, l 'appelant a produit Qu 'il échet donc de retenir que l'appelant n'a 
i! jugements rendus par le Tribunal Mixte sommaire 1 pas exercé des actes de commerce et n'en a pas fait 
d'Alexandrie, dans lesquels il est qualifié de pro- sa profession habituelle, et d'infirmer le jugement 

Vu l'exploit d'appel en date du 17 Octobre 1936 
priétaire; qu'il a produit, en outre, deux cartes de dont appel qui le déclare en état de faillite. 

signifié à la Société des Carrières d 'El Katta et à 
Mr. le syndic Telemat Bey, à la .-equête de Ismail libre parcours à lui délivrées par l'Administration 
Mohamed Salama par lequel ce dernier a bterjeté des Tramways de Ramleh pour les années 1935 et 

PAR CES MOTIFS: 

Reçoit l'appel en la forme; a~pel du jugement par défaut, le déclarant (;~1 état 1936, dans lesquelles il est qualifié de stagiaire au 
Au fond, le déclare bien fondé; 
Infirme le jugement attaqué; 

de faillite, rendu par le Tribunal de Commerc:e d'A
lexandrie, le 2 Septembre 1936, R. G. No. 3a48/ 61e 

dépôt de Moustafa Pacha, ce qui confirme son al
légation, d'aileurs non contestée, d'après laquelle il 

a fait ses études d'ingénieur à l'Ecole Royale Poly- Rétracte la faillite de l'appelant Ismail Moha-
A.J. 

Vu le dossier de la faillite No. 52135_36. teclulique et qu'il attend la fin de son stage pour med Salama avec toutes ses conséquences; 
Attendu que le siem Ismail Mohamed Salama ! obtenir son diplôme d'ingénieur. Condamne l'intimée Société des Carrières de 

a conclu à l'infirmation du jugement dont appel, en Attendu que l'appelant soutient, de plus. n·a- Katta aux entiers dépens des deux degrés, Y cam-
voir pas exercé des actes de commerce d'une façon pris les honoraires de défense de l'appelant taxés. soutenant qu'il n'a jamais été commerçant et qu'a

près avoir fait ses études à l'Ecole Royale Polytech-
nique, il serait actuellement employé aux ateliers de 
l'Administration des Tramways de Ramleh à Mous
tapha Pacha, où il fait son stage avant d'obtenir 
son diplôme d'ingénieur civil. 

Attendu que l'intimée a conclu à l'irrecevabilité 
de l'appel et à la confirmation du jugement dont 
appel, en soutenant que l'appelant est commerçant; 
our> ceLLe qualité résulterait de deux jugemer.ts ren-
dus à son encontre dans lesquels il est qualifié de 
commerçant ainsi que de la souscription de divers 
billets à ordre lesquels constituent des actes de 
commerce. 

Eu ce qui a trait à l'opposition: 

Qu'il est constant que le jugement dont appel a 
é!J\ rendu le 2 Septembre 1936 par défaut à l'en
contre de l'appelant et que c'est setùement à la date 
dt. 12 Septembre que le syndic Télémat Bey a pu 
a\oir un premier entretien avec l'appelant pour ob
tenir de lui des renseignements au sujet de sa fail
lite: qu'il a été par ailleurs rapporté au dossier la 
preuve que l'appelant a pu avoir connaisance du 
jugement de faillite antérie1.u·ement à cette date: 

opposition dans la huitaine prescrite dans l'art. 4051 
C Co.: que cela étant retenu. il ne lui restait que la 
voie de l'appel pour formuler son recours contre le 1 
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que dès lors il ne lw a pas été possible d'.v faire ~ 
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