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La . 
crase constitutionnelle 

britannique vue par un 

Juriste 

Dams un livre céLébre, con_acré aux institu
tions politiques de son pays, Walter Bagehot, 
l'un des plus grands constitutionnaiistes ang~Jais 
de la deuxième moitié du X IXe iècle, écrivait 
(je cite de mémoire) que la Reine pouvait, en 
vertu des principes coristitutionnels, licencier 
l'armée, démanteler les places fortes, aliéner les 
bâtiments de guerre, céder à une Puissance 
étrangère telle _r;artie du territoire britannique 
qu'il lui plaîrait, ou élever à la pairie tout su
jet de Sa Majesté. Mais, ajoutait Bagehot, si la 
souveraine s'avisait à accompEr un de ces ac
tes contrairement à l'avis de ses ministre!·, une 
révolution ne manquerait pa.S d'éclater qui au
rait tôt fait de balayer non seulement le titulai
re acuel de la Couronne, mais les institutions 
monarchiques eUes-mêmes. 

Par ces mots imagés Bagehot résumait le 
grand principe de la monarchie parlementaire 
d'aprèl.; lequel le prince ne peut accomplir au
cun acte de nature politique autrement que sur 
l'a,·is conforme des ministres re::.pon ables de
vant le Parlement, et avec leur contre~eing. 

Aucun des monarques qui se sont succédéo 
depuis cette époque sur le trône britannique, la 
reine \ 'ictoria, les ro~.> Edouard VII et George 
V, n'ont mis en doute ce princirc et ne se ,ont 
aépartis de la ligne de conduite qui leur a\'ait 
été tracée. Toutef~is, une question restait obs
cure: celle de sa,·oir où se tennirie le domaine 
des <•actes politiques'' et où commence ce:ui de~ 
·<actes de la ''ie privéen du monarque, sou=trait• 
à tout contrôle ministériel. Les événements qui 
viennent de se dérouler à Londres il y a quinze 
iour: se sont chargés d'apporter à ce sujet une 
précision intére sante. 

Point n' c t bes( in de le:> rappeler, le ~om e
n ir en étant encorE p:-É,;tn~ à onte:-. le:> mémoi 

res: le roi Edo>uard VIII, dont l'accession ne da. 
tait que du mois de janvier dernier, fit connaî
tre son intention d'épouser urte dame amé.Iicai
ne, roturière et, par surcroît, déjà di\'oro~e à 
deux reprises. Il semble bien qu'il ait été dans 
Jes intention" du monarque d'éle,·er cette dame 
au rang de reine et de b faire participer en 
cette qualité aux ~oùennités du sacre ct du cou
ronnement qui auront lieu à Londres en mai 
1937. Toutefois, devant l'opposition manifest{e 
par le clergé anglican, le roi se ravi;<a et mani
festa le désir de ne faire d'elle que son épouse 
morganatique, sans que le mariage lui concédât 

le rang roya! de son conjoint. 

Le cabinet britannique ne crut cependant pas 
pouvoir .~anctionner le mariage royal soit sous 
l'une, soit sous l'autre de ces deux formes et 
tenta de faire revenir le monarque sur sa déci
sion. Le roi répondit par un refus. Dans re con
flit entre le souverain ct le premier ministre , 
M. Stanley Baldwin, lequel des deux avait rai: 
son? Telle était la question constitutionnelle qm 
se posait. A première vue, c'et.-t bien le monar
que: le mariage étant par nature. un acte de sa 
vie privée et non de sa vie publique, il n'avait 
à solliciter l'accord de o_ui que ce soit. San~ 
doute, Je Statut organique de la Familk royale 
nrévoit la nécessité d'une autorisation pour le 
mariage d'un membre de la dynastie, mais c~tte 
règle concerne les princes autres quP le monar
'lue rè.gnant, puisque c'est ce dernier qui en 
,.,ualité de chef de cette farr.ihle doit donner la 
rlite autotil:ation. Ce point de vue, parfaitcmc•nt 
o-<act, fnt exposé dans 1lll communiq~é. t;ès 
di~e. remis à la pre-se au nom ck la reme-nwn· 
:\Jary. 

Ajoutons, que rien dan:; le;, routurnv., consti
tutionnelles anglaises ne s'oppo~e an mariae:l' du 
•ou verain règ~ant anc une roturière; il suffit 
-Je ra_r;peler à ce -ujet le précédent d'Henri 
VIII, qui épousa successivement, aprè, avoir 
repudié l'infante Cathérine d' Ara~on. ~a pre
mière femme, Anne de Bolevn, Jeanne Sey 
mour, Anne dE Clèvb, Catherine Howard et 
Catherine Parr, dont aucune, à l'exclu:-ion de 
la troi~ième, n'était de sang roval. Ce m[·me 
prince ,e proclama, du reste , chd de l'Egli<-· 
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anglicane qui admet, contrairement au dogme 
de l'Eglise cath ~ lique .·omaine, Je divorce. 

Malgré toutes ces considérations qui, il faut 
l'avouer, ne manquent pa'.> de poid~, il faut ce
pendant admettre qu'un mariage royal a tou
jours Je caracère d'un acle pohtJqLe et que pa1 
là il ne saurait laisser indifférent ic gom·eme 
ment responsable du pays. Celui-ci aYait donc 
bien lP droit de faire connaître au chef de l'E 
tat son poirit de vue. J'hé:;ite cependant à ad
mettre la thèse selon laquelle le roi aurait été 
juridiquement tenu de s'incliner. Edouard VIII 
avait incontestablement le droit de maintenir, 
en face de l'oppostion gouvernementale, ::t dé 
cision personnelle. 

To>utefois, les conséquences d'une telle atti
tude auraient été très graves; le gouvermment 
présidé par M. Stanley Baldwin aurait proba
blement remis au roi sa démission collective. Ce 
dernier n'aurait pu trouver aucun homme poli
tique, jouissant. de la confiance de la Chambre 
des Communes capable de reconstituer le ob; 
flet. Le souverain t=.e serait donc heurté à une 
«grève ministérie11ie» semblable à celle qui accu 
la, en r924, M. Millerand, prél.:ident de la Ré
publique française, à la démission. Le chef de 
l'Etat anglais aurait eu, il est vrai, à >a dispo 
sition une arme qui manquait au président fran
çais: il aurait pu constituer un «minstère de 
lutte>>, composé d'amis persorineb, ct procéder 
avec l'appui de cellui-ci à la dissolution de h 
Chambre del:; communes en rendant le corp' 
éledoraJJ. arbitre du conflit constitutionnel. 

Mais la dissolution royale est une arme dange
~·ense dont on ne peut se servir qu'avec la plus 
grande ciJlcompection. «Le pouvoir de dissoü
dre Je parlement, écrivait la reine Victoria à Lord 
John Russell en r846, est une arme extrême
ment puissante et précieuse aux mains de la 
Cr)Uronne, mais il ne doit en être fait usage que 
dans un cas extrême et avec une certitude de 
réussir. Se servir de cette arme pour être battu 
serait une chose qui abaisserait la Couronne et 

qui porterait tort au pays » 

L'opinion publique britannique était par1.ag>~r 
entre le ~oyalisme et l'amour pour la personne 
du jeune roi et l'attachement aux règles de la 
bienséance et de la retrectabilité teles qu'et! es 
sont comprises paT les Anglais. Dans ces condi
tions le résulat des élections ne pouvait qu'être 
aléatoire. 

De plu , la cortsu.Jtation s'opérant sur un tel 
problème, cHe n'aurait pu manqner d'appo~ter 
un trouble profond à la vie politique ang;laise; 
aucun des grands partis n'aurait pu se pronon
cer comme tel pour ou contre le mariage royal. 
Le pal'lement issu da.:; élections aurait donc 
manqué, par la force des choses, de l'homogéi
nité et de la cohésion indispensables à la régu
larité du fonctionnement du régime politique du 
pays. 

Enfin, une troisième considération venait s'a
jouter aux deux précédentes en rendant impos
siblr le recours à un referendum par lequel cer
tains proposaient de remplacer les élections: la 
question dynastique n'est plus, c~mmc autr~
{ois, une question purement angla1se. Depms 
l'entrée en vigueur du Statut de \Vestmimter, 
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de 1926, la Couronne est d .:: ,-cnue une institu
tion impériale, matériabunt en q llt.~q ~.< e sone lu_ 
liens qui rattachent les unes aux autres les diver
ses parties de la 13ri tiob Commonwelth of Na
tions. En eflet, les Dominions tels que le La 
nada, l'Australie, la :0. ~ uyeJe-.Zélande, J' AfriquL 
du Sud et l'Etat Libre d Irlande, ne sont plus , 
même en droit, ·des t ùlonie dont ld Grande
Bretagne serait la métropole, m~i::- des mem
bres juridiquement égaux d'une véritable so
ciété des nations, britannique, dont les re• sortis· 
sants sont rattachés ~L la Couronne par un mê 
me lien d'allégeance. Le_s Gouvenieur~ généraux 
reprê~entent, auprès de chaque Dominion, nor 
pas le gouvernement de Londres, mais la pcr
;;onne du roi et ils sont nommés par celui-ci sur 
proposition des secr2taire;; d'Etat de Sa Ma
jesté dans son Dominion du Canada, de l' Aus
tralie, etc. et non des ministret: anglais. 

Dan::. ces condition~, il n'aurait pas suffi au 
roi de discondre la Chambre des communes de 
Londres : il aurait dû solliciter l'avis de ses su
jets dans toutes iles pa'fties de l'Empire. Or, en 
admettant même que les électeurs anglais se fus 
sent prononcés en faveur du mariage du roi, il 
aurait pu en être différemment de ceux de tel 
ou de tel autre Dominion, particulièrement en 
Irlande ou an Canada ou une fraction impor· 
tante de la population appartient à J'Eglise ro 
maine et ne saurait, de ce fait, admettre le ma
riage d'une personne divorcée. 

En adoptant une telle ligne de conduite, E
douard VIII ne pouvait donc manquer de se 
heurter à des difficultés ·;;usceptib'les d'ébranler 
l'Empire danl:. ses a~si<;es les plus profondes e1 
de provoquer peut-être même sa dislocation. La 
mesure prise à la faveur du trouble causé par 
la crise constitutionnelle par le gouvernement et 
le parlement de l'Etat Libre d'Irlande, snprpres
' ion du poste de Gouverneur général, représen
tant du roi à DubŒin, constituait à ce point dr 
vue un grave avertissement. 

Devant toutes ces considérations, le roi n'a
vait le choix qu'entre deux a~ternatives: se son
mettre à l'avis de ses ministres, on bien se dé
rnettre. Edouard VIII, après uri moment d'hé
sitation, opta pour le second. Le II décem
bre dernier il adressa un message annonçant 
c:on abdication. Le lendemain le Parlement de 
Westminster et ceux des Dominions furent sai
~is d'un bilrl destiné à lé~a1iser celle-ci. Le bi\1 
une foils adopté, le monarque n'avait plus qu'à 
accomp1ir le dernier acte de son règne : transfor. 
mer le bill en «act» en le revêtant de ~a sanc
tion. Un nouve·au règne aHait commencer ... 

Jusqu'ici on pouvait se demander jusqu'où ail
bit le devoir du monarque britannique à suivre 
l'avis des ministres. Aujourd'hui nous avons 
une réponse précise à cette question: sur ((le 
conseil très respectueux de ses humble:; et fidè
les serviteurs» le roi du plus grand Etat du 
\.!onde doit descendre de son trôrie et transmet
tre le sceptre entre d'autres mains. 

E. GORDON 

Professeur au Collège libre 
des Sciences Sociales. 

Chargé d'un cours de droit 
public à la Faculté Royale 

de Droit du Caire. 
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Nécrologie. 

Nous avons appris avec beaucoup de peine 

la mort subite survenue la semaine dernière en 

France de M. Charles Adelé, ancien directeur 

du Comr::-toir National d ' Escompte du Caire. 

Nous adressons à sa veuve et à sa famille 

nos condoléances très attr·istées. 

Nomination. 

Par décision du Conseil des Ministres, M. V. 

Falqui-Cao, vice-président du Tribunal Mixte 

du Caire a été nommé Conseiller à la Cour 

d'Appel Mixte, en remplacement du Gr Off. 

S. Messina appefé à la Cour de Cassation de 

Rome. 

Nous adressons nos très vives félicitations à 

tv1r. le Conseiller Falqui-Cao, tout en lui expri

mant tous nos regrets de le voir quitter la Ca

pitale. 

* ** 
D'autre part, M. Ernesto Cuccinota, Juge 

Consul au Consulat General d'Italie du Caire 

a été nommé Juge au Tribunal Mixte du Caire. 

Nos très sincères félicitations. 

Au Tribunal Mixte du Caire 

Lundi dernier 28 décembre 1936 au début de 

l'audience de la première chambre civile du 

Tribunal Mixte du Caire, Me René Adda, Dé

légué, a pris la parole au nom du Conseil de 

l'Ordre pour faire part du nouveau deuil qui 

vient attrister le barreau mixte: 

Mon.sieu .le ?1'ésident, 
Monsieur le Chef du Parquet, 
]'ai la triste miss1:on de vous -aunonce1' te 

décès de notre confrère JI!! aît1'e Albe1't Sapnet. 
Rien ine faisait prévoi1' sa b7'usque dispa

n.tion. 
1 t jatsazt pa1'iie de ces avocats at1mant 

leur profession, az·mant la f7'équentation de ses 
confrères et >e plaisant à venir au Palais 

Sa silhouette y était famlliùe et dans sa 
bonhomie pleine d'enfJJ'ain, il ~ avaPt de ta 
gaité, de l'ironie et de la bonté. 

A ces don~ personnels, notre regretté con
frère joignait une connaissance app1'ofondie du 
droit, auquel il s'était initié \i Ja douce Um
versité d'Aix en Provence pour terminer à la 
Faculté de Paris. 

Par le choix jles confrères avec lesquels 1t 
travailla, Me Sapriel montra combien il état! 
averti : il fit son stage au Ca binet fort estimé 
de Me Alphonse Coluai et lorsqu'il se lança 
dans la profession conclut une association avec 
le regretté confrère Fortuné Martmo. 

Leur heureuse collaboration. dura d1x ans 
mais l'amitié née r.ie ce tic association nr: de
vait pas s'éteindre avec elle, lorsqu'en H)IZ Me 
Sapriel s'installa seul pour fonder un Cabmet 
qui, grâce à snn activité et à son amour de 
la profession, fut prospère. 
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Son plus grand chag1'l·n f•ut de devoir, par 
l'ordre de ses médecins, l.fi.iminuer son activité 
professionnelle, mais il continuait à vivre la vte 
de la Gmnde Famille Judicaire, ayant un fzls 
qu'il destinait au Ba1'1'eau, une fille licenciée ... , 
et deux gendres ~vocats : l'un au Caire, l'au
tre à Pm,is. 

L'activité professionnelle de , Jlt/ e Albert 
Sapriel ne l'a pas empêché de 'fwélever une 
importante portion de son temps au profit 
d'œuvres sociales : rHôpital et Comm.unauté ]s. 
raélites, Œuvres scolaires et d'Assistance qui 
toutes ont trouve une large place, non seule
ment dans sa vie mais aussi .,dans ses dermères 
dispositions. 

C'est un conf1'ère toujours prêt à rendre 
seJ'vice, co1'rdial et affectueux qui dispa1'aît. 
Nous nous découvrons avec 1'espect devant sa 
mémoire et prions sa famille éplorée d'agréeJ' 
l' exp1•ession de nos condoléances et de ~tatre 

sympathie. 

M. le Président Falqui Cao et M. le Chef du 
Parquet Assabghi exprimèrent ensuite les con
doléances de la Magistrature et du Parquet 

Mixte au Barreau. 

Démissions 
A la suite de la ratification du Traité angle-

égyptien, Sir Frank Watson, ~onse.ille~ _fi~ancier 1 

et Sir Arthur Booth, conseiller 1ud1c1a1re ont 
présenté tous deux leurs démissions au gou

verner·e ~t égyptien. 
Celles-c: ont été acceptées. S.E. Makram 

Ebeid Pacha, Ministre des Finances a exprimé 

à ces messieurs tous les remerciements du Gou
vernement pour leur geste spontané, les priant 
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Nos Collaborateurs 

,"J!Je Constant IONESCO 
Avocat à la Cour de Bucarest 

Tout jeune puisqu'il n'a pas encore quarante 
ans, sa vie est déjà foort remplie. Il a fait toutes 
ses études en France. Docteur en droit de la 
Faculté de Paris, sa thÈte «L'œuvre de Ray
mond Saleilles en droit civil comparén est un 
véritable monument en la matière. 

Avocat particulièrement apprécié en Rouma-
de conserver leurs postes, jusqu'à la fin des nie (il est depuis quelques années avocat de 
travaux de la Conférence des Puissances Capi- l'Etat Roumain) ~Ie Ionesco a plaidé de reten
tù.laires. Celle-ci d'après les derniers rensei- tissantes affaires qui l'ont placé parmi les gloi
gnements , se réunirait à Montreux le 19 avril res du Barreau de Bucarest. 

1937 et le Gouvernement Egyptien adresserait C'e;:;t l'ami Je plus fidèle de la France, le 
sous peu aux Puissances, qui en feront partie, · Bâtonnier de Saint-Aubari pal'lant de lui, J'ap
son memoire sur les Capitulations, memoire ac- pelait «un paril3ien qui fait parfois des séjours 

à Bucarest». 
tuellement à l'impression. 

Son activité se manifeste partout. Il fait par
tie de tous les congrès de l' Ass:Jciaion Nationale 
des Avocats français et à Reims, comme à Ca-

Le Comité des Tribunaux Mixtes sab!anca ou à Metz, il prononce, au nom des 
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Vice-président de la Ligue des Amis de la 
France en Roumanie, secrétaire général du 
Groupement juridique Polono-Roumain, son 
activité inla .:sable et bienfaisante a été remar
quée par le Gouvernement Français qui lui a 
décerné, il y a deux ans, la croix d'Officier de 
la Légion d'Hhonneur. Il est officier de l'Ins
truction Publique, Commandeur du Ouissam 
Alaouite, de la Poloriia Restiuta, de la Couron
ne de Roumanie et tituŒaire de la médaiJtle d'or 
·de,-. "Bene Merenti» distinction rarissime con
férée personneUement par ~e "Roi de R'oumanie 
même. 

Il trouve, ma'lgré ses nombreuses et absor
bantes occupations, le temps d'écrire, c'est son 
violon d'Ingres. Son bagage- s'élève à ce jour 
à 23 volumes ... 

Ses ouvrages juridiques tels que « l'in
troduction a•u dvoit civil comparé n « techni
que et génétique du droit civil comparé n où la 
doctrine et la jurisprudence Jirançases , ont une 
large part, et ... tant d'autres, sont traités avec 
une autorité et une maitrise incomparables du 
droit. 

Ses romans rédigés dans un style élégant 
et imagé révèlent une fois de plus, la personna
lité remarquable, on dirait même idéale, de ce 
jeune latin. Son dernier né «Amour, toujours .. » 
paru chez Figuière (Paris) ces jours-ci, dénote 

1la spiriuaEté intense qui J'anime entèrement. 

Toutes les fées étaient à son berceau, avait dit 
de lui, sans se tromper, feu le bâtonnier Henri
Robert de l'Académie Française. Malgré las vi
cissitudes des temps présents l'optimi~me indé
fectible est sa devise souveraine. C'est ainsi 
que lors û'un banquet officiel d'avocats, il a 
spiritue]i]ement affirmé, en buvant à la grande 
communauté des défenseurs du droit et de la 
justice ainsi qu'à l' interpenètration des esprits, 
que: «pour lui, un verre à moitié vide ne sera 
jamais qu'un verre ...... à moitié plein. C'était 
elisait-il là, tout le secret de l'optimisme n. 

jo BISMUT 
Avocat à la Cour 

L'Indépendance de 

l'Avocat-
Le Comité pour la revision des codes des avocats étrangers, de ma,gnifiques discour3 ex-

altant 'l'amitié professionneJ,le internationale. Nous sommes heureux de reproduire une partie 
Tribunàux Mixtes s'est réuni dans l'après-midi du discours prononcé par Me. Etienne Ca1'p€'ntier, 

de mardi dernier dans le cabinet de Abd el H e::t l'un des fondateurs de cc merveilleux Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris, lon de 

Hamid Badaoui Pacha , président du Comité du instrument de la Paix Universelle •<l 'Union In- l'inauguration solennelle des travaux de la Con-

de l'Etat. tcrnationale des A\'ocats» qui ET ..o upe dans son jt!rence de stage : Contedieux " sei11 le= barreaux de vingt el une Nations et 
dont le prochain congrèl" tiendra ses assises en L'indépendance? 

Tourisme. 
Le Bureau Municipal de Tourisme de Buda

pest (Hongrie) vient de publier un splendide 
calendrier hebdomad aire 1937, reproduisant 

de merveilleuses photographies de la « Reine 

Egyptc en mars 1937. ~Iembrc permanent de Ecoutez, mes jeunes confrères, claquer ces sylla
son bureau, chargé de la direction de ses ser- bes. comme claquent les plis d'un pavillon .battu 
vices de presse ct de rror 1gande, Me Ionesco par le vent du large. 
diffuse aux quatre coins de la terre la bonne 
rarole par le journal qu'il a c:éé et qu'il dirige L'indépendance? 

a V('C tant rle compétence depuis quatre ans en Un mot, certes, mais un mot immense qui, en-
Roumanie << La Tribuna Avocatilor n (Tribune ferme un monde intellectuel et moral : toute la 
des Avocats). 

Edité avec un luxe inouï, ce calendrier est Sa revue, organe officiel de l'Union, qui pa-
la meilleure des propagandes touristiques et raît en français et en roumain, donne la mes.ure 

du Danube » et de ses environs. 

nous en félicitons sincèrement ses auteurs. de son talent. EJ.Ile publie des des articles juridi-
Nous espérons que sous peu, notre bureau de ques toujours intéressants et Me Ionesco avec sa 

t · d' · i t d' t 't ' M plume, fine et subtile, l'agrémente de portraits ounsme, que 1nge avec an au or1 e . . , l 
. . ~ , d'avocats qm coJlaborent a cette œuvre sp en-

Sadd1k bey pUisse de son cote montrer aux qua-~ dide, le rapprochement moral et intellectuel des 
tre coins du monde les beautés de Notre Pays. Puissances. 

Pensée et toute la Vertu, tout ce _qui détache l'in-
dividu du troupeau humain, pour en faire un hom
me. 

L'indépendance? 

Moins un joyau rayonnant qu'une arme solide
ment trempée, moins une élégance qu'une force. 

Une vertu, mais ressortissant plUs à l'utilitari~r 
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me de Bentham et à !"arithmétique du bonheur 1 nage du petit nombre. va quelquefois au faux ta- dance coercitive, dont l'autre, dépouillé, doit être 
qu'à la morale pure. lent. seule victime. 

L'harmonie splendide d'une fin et d'un moyen, 
dans la j~1e de l'être orgueilleux et 11bé:é 

Caractère. désintéress;;ment. dignit~. discrétiOO 
et loyauté sent mieux et plus que des aspects de 
l'indépendance, ils en sont les élémencs. 

Reconnaissons loyaùeme.nt que, le plus souvent. 
les magisb:·at.s du ministère public ont. des droits 
de la Défense, une notion assez éle,ée. pour en 

S'il ex:.si.ait un_ géométrie métaphys:J.UP 1 inde- Ils sont la représen~tion de l'avoca~ en fonc- imposer à leur tentation de requérir dans un élan 
pendance suait le plus court chemin de l'homme tio:t, au sens que Gœthe donnait à ce mot. c·est- de passion. 
à Dieu, et lorsqu'on l'évoque, un verset du Kho- \-dre en acthité de son être, en face du pouvoir, 

di t t l . L'ho me qu Les magistrats du siège arbitres du duel. sa-vent ran v1~nt rec emen aux evres : « rn en face des magistra..s. en face des justiciables 
t · 1 f t ..,.." 1 te1·1·e va t il plus ouèlier qu'il n·est qu un pas entre le siè~re et le se rame e ron cou_"" ,·ers a · - - en face de ses confrères et des auxiliaires de jus- ~ 

ctr01 r que celui qu 1 marche debout dans le se-.1tier tice, et. chose qu'on oublie !larfois, en face de Parquet. et ils onL accoutumé de sacrifier à la 
de la J·uslice?. >> courtoisie à l'égard du ba1~:·eau plus comme à un 

1 

soi-même. aux prises avec ses passions. z.ve:: un 
devoir que comme à une faculté. 

1, t souci éventuel de l'are:ent, avec un goùt possi-L'ind;l.pendance, c'est tout av oc a ~ 

Le grand Lachaud ne proclamait pas autre cho
se, quand il déclarait que le talent, l'indépendan
ce, le désintéressement et le caractère sont néces
saires a l avocat: il procédait seulement par ana
lyse, distrayant de la notion d'indépendance, con
sidérée, ainsi, sous l'angle :-éduit des 'l'apports de 
l'individu et du pouvoir, les éléments qu'il lui res
tituait aussitôt, en plaçant sur le même ipJ.an le 
caractère et le désintéresseme•nt. 

Q ue le talent, dans son énumération, précédât 
l'indépendance, œ n'e&t pas le signe qu'il lui as
signât un ra,ng de préférence, mais uniquement Le 
signe qu'il se savait du talent. 

ble de la publicité, avec cette douloureuse faibles- 1 
se qu'est l'intoléra•:1ce, vice de l'intelligence bien 

Oê'tte tradition remonte au temps que p.1rl~ 

ments et baiTeau pratiquaient de concert, à l'è-
pJ.utôt que du sentiment. ga,rd du pouvoir, quelque chose d'assez semblable, 

En face du pouvoir d'albord. à ce que, beaucoup plus bard. on devait a.ppe•ler la 

Qu'il serai~ tentant, si la question était celle de grève. 
l'indépendance collective du baneau, de dérouler 
devant vos yeux le film de notre gloit.:e depuis 
qu'au XTlie siècle les Et&blissements de Saint
Louis nous ont consacrés 

Le ban.·ea.u respectait le pa.rlemen. et celui-ct 
traitait fort honora,blement son ordinaire compa
gnon de fronde. 

C'était peut-être raffinement d'un corps entraî-
Mais il nous fa-ut s·en.ùeme~t définir l'indépen-

1 

né vers l'exer-cice continu de « l'honnêteté >>, par 
dMlce de l'&vocat que les CJrconsùances pl,ace- sa vocation à l'ébat de nob~esse. 
raient, exerçant son office, en présence d'une tem.-
!Jative albusilvle du .pouvoir. C'ébait bien plutôt acte de cla~rvoyance et mar-

que de cette ilntemgence spé::ia.le si nécessaire à 
TI a omis, il est vrai, de mentionner la discré- Son devoir, en pareille hypothèse, est d'alleT qui détient une pac:celle d'autorité; car il n'est de 

tion parmi nos obligations essentielles. Nous pou- jusqu'au bout de ce que lui conseille sa conscien- ferrmeté efficiente que courtoisie, >enm:e hommes 
vons ex:pliquer cette lacune pa~: La cirCOIIlStance ce, sans aucune considération de son intérêt, de de <Va~teur morale et intellectuelle égale, jetés dam 
qu'il se spéciaùisa dans des affaires peu discrètes, sa liberté ni de sa vie. le> monde arbitraire, autant que nécessaire, des 
peut-être aussi par le fait que Lachaud vivait en h. · h' social s 

Ceci n'est pas tribut à l'emphase, mais le rap- Jerarc les e · 
un temps où, l'éducation garantissant déjà le tact 

Del d'une réalité en suspens, que son caeactère De là vient que les anna,les de la magistrature professionnel, les quotidiens paraissaient sur peu 
. . . . , hEitu·eusement sporad1que n 'emp'êche de pa.ges, et ou la radwphome et le cmematogra- ' . pas d'être sont si riches en noms de g1•ands magistrats qui, 

tous, ont mené tel h•ain de politesse que leur al-phe étaienL i•::connus. 

Quoi qu'il en soit, il <Convient de distinguer en
tre les qaa.lités int'E:il!ectuelles et les qualités mo
rale.:; de l'avocat. 

lm1e réalité toujours en pmssance. 

Les limites du champ d'honneur sont infinies, et lu:'e en était toute emlbellie, forç;ant au respect 

1 · · ·· ., d les fastes, fort pour leur personne, devant qu'on s1avisât de de-e •courage ClV1que s 1nscr1. ans 
au-dessus du courage guerrier. voir ce respect à leur fonction. 

La toge, que n'habiterait pas ce cotu'age C!Vl- L'héritage des tem:ps anciens IIl'a pas été délais-
Il est ipetmis de dire que si le talent es:; la for- que capable de dl·esse: un homme, au nom de la sé, et l'autmité des magistrats modE·rnes ne sauf

mule synthétique des pr~m1eres, l'ind!épenda. nee justice et de la loi, contre la force, cesserait d'être 

1 

fre pas de savoir se faire élégamment bien-veil
est la synthèse des qualltes morales, et que .. SI le 1 un unifmme emblématique. pour devenir un dé- !ante. 
t.'1lent peut et doit fourmr les trans caractenstt- . • 

, ,. . gmsemen.,. Pour cette raison, l>eiS confilits sont e~trêmement que.:; du portrait d'um. a;vocat, c €\St à l mdepen-
dance seule qu'il faut demander les lignes mai
txcsscs du portrait de l'avocat. 

L'avocat, il est vrai, prête serment de « ne ja- ra!:"es. 
mais s'écarte1 du respect dù aux autorités publi- Un éclat cependant reste toujours possible: il 
ques >>. M·ais ce serment n'est pas une prison. Seu
le la pusillanimitJé d'une âme l'éduite aux balbu
ti-ements, conduil,ait à cette interprétation de lâ
Cheté. 

s111Hit de l'ambiam1ce crl:~·ée autour d'tm procès, 
d'un préjugé qui irrite plus ou moins justement, 
d'une expretSSion ma,lheureuse ou mal interprétée. 

La crainte de cet éclat ne doit pas arrêter l'avoLe respect dù aux autorités publiques, est fonc-

Le ta}ent, d'ailleurs, qui ne Ciherche Pas assise, 
sur la complexe indépendance, le talent même 
le plus brillant, pour ag~:éable, pour séduisant et 
enn·loppant qu'il se manifeste, n'est pas talenl 
<!,'avocat. 

tion du respect de la loi par ces autorités pu'bli- cat dans la voie où sa conscience l'a engagé et le 
Le talent de l'avocat n'est pas une fin, il est ques. Le serment de payer ce qu'on doit ne s'é- guide; il lui appartient seulement d'en épargner 

un moyen mis au service d'une fin qui est la tend pas au règlement d'une dette éteinte ou bien des occasions. en adoptant une attnuct.e sus
.Justice. et. quelque prix qu·on attache à son art, nulle. et nous avons prêté serment d'abord à la ceptible de lui assurer, le cas échéant, la solida
·quelque empire qu'on se plaise à lui laisser pnm- loi. rité de ses pairs, il la fois un >appui plus dficaœ 

de son bâtonnier qui, appeiLé à défendre à ses eô-
Chacun, en cette matière, doit suivre son mou- pa.", à dé-tés la cause de l' indépendaQGe, n'aura 

cc:,,1J1S l'indApcnJdance, il est eX'hibition stérile·, vement a""'es· ~"'Ol·r· sor·gneusement passe· son sen-

drc. il demérite de se limiter à un rôle scénique. 

~ ~ ' "" ~· fendre aussi son confrère contre- Cles !p"irfs dd 
p:u l'tndcpendance, il s'élève au rang d un minis- timent au crible de la froide raison, caa· un em- forme. 
tèl'C' saCI-é, dont le cal:'actèr e se ma.ilntient égal, portement passionnel n'excuseà·ait pas le parjure. 
quel que soit t'éclat de son exercice. La forme n'est ni hypocrisie, ni aibdication, ain-

A l'indépendance de l'aYocat en face du pouvoir, si que prétendent les impulsifs, incapables de s'y 
Entn~ !;;- service .glorieux et le service obscur est très étroitement liée son indépendance en face solllllettre. 

de la Juslire. il n'y a que la marge infime de des tribunaux. 
lïnt~rèt indhiduel. 

Cette connexité est d'évidence, puisque, nOTma
Voilà pourquoi ceux qui se présentent ici lement c'est iJ. la barre que le détfenseUl· entre en 

.s:tns dons exceptionnels d'esprit ni d'éloqu:oJnce, action, et dans un J;:eétoire où le pouvoir est as-
m:t's pourvus de caractère, de désintéressement, sisté, d'office, par un magistrat du Parquet. 

Les gens, qui dénie!, c !• !'f>r: qr;a ti'Jn tme utilité 
sociale, et affectent de m~p ... i..::er ce sue~·éd:œé au 
tact naturel, bien souvent ne font qur dr t;:<•UVCŒ' 
trop verts des raioür.Js hors ne p .rtée. 

de disc'-étion, d~ dignité et de loyauté, n'entendmt 
p:t:; l'int.crpcllalion désolée : « Lasciate og:1i spe
ranz:1 voi d1'entrate ». 

Le serment, qui nous im(!)o~e le rc.5p~::t des tri
Le conflit s instaurera ·nécessairement dans des 

bunaux. à bien le con.~ldérer, est une codification 
conditions dJiune !J.agTante inûgaliLé; des doux 
hommes qui s'affrontent. de conscience pareil1e 

de poJite.sse, d'où une supo:-fétation. 

L'esp 'rance leur r~ste entière de s.?rvir utile- mais avec tout leur potentiel d'erreur humaine et Il faudrait un espnt très chag1in pour y voir 
tvr<: cette con~ol<>'inn ouc la célébrité. a pa- de suscep;ibilité, l'un e;t armé de move>"s à tt'n- une rl:\~triction appo ·téP à 1 ]){>..t/> 
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Il faudrait, surtout commettre wne coupa~ble con-1 en tirer son moyen d'exist:Jence, il serait mons- La déâinition de r~:wt, qui l'intègt·e dans 1e t>ea~. 
fusion entre ce qui constitue le caractèDe e.t ces 1 trueux d'en vivre a;ux dépens de l'idée de justice, le bien et l'utile, :Dait défense d'app!hler tlalent les 
lamentables parodies qu'en sont l'empol"tement et J.aissa/Tht la notion des besoins du missionnaire pri- ha~biletés prostitluées. S'il était permis de donner 
la licence du J.angag>e. mer sur celle ctes exigences de la mission. ce nom à l 'hrub:hleté judiciailre mise au soutien 

d'intérêts illégitime-s, quel moti,f invoqueratt-on 
Là est ~e point névraiLgique du déoot que chaqu3 pour le re1'user à l'•adŒ•esse du spédarîste en cro

:ni contrarié l'élan d'une condction, d'une indi- heure instaure, 1·eno.urvelle ou vivifie, met'v·arlt l'a- chetage clandestin de seiTures ? 

J1amais J.a mesure ni La dtgnité n 'ont comtporomis 

gnoa.tion, voire d'un courroux_ ;ooat aux prises avec l'homm•e, dans un ohoc tu-

Bien au contraire, eLles en acousent singulière- multueux des sentime-nts, des asp:iTations, des de
ment la force et le l'elief, et lui impriment une vairs et des soucis. 

Aujourd'hui, comme hier, l'assisvance et la re
Pl1éisentla•tion devant les juridictions sont des fonc-
tians soci-ales et nolll des compétitions sportives, 

rare puissance. Débat subtile, où l'incelJigen..::e et. le tact, 1 ins- sectes de lutte li!bre où toutes les prises seroaJient 
L'indép€1ndance prend toute sa significa;tion, binet et 1a r.aison doivent rivaliser, pour oonduire· autorilsées pour assurer le triomphe de l'•asi:luJCe 

comme aussi tout son emp!:'e, dans la maîtJrise de à la disCŒ·imina·tion des intérêts de la justice et sur la vérité. 
soi, dans la maîtrise du geste et du verbe, eLle des intérêts des justici>ables, dies moyens qui cons-. 

t ·t t l' ·sta t d - s ra·ell'lt unn Aujourd'hui plus qu'hier - et cela parce que si s'a,menuise et se corrompt au contact d'excès qui 1 uen assŒ · nee e e ceux QUI e 1 ~ 

ellllportent une gêne ou un peu de ridicule_ complicité, des Cla!U&es qu 'on a Le devoir dte défen- Montesquieu n'a. pas menti, l'es démocra,ties qui 
dre et de ceilles qu'on n'a pas le droit d'accepter, ne veulent pas mourir ont besoin plus que les ré

Le vrai vioLrot, sait d'instinct que, dams le cadre des conseils qui honorent e.t des complaisanaes qui gimres despotiques de vertu u de j:;stice - au
de la correction, la rigueur du propos a•tteindra à déga·actent, des rémunérations de bœl aloi et des joUL"''d'hui plus qu''l:lirer, la collaibo:rlation judicilaire 
l'extrême, s-ans offli:- de prise. g>ains so:ridides, des réputations qui s'!é tahlissent doit se poursuiVll·e aristo.Ol;atiquement, coillfiée à 

dans la. d~""lité et des r e-nommées a_ui s'éc·hafau- des él1ites. Tout peut se dire que l'avocat, paTce qu'iJ est ., .• 
juste et utile de le dire, a le devoir de dire. L'art d·ent sur l'a.oviaissement. PBl\sonne ne se méprendra sur ce propos. 
est de choisir l 'expression et l'attitude. Débat ti'largique sauvent, où la fermeté d 'âme Le se.rvl·ce 

aristoc:va~tique n'est follJCtion ni d'un 
La forme s'•avère ainsi Le plus sût· rempa,rt de doit le disputer à la clairvoyance, et dO!IlJt le sa~cri- recrutement de ola&Se, ni d'un recrutement cen

l'indépendance, car s'il entc:•ait au nombre doo corn- fioe est pal1fois la seule conclusion, au p[·ix de sitaire. 
jerctures pe•rmises, qu'un cohlège juridiotion.neJ s'ir- l'Ambes les angoisses et de toutes les inquiétudes, 
ritât contre '\JJne- manifestation de car,actère e~pri- caT le « jus vilvellldi » ne pourrait servür d'exuse t •Mais, pour le bonheur de l'b:umanirté qui se té-

mée dans la décence et 1a déférence, son embar
ras serait considérable d'en formulEe le grief, et, 
dût son a;veuglement le porter à cette audace, 
c'est la civUisation tout entière qui s'élèverait con-, 

l'abandcm des modalités éthiques, plus que la orain- volterait volontiers contre ce bonheur comme con
te de la f·am:hlJe ne ser-t d 'excusre aux procédés de tre Ullle injustirce, la péreooîliè' -de êerliaiines élites 
banqueroutier. est une loi naJturelle, délfi pa--:manent a,u dogme de 

l'éga,lité de droit, dont Le principe est s·acré pour 
Il y a plus d''héoroïsme à dé;:J~'J<,~r dans cet ots-

tre son e1-reur. autant seulement qu'il ne renverse pas les vadeurs 
cm· dlérbat qu•e dans la lutte du pl'étoire la plus 

Même au prix d'une constante surveillance de ardente. 
intellectuenres et morales. 

soi et d'Uil'l contrôle continu des mouvements du 
cœur et de la pensée, combiren socait aisée la PQ"a
tiquc d'une indépendance qui tint, toute, aux deux 
seuls aspects que nous venons d'en décrire! 

Le fait paraît moins lourd des vertus dont 
l'eX!erciœ a pour décor le momie, et non le silen
cieux domaine de l'âme. 

L'éclat de leur production, l'attention d 'une opi
niorn pulbliqU!e en éveil, l ' appil,a~udissement d ' un au
ditoire diéllicaterment sensible ou simplement pas
siolllJlé, l'attente d'une réputation flaJtteuse et, au 
besoin, d'un renom de cour3Jgle, tempèrent les ri
gU!eurs de l'impératif catégorique jusqu'aux dou
ceUI's de l'invitation. 

Nous nous refrusons à reconn.aftre d'autres éli
Et celoui-llià .seul peut se penser et se dke il1Jdé-

tes que oeJJes-ci, qui, f·açonnées à l'indépendance pendant qui ne fléohit pas la. rigueur de son de--
du cœur et de !'esprit p31:- la discipline de soi, 

voir devant la facilité , faisant de- sa délicatesse la 
attei.gnent à 1a vicooire de leur vruonté sur les Tançon de sem bien-Ê.t.re, de m diEcrétion cePie 
volontés extérieures, par 1 effort consbant de cette de son renom, de sa loyauté celle de son succès. 
vdlonoté contJre les mobiles intédeurs, demandant 

Oebte conception de l'indépendance ne ressortit à cette école de oruraJOtère leur vocation à l'auto-
pas à l'a;ntJhropomorphi&me. tritJé, et légttimant l'exercice de ce·tte auwrité par 

Pour y atteindre, il suffit d'avoir de soi-même 
un ee1·tain respect et dte se repQ·ésroter exacterment 
tout ce qu'enferme la. qu•ailité d'auxiliaire de jus
tice. 

la promesse de sa fécondité. 

Ainsi, rejoi.gnons-nous notre prémisse d'une in
dépendance, vertu maîtresse et ve:rttu totale, ma
gnilfique image de la complexité d.ans l'unité, syn-
thèse générakice des personnalités satines et for

Présidi'aJ 
tes, vertu essentielle de ceux qui, ambitionnant de 

d'Orléans, récrivait: « Les avocats doirvffilt, arvant 
Vers 1770, M. Jousse, Conseiller au 

défendre les intérêts d'autrui, doivent s'en faire 
de se oha11ger d'une caouse, examiner si elLe est 

L'indélrpendance qui d'l'esse le défenseur à 1a bar- les premiers juges avant de s'en constituer les juste ou non, et ne s 'en charger que dans le ca::-
re, dans le t1héâtre solennel d'un. prétoire, dont les protecteurs, et qui, mai-tres des plus lourds se-où elle leur pan'aît soutena,bJe, quelque instance 
e'c""os de·oo~d•~ont s"~ la CI·te· c'est 1~ g"=rre en cr-ets, dmvent en rester les esc:kwes. "' • ""' .... · ' -~ """. qu 'on leuŒ· fasse à oe sujet; ou l'abmdonne-r, dans 
dentell-es, ses parades, ses fanfares, son panruche. la suite, aussitôt qu'ils vo:11:ont qu'eJ,Je est injuste.» 

* * *-La distance n'est pas plus g11ande, de cel,Je-ci à 

la guelTe des tranchées, avec sa boue, scr:1 fracas 
indrustriel et ·sa mort anonyme, qu'elle est de cel
l•e,.,Jà à une au<tre indépendance plus rude, qui, im-
posant le serrvice quotid-ien de sa noblesse, livre 

Ces quelques HgneiS, codification de précept-;s 
con&tants et très anciens, enclosent tout le champ 
de 1a médi•tation qui doit présider à l'acti'Vité de 
l'aJvooa.t. 

Je vous avais annoncé, mes jeunes oonfrères, 
un portrait esquissé de !J.'a,vOCiait. 

La diffiou~·té de faire tenir dans une seule image 

l'aJV~t, ~ans_ so~ ea,bir~et et hors la p~ésence de 1· Les termes en sont les mêmes a~ujourd'ihui 
tout tJemom, a l'rupre debat de sa consClel!lC€. eta1ent h1er, et qu'ils seront demail!l. 

Dams ce débat, sorte de drame continu, s'inscrit i Les régim~s et les législations changent, 

qu'ils tant de tra!its si divers du modèJ:e, m'a éoarté de 
la première des vieux peintres de COJ:'IPOrations. 

sans Le'U!r palettJe, pomi:Ja.l1Jt, semblait conver)..ia- aux 
la déâini.tion de ce q'll'on nomme profe.ssiOIIl. que var,ient la Jus-tice, ses caractères et ses be- cla;irs-obscurs qui règnel!lt sous les voûtes judiciai

Le métterr ignore ce conflit perman•ent_ Il trouve 
sa frontiè11e dans l.a limitJe qui sépra.re l'honnêteté, 
SUiffisante à le rendre ihonora.ble, et la délicatess'e 
à déf•aut de quoi la pl'Of€\Ssion ceSSie de l'être. 

soins. Les devoirs de ceux qui la se!'VIelllt se per- res, et aux oppositions de notre ajustement pro
pétuent identiques, melllaJDés seulement par un di- fessiormel, si proches, reiS bitumes et les argents 
lettrantisme dissolvant qui, avere une coupalble lé- d-es powpoints et des J.ing,eries de l'école fJ.amoo
go:etJé, acco11derait à cert.ail!les licences, pour e:1 de. 
venir à l•es rubsoudre, la circonstance a,tténuante J''ai écouté la sollicitation des mil!ltatmistes des 

!La PQ"éoccupaJtion du rendement ma•térieJ, qm du ta.œnt. xvre et XVIe siècles, dont le procédé plus na.ïf 
est l'objet princi')J,al des efforts dans le méti'er, que savant convenait à l.a précanité de mon art et 

Nous avons aocordlé qu'un talent divorcé d''31%c 
n'est légitime, dans !'•exercice de 1a profession, s 'adaptai-t mieux aussi à la peinture d'un objet, 

l'indépendance, si sa stérilité le cl•asse dans une 
qUJe comme préoccupation subsidiaire, aocessob:e dispœ-sé dans des aspects et des ex.pressions corn-

autre catégmie que le ta.lent d'avocat, n'en est 
des objectifs moraux, <ll.li dominent [a missiO'l pLexes. 

pas moins talen-t_ 
et 1a justifient; et, lorsque la profession est de 
l'ordre judiciai:-e, s'il est normal de pl'ét-endP ;, Il est interdit d'aller au delà. 

P.eu s'en fallut que je suoivisse j-uiSqu'au bout les 
1 suggestions de la mèthcde si minutteu~ dr.s en-
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Iurnineurs qul, associant l'allégorie à 1 'analyse, dé
veloppaient leur pensée dans des composidons suc
cessives, placées sous une légende et un titre pouT 
résumer dans un dernier tableau les moralîtèE des 
diverses compositions. 

Ainsi fit le poète au dernier tableau de l Allé
gene du Cerf qu ont ~endue dlèbre les miniauures 
d, Jacques Le Lieur, et les tapisseries éxécutées 

vers 1520 pour décorer l'abb:niale de Guy de 
Baudreuil , avocat. au Parlemen( de Paris, 
commendataire de Saint-Martin-au-Bois: 

Gens de briefve durée mondaine 
Qu'à chasse ma_·t_lle et soubdaine 
EsLes comme cerf asservis 
Considérez la vie humaine 
Et la fin ou elle vous maine 
Et les metz donc serez servis. 
Alors que serez desservis. 
De jeunesse et aurez adYiz 
.Advisez à tel propos prendre 
Que quand serez de Mort ravis 
Et les vff:s seront au corps vifs 
Que puissions à Dieu l'âme rendre. 
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interdiction générale et absolue, c'est-à-dire ill:imi

tée à la fois quant au lieu et quant à la durée; 
Recueil 

de la 

Vente. 

des sommaires 
Jurisprudence De telles stipulations sont licites lo1·sque la dè

jense est limitée à un lieu déterminé, comm~ aussi 

lorsq1te, s'étendant à tous les lieux elle ne doit être 

/observée q1te pen~ant un certain temps et alors 

un qu'elle ne vise qu'a des emplo1s dans un commerce 

ou dans une industrie déteTrninés; 
Lorsque la généralité des biens composent 

patrimoine a été vendue moyennant l'obliga'tïon, 

pour l'aoquéreuT, de loger le vendeuT, de le nourrir 

à sa table, de l'entretenir tant en santé qu'en mala

die, et de lui seTvir une rente viagère et annuelle, 

un arrêt ne f~it que modifier les conditions d'exécu

tion du contrat, sans substituer une obligation à un 

aut7·e, en décidant que, tou. te vie corn mu ne étant 

devenue impossible. l'obligation par l'acquéreur eZe 

fournir cles pTestations en nat1tre sera Templacée 

paT 11ne obligation en aTgent ayant le m2me objet. 

qui est de subvenir aux besoins du vendeur. 

1 Anêt Cou1· cle Cassation du 20 Octobre 1336. 

At:.: Epoux: Souclarin cf Mmtin. ·-- Hép. 

Prat Dalloz elu 3 décembre 19361. 

Ill Ill 

Le fait que l'employé qui a rompu le contrat 

pour entrer au service d'un concurrent est incapa

ble de Templir un emploi autTe que cel1Li qui Est spé

cifié dans son engagement, ne confère pas à l'in

terdiction un caractère généml et illimité. 

( Anêt Cour de Cassation du 27 Octobre 

1936. --- Aff.: Etablissements Rocca-Tassy cf 

Bosc. -- Rëp. P. Dalloz du 10 décemb1·e 1936) 

du 
Sommaires 
11Journal Officiel '' 

Dans l'allégorie de UtvocaL. le titre èfe chaque Changement de religion 

légende aurait été emprunté ù quelque 'ertu pro- Le çhangement dé religion ne modifie en aucune 

fessionn:elle, mais au derni€c tableau, à défaut façon le statut de l'intéTessé en Algérie, le législa

d'être poète, c'est en prose que l'auteur eüt écnv teur, en conservant leur statut aux indigènes musul
< Caractère. discrétion. loY'auté, désintéressement, mans, n'ayant aucunement pris en considération la 

Sommaire No. 135 d~ Lundi 28 Décembre 1936 

< . ' • ff' t 
dignité, pondération et llbéral-tsme, ne su tsen religion musulmane en elle-même, mais bieu une 

· · · 1 ··pu taLions éclatantes mais il ne . . . . . . . . . . . . pas a asse ou es 1 e ' leglslatwn seetûmre quz mtlrnement llee a la rel!-

Rescrit Royal portant formation d'un comité lo
cal pour l'organisation des travaux du XVIIIe 
Congrès International du Coton. qui se tiendra 
au Caire en 1937. ' ils assurent un renom ' 

compte pas pour peu qu . igion du peuple soumis, ne pouvait disparaître sub·ite-
d 'honneur et accordent le droit de donmr soJs ment, sans inconvénients graves, par le seul fait de 

· · · b 11 omme une citation à l'ordre de . . . . . 
l'1nscnpt10n, e e c l'annexwn. Au surplus, la quallte de SUJet jrançms 

Rescrit Royal portant nomination d 'un Ambas
sadeur auprès de S.M. le Roi de Granâe-Breta
gne. ·té· cl'-gt't qui ftlt vTai avocat ». . . . . 

l'Hium·an1 · << n'appaTtlent qu'aux seuls mdzgenes musulmans. 

Etienne CARPENTIER, 
Bâtonnier de l'Ordl·e 

En conséquence un étranger, tout comme un 

/Tançais d'origine, peut embutsseT la religion musul-

mane, sans que celà enb·aîne pour lui un change-

des Avocats à la Cour de paris. ment de législation, alors même qu'il aurait déclaré 
vouloir se soumettre à la loi musulmane, oa1· le 

Arrêté ministériel portant octroi d'une ristourne 
sur le prix de transport du coton égrené expé
dié par petite vitesse sur le réseau des chemins 
de fer de l'Etat via le réseau de la « Fayüm 
Light Railways ». 

EN SUPPLEMENT: 

BIBLIOGRAPHIE 

Ordre des Avocats 
Bulletin de la Conférence des Bâtonniers d.eb Dé

partements français --- 4e trimestre 1936. --- !Laval

Imprimerie LibraiTie Goupil). 

La conférences des Bâtom11ers des Départe
ments de France que préside avec tant de compé
tence M. le Bâtonnier J. Séjourné du Barreau d'Or
léans, vient de faire paraître son quatrième bulle
tin trimestriel de l'année 1936. 

Après avoir rapporté les décisions prises par le 
bureau permanent dans sa dernière séance tappli
cation des déCl"ets-lois sur le renvoi des affaires de
vant les magistrats-rapporteurs, majm·alion des 
droits de plaidoirie, l'assistance judiciaire. assuran
ces-responsabilités etc .. . > le bUlletin donne in-exten
so les rapports qui seront présentés à l'assemblée 
génerale du 27 décembre 1936, par MM. les Bâton
niers de la Grange de Poitiers et Milhand de Mont
pellier. sur des questions Louchant la vie profession
nc>llc des Avocats. 

Dans une troisième partie « documents dJvers » 
J" rapport de M. le Président Bâtonnier Joseph Sé
journé présenté au dernier congrès de l'Union In
ternationale des Avocats de Vienne 1936 su1 « La 
capRcité civile de la femme mariée dans lel" divers 
pays » est. reproduit. 

Enfin une jurisprudence professionnelle bJen 

statut personnel Téservé aux indigènes musulmans Ministère des Finances. - Administration des 
I~P peut jamais régir une personne qui n'aw·ait pas Contributions Direct'es - Sà1sies administratives. 
la qualité d'indigène. Ministè-re des Finances. - Contrôle de la Pé-

En vertu de ce principe, l'entant né en Algérie réquation de l'Impôt Foncier. - Estimations des 
cle l'union d'un étmngeT converti à l'islamisme et loyers annuels établis par les commissions pour les 
d'une musulmane est français et qui plus est, ci- propriétés foncières ~e certains villages. 
toyen h·ançais « jure soli » s'il n'a pas répudié la Décret portant promulgation de la Convention 
qualité de /Tançais clans l'année de sa majoritê. relative à la conservation ae la faune eL de la flore 

(Jugement Trib. Civ. Brida du 1 Juin 1935. à l'état naturel et Protocole, signés à Londres le 8 
Aff. MolinaTi Madntui ben Mohamed cl Mi- novembre 1933. 

nistèTe Public --- R.A. ootob1·e 1936). Ministère des Travaux Publics. - Avis portant 

majoration de l'impôt foncier sur les terres qui, par 
Ill Ill suite de la construction du Réservoir d'Assouan ont 

Preuve. pu ètre livrées à la culture Séfi, dans certaines lo-
Les juges ne ]Jeuvent consentir une délégation calités des Moudiriehs de Béni-Souef, Fayoum, 

de leurs pouvoi?·s et conférer à des mandataires non Guirgueh et Assouan. 
qualifiés par la loi, l'instruction des affaires dont ils 
sont saisis; Journal Officiel du Mardi 29 Décembre 1936 

Ils ne peuvent, en désignant un avocat comme (Numéro Extraordinaire), No. 136. 

commissaire-aTbitre. dont le rôle et les attTibutions Ministère des Finances. - Arrêté ministéŒ'ieJ 
ne sont prévus et définis pa1· aucune disposition lé- No. 75 de 1936 déterminant les obligations relati

ves aux recensements ordonnés par la loi No. 63 gale, lui conjieT, à la faveur d'une telle désignation 
mandat indéterminé de leur apporter des éléments de 1936. 

de décision. 

( ATrêt Cour de Cassation du 3 Novembre 

1936. -- A//.: Cie d'Assurances << La Préser-

vatrice >> cf Darne Veuve Dayren et autres. 

Rép. P. Dalloz No 37 du 10 Décembr:: 1936). 

Ill Ill 

Liberté du Commerce et de l'Industrie. 
La liberté du travail et du commerce peut être 

Sammairo No. 137 du Jeudi ~1 iDécembre 1936 

Ordonnance Royale portant approbation du 
budget de l'Administra-tion des Wakfs Royaux 
'pour. 1 'année 1937. 
Décret nommant M. Ernesto CUcinotta Juge 
au Tribunal Mixte de première instance d..t 
Caire. 
Décret nommant M. Vincenzo Falqui-Cao Con-
seiller à la Cour d'Appel Mixte. 
EN SUPPLEMENT: 

fournie met au courant les avocats de tou;.es les valablement restreinte par les conventions des par- Ministère des Finances. - Arlministration des 
<lPrnières décisions judiciaires les intéressant zes. pourvu que ces conven wns n t ... p t ·• t . t' ··~ z·que pas une Con .. ribut.ions Directes - Saisies administratirves 
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L'EGYPTE JUDICIAIRE 

gagée était. resH~e en la possession du débitE.oUr. 
'!Ul l'Ill. engag•èe. 

AtJ.:.enau que ce qui caractérise le contrat du 
1er Dé::;;emc1·.: 1920, et décide de sa na.ure, ce son" 
1e.s oLauses mêmes du wm.rat: en eH et, s'il s 'était 
a,gi d'une venoe devant opérer le transf€1l't de la 
lj)l'opr.iété, l'acheteur ne se sel'ait pas occupé 
,J 1exiger outre J.s·3 ta·rains dc•.lc il prenaic pos
session, une oaution devant lui gaJ"~antil' le rem
i.lOUrsement du p1·ix. Son intérêt, au concl'aire, 
était de rester proprü~raai:re des biens, o'bjet de la 
vente, par suite du notl exercice de la faculté de 
taohat dans Le délai stipulé entr•e p.:~rti Es. 

Or, l'•aŒi;e du 1er D.'!cembre 1920, porte in fine 
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COUR D'APPEL MIXTE 
:.. : 

DEUXIEME CHAMBRE 

Présidence de M. C. Van Ackere 

Arrêt du 19 Novembre 1936 

Appel Recevabilit.é 

Hypothèque - Gage immobilier 
Une action tendant à l'annulation d'une procédu

Darwidhe, qui d éo1are se porter garant du sieur rt> d 'expropriation pour fe motif que la créance au 
Mohamed Dagih'lChe dans la vente et dans le rem- poursuivant est éteinte, n'est pas de nature indéter-
bo'llrsement à la da•,e fix.ée. · · d 

la clause de gM•antie consentie par un sieu1· Attia 

mmee, et oit être évaluée, pour la recevabilité de 
Est nulle l'hypothèque consentie par l'acheteur à 

Téméré sur le bien acquis, lorsqu'il résulte que cette 

vente à réméré cachait en réalité un gage immobilier. 

Attendu que cecte clause de gm,antie n'ét)lit l'appel, d'après le montant même de la créance en 

nullement néoessaire, si l'achet€!Uil' à réméré était égard aux titres qui la constatent. 

entré ef:feiCtivement en possession des bie:r.s ven-1 

Aff.:- Hoirs Mohamed Moustafa Daghache 

cf 

Banco ltalo•Egizilano, et Consort. 

ds. Il en aur•ait eu la jouissance pendant les derux 
années, dél'ai convenu entl'e parties, et, si à l'e·x
pü·avio:J de ce délai, la condition résolutoil'e du 
Temboursement du !'rix ne s était pls réalisée, il 
se1·ait resté définitil·ement pmpriétaire des biens 
vendus. Mais, comme. dans l'intention des pa~ties, 
il ne s'aog.issait p.as de vente mais d 'un gage, c'est 
pourquoi, pow- plus de sûreté. et e•:J. supplément 

Vu l'exploit signifié en date du 25 Avril 1934, de garantie. le siem At.tia Chalaby avait deman
par lequel les Hoirs Mohamed Mousin,fa DR.gha- dé que caution lui fut fournie . pour le rembourse· 

m ent de sa créance. 

Aff.:- Hassan Effendi Ghazi 

cl 

Moursi Mohamed El Barraoui 

Vu l'exploh signifié en date du 9 Mars 1936, 
par lequel le sieur Hassr:>n Glhazi interjette appel 
du j-ugement ren:du par le Tribunal Civ11 mixte 
d'AleXJandrie le 11 fé:vrier 1936: che ont interjeté apUJel du jugement rendu par 

le Tribunal Civil Mixte d ' Ailexand.rie, le 20 Février 
1934. 

Attendu que c'est à tort que les premiers juges Attendu que 1 'intimé a excipé de l'ilrreceva-
ont considéré l'acte du 1er Décembre 1920. comme bilit-é de l'a.pJlel en raison du taux de la demal!l-

Attendu que le Banco Italo-Egiziano, créa-n- une vente à réméré. Peu importe le système de dé- de ; 
oier du sieu!:' Attia OhaJ.a.by, poursuit à l'encon.- fcnse adopté par les appelants en premier degré. La J!!J. soutient que la question soumise à l'appré

ctatlon du Tribunal tendait à déc1arcr l'appelant 
libéré d!e.s deux créances en vertu desquelJes des 

tre de son débiteur l'expropriation d'une parcelle qualification de la nature de l'acte doit résulter des 
de terrain cultivable de 1 f·<"ddan 14 kit·ats 12 sah- clauses qui y sont insérées: or. d'après ces clauses 
mes. sis à ManchiÇJ. E,l Guédida. il ne peut subsister aucun doute qu'il s'agissait d'un pou,·suites en expropriation étaient engagées à SOill. 

Attendu que les appelants ont il:1troduit la acte de gage, gage qui deVl,ait êtl·e annulé pour dé
présente action pour revendiquer les dits terrains f!lut de consignation des biens donnés en gage. 

encontre. 
Qu'il s'agissait donc en fait d'une action pu-

soutenant qu'ils étaient la propciété de leur au- Attendu que des considérants qui précèdent, il œme.nt personnelle et non d'une action immobi-
t~mr et qu'ils les aV'aient reoueillis dans sa suc- résulte que l'hypothèque consentie au profit du 
cession. Banco Italo-Egiziano, émanait d'un non-pro!Jriétai-

lière. 
Qu'•aux termes de l'alinéa 3 de l'art. 28 dans 

l'év·afluation de la demande, on devtl1a avoir égard 
de ohacun des deux chefs de la demande pn-is sé-

Attendu qu'il n'est nullement contesté que n~. le sieur Attia Chalaby n'ayant jamais eu lu pos
les terrains, obje-t. du litige, appartenaient à l'ori-j session des biens qu'il donnait en hypothèque com
gine à feu Moustafa Mohamed Daghaohe. l 'au- me cela résulte: 1) du procès-verbal de l'invéntaire parement. 
teur des appelants. 

Mais. le Banco It.alo-Egizi.a.no objecte que ce 
dernier les avait vendus à son débitew- le sieur 
Attia Chalraby, suivant un acte de vente à réméré 
en date du 1er Décemlbre 1920. transcC'it le 29 
J •anvier 192'1. 

dr la succession de feu Moustafa Mohamed Da- Or en l'espèce. le montamt de la créance résul
ghache. dressé le 18 Avril 1923, soit plus dè 7 ans tant des deux titres invoqués par l'intimé est de 
avant l'acte d'hypothèque: 2) du certificat émanant L.E 38 pom· le premier et de L.E. 90 pour le 
des autorités du village, qui attestent que les ter- second. 
rains litigieux étaient toujours restés en la posses
~on de feu Moustafa Daghache et de ses héritiers 

Que àès lors les terrains dont l'eX!IJroj)riation après lui. 
est poursuivie avaient cessé de :t:aire p:>rtie du Il échet, dans ces conditions, d'infil·mer le ju
patrimoine du vendeur et étaient devenus la pro- gement déféré, et d'accueflllîr l'aJCtion en revendica
priété du .sieur Aittia ChaJlaJby sous condition :c·é- tion des appelants. 
solutoire. 

Et c'est 2. titre de propriétaire que ce dernier 
nes aJVruit lhWJotlhéqués au Banco Italo-E.giziano. 
suivai:J.t acte autlhentique, inscrit le 8 Alvl'hl 1930. 

Attendu que la solution du litige dépend de 
1a natme de l'act;e du 1er Décembre 1920. En ef
fet, au cas où il résuil.terait que cet acte doit être 

PAR CES MOTIFS: 

Reçoit l'appel comme régulier en la forme. 
Le déclare bien fondé et, y faisant droit: 

considtcé comme un act;e de vente ayant opéré le Infirme le jugement déféré statuant à nouveau: 
t1·ansf•ert de la propriété du vendeUl' à 1 'a,cheteur 

Dit que 11e feddran quatœ:z;e kirats et douze 
1 'hypothèque à. réméré, le sie'l.IT Atrbi.a Ghla.Jaiby, 

consentie par ce de11nier au Banco Italo-Elgiziano. 
semit va,lable. et l'expropriation qu'il pmu-suit à 

sahmes, sis à Nahiet Manchia Guédida al< Hod 
Birket Kashat No. 7 parcelle No. 28, sont 1:? pro-
priété exclusive des appelants. 

son encontl·e devcait produire ses effets. Ordonne la radiation d ela transcription èu pro
Mais si. par contre, il ét•airt établi que l'acte cès-ve.rbal de saisie du 8 Août 1932, opérée au Greffe 

du 1el'. Décembre 1920 n'était qu''lln acte de gage des Hypotihèques du Trilbunal Mixte d'AleX!andrie. 
et que les biens donnés en gage ébaid:J.t reiStés Condamne le Banco Italo-Egiziano aux dépens 
dans la possession du débibeur, le ctréanoier ga- des deux degrés, dans lesouels il v a lieu de compren
giste ne saurait prétendre à aucun droit réel, et ldre les honoraires de l'avocat des appelants taxés 
le contrat devra être annulé vu que la ohose e'Il- , ' 

Que clhaC'Un de ces deux chefs de demande 
pris séparément ne dépasse pas le taux de la com
pétence du Tribunal Civil et plaJtant le jUJgement 
atba,qué doit être cor:1sidéré comme ayant été ren
du e.n dernier ressort aux termes de l'article 390 
du COde de procédure; 

Attendu. que l'appelant soutient à tort que 
s1a,gissant d'rune demande tendant à l'annulation 
d'une procédure d'expropriatiorn, la dernrancte doit 
être conSI!dérée comme une demande indéte:'llli
née et partant l'appel serait recevable; 

Attendu que s'il est Vl'ai que L'aJP<pelant avait 
conclu par devant les ptremiers j111ges à faire dé
ollarer nulles et de nul eff-et les poursuites en ex
proprilation engagées à son encontre et avait de
mandé la radiation de toute ta'anscription pr.ise n 
c-et ed'd'et par l'a!Jrpelant, cette demande n'était au 
fond qu'une dem-ande accessoire: 

:Ua demande principale objet du litirge était 
ceHc d'être déc~an·é libéré de la créance ayant fait 
l'objet des poursLùtes. 

Or ul!le demande en extinctLon d"llne créance 
n'est pas une demande indétenninée. Eille doi~ 

êtn-e évaluée d'a!Près Je montant même de l.al 
créance eu égard aux titres Qui la constatent. 
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Dans ces condi1ions l'exception d'irrecevabi- radio-électriques servant a l'émission ou a la récep- le consulat dont dépend cet étranger du jour et de 
lité de rappel soulevée par l'ilntimé doit être ac-- tion au moyen d'ondes éthérées sans fils. de corres- l'heure d ela visite afin que le consulat envoie, s'il 
cueillie. pondances, de signaux, d'images, ou de sons, ou uti- le désire, un délégué pour accompagner l'agent dans 

li5és pour l'émission ou la réception de l'énergie au S~>, visite, qui aura lieu en tout cas au momen: fixe. 

PAR CES MOTIFS: moyen d 'ondes éthérées sans fils, ne peut être êta- 6 Juin 1926. - Arrêté No. 11 réglementant l'u-
tlie ou employée que par le Gouvernement 01: avec sage des appareils radio-électriques. 

Faisant droit à l'except ion d'irrecc•vabiTité sou- son autorisation dans les conditions détermint'es par Article 1er (A. 18 Décembre 1933). - Le permis 
levée par l'intimé, déol·are l'appa1 du sieur Has- le présent décret. pour l'installation et l'usage d'un appareil radio élee-
san Ghaz,i irrecevable. Article 3. - Les installations radio-éleciriques trique pour la réception des signaux radio-électrique 

Le condamne aux dépens Y compris lès ho- destinées a la réception de signaux, d'images ou de pour la réception des signaux, images ou sons dif-
noraires de l'avocat de l'intimé taxés. sons diffusés d'une manière générale (Broadcasting), fusés d'une manière générale (Broadcasting) visé à 

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE 

Chambre de Contraventions 

Présidence de Mr. Barne. 

Audience du 24 décembre 1936 

Radio - Permis - Renouvellement 

pourront être établies moyennant un permis délivré l'art. 3 du décret du 10 Mai 1926, sera délivré par 
par le Ministère des Communications. aux conditions l'inspecteur général des télégraphes et téléphones 
fixées par arrêté du Ministre. de l'Etat. 

Article 15. - Sans préjudice des dispositions Toute demande à cet effet devra lui être adres-
plus graves du code pénal, toute infraction à l'une sée dans l'un des bureaux désignés pour la délivTan
quelconque des dispositions du présent décret ou ce de ces permis. 
des conditions de l'autorisation ou du permis sera La demande sera faite sur la formule A annexée 
punie d 'un emprisonnement ne dépassant pas sept au présent arrêté; elle contiendra le nom et Ja na-
jours et d'une amende n'excédant pas P.T. 100, ou tionalité du requérant, la désignation du local dans 
cie l'une de ces peines seulement. lequel l'appareil sera installé et le nombre d'empla-

Le Tribunal pourra, en outre, prononcer: cements de lampes (tubes élecfroii:lques) de l'appa-
a) la confiscation de l'appareil objet de la con- reil. 

Lravention; Article 2 (A. 18 Décembre 1933). - Le permis 
b) le retrait de l'autorisation ou du permis; sera délivré sur la formule B annexée au présent 
cl le retrait du certificat d'opérateur pour une arrêté. 

àurée ne dépassant pas six mois; Il est valable pour une année et renouvelable 
d) la fermeture pour une période ne dépassant d'année en année. 

J pas six mois de la fabrique ou magasin, lorsqu'il 1 Le renouvellement doit être demandé avant 
, .

1 
d '!s'agit d'une contravention aux dispositions de l'art. l'expiration de la durée du permis. 

Le permis de renouvellement de 1 apparet e ra- 8 Le titulaire du permis est tenu d'aviser l'inspec-
dio est obligatoire aussi longtemps qu'il demeure en . . . . . . . . . En cas de recidive dans l'annee qm smt la date teur général, dans les sept jours, de tout change-
la possession du titulaire, celle-ci en tmphquant ne- de la première condamnation, le Tribunal pourra or
cessairement son instalfation . 

Aff.: Ministère Public 

c/ 
L. R. Cohen 

dcnner le retrait définitif du certificat d'opérateur 
m: la fermeture définitive de la fabrique ou ma
gasin. 

Article 16. - Les procès-verbaux de contraven
tion aux dispositions du présent démet s'm'ont dres
sés par les inspecteurs de l'Administration des Té
légraphes et Téléphones de l'Etat chargés du service 
de la télégraphie et de la téléphonie sans fil ou les 
sous-inspecteurs, les inspecteurs ou officiers de navi-

vu le procès-verbal de contravention dressé par gation aérienne, ainsi que tout autre agent nommé 
le poste de police d'Abdine à la date du 16 Juillet par arrêté du Ministre des communications. Les dits 
1936 par lequel le prévenu a, au Caire, manqué de fonctionnaires auront à cet effet qualité d'officiers 
renouveler le permis pow· l'installation et l'usage de police judiciaire. 
de son appareil Radio-électrique Marque Telefunken S'il s'agit de contraventions commises à bord 
de 3 lampes expirant le 1 Juin 1936. de navires étrangers dans les eaux territoriales égyp-

Fait prévu et réprimé par les article 1, 3, 15, 16, tiennes, les procès-verbaux seront communiqués aux 
et 17 du Décret du 10 Mai 1936 réglementant les puissances dont relèvent ces navires, conformément 
communications radio-électriques et les articles 1. a.ux articles 9 et 12 du règlement de service annexé 
2, et 3 de l'arr'té No. 11 du 6 Juin 1926 réglemen- à la Convention Radio télégraphique internationale 

tant_ l'usage des apparei_ls radio~lec~riques. Chap. 1er 1 r.ie Londres ~u 5 jui.llet 1912. . . 
(vise par l'art. 3 du Decret precité). Il en sera de meme quand 11 s'agira de contra-

Ouï les conclusions du Ministère public. !ventions commises à bord d'aéronefs étrangers sur-
Attendu que le prévenu prétend avoir démonté 1 volant le territoire égyptien ou y atterrissant. 

son appareil radio avant le 1er Juin 1936, date de Article 17. - Les fonctionnaires mentionnés à 

ment permanent du local dans lequel l'appareil est 
installé. L'Avis devra contenir l'indication du numé
ro de série du permis ainsi que la désigna ti on de 
l'ancien et du nouveau local 

Le permis est personnel. 
Il est accordé à seule fin de recevoir les signaux, 

images et sons radio-<iiffusés d'une manière géné
rale. 

Le titulaire ne pourra donc directement ou in-
directement les publier ou en faire l'objet d'une ex
ploitation quelconque. Il ne pourra non plus utiliser 
l'appareil comme moyen d'opération d'un service té
légraphique ou téléphonique. 

Article 3 (A. 18 Décembre 1933). - Une taxe 
a.Imuelle de 800 millièmes majorée de 50 millièmes 
pour chaque emplacement de lampe, sera perçue 
d'avance pour chaque apparen. La taxe doit être 
payée en même temps que la demande du permis ou 
de son renouvellement. 

La taxe payée ne ser ae naucun cas restituée. 
Vu les articles 23 et 55 du Code pénal qui sont 

ainsi conçus : 
Art. 23. - La contrainte par corps sera toujours 

prononcé epar le jugement de condamnation, qui 
en fixera la durée pour les condamnations à l'a-

l'expiration de la durée du permis et en avoir avisé article précédent auront pouvoir de visiter et d'exa- mende, aux restitutions et aux frais. 
l'Administration par lettre du 6 Juin 1936. Q tl'ayant miner toutes installations, tous appareils radio-élee- Art. 55. - La contrainte par corps pour les paie
aussi annoncé son intention de démonter l'antenne trique, tous tubes électroniques qui se trouvent dans ment des amendes, des frais et des restitutions, au 
il. partir du 8 Juin 1936. il soutient ne pas être tenu un local quelconque, ou dans les stations radio-élee- profit de l'Etat, sera fixée à vingt-quatre heures par 
de renouveler le permis ou de payer la taxe y affé- triques établies à terre, à bord des navires dans les 20 P.T. sans pouvoir être inférieure à vingt-quatre 
rente. eaux territoriales égyptiennes ou des aéronefs atter- heures et dépasser trofs mois. 

Mais attendu que le renouvellement du permis rissant sur le territoire égyptien, ou qui sont entre- Attendu que Ie prévenu a eu la parole le der-
est obligatoire aussi longtemps que l'appal eil de- posés ou exposés en vente dans des magasins, dépôts nier et que toutes les formalités édictées par l'arti
meure dans la possession du titulain?. Car la pos- O't autres locaux, afin de s'assurer que les mesures cle 136 du Code <l'instruction eriminelle ont ~t(> ob
session d'un tel appareil implique son installation. prescrites par le présent décret et les conditions des servées. 
Que de tenir un autre avis serait de frustrer l'in
tention manifeste du législateur. laquelle étaie de 
surveiller et contrôler l'usage et la possession de tous 

autorisations ou permsi sont suivies et appliquées. 
Ils auront pouvoir de saisir les dits apJ,;areils. 

tubes électroniques et installations s'ils ont été éta-

PAR CES MOTIFS· 

Statuant contradictoirement . 
Jo.:, appareils radio·électriques. blis ou trouvés en contravention aux dispositions du DécJare le prévenu coupable de la con'braven· 

Atlendu en conséquence que le fait imputé au présent décret ou aux conditions des autorii'ations tian relevée par la citation et lui faisant app!lca
prévenu est établi et constit.ue la contravention pré- ou permis. à moins qu'ils ne soient établis ou trou- tion des articles visés a cette citation, le condamne 
vue et punie par les articles suivants ainsi conçus: vés sur des navires ou aéronefs étrangers. à une amende de P.T. 25 et aux frais exigibles par 

10 Mai 1926. - Décret règlementant les corn- Si le local, dans lesquel les dits agents veule,1t voie de contrainte par corps dont la durée est fixée 
nnmicntions radio-électriques. entrer sert à l'habitation d'un étranger ressortis- 24 heures par 20 P.T. sans pouvoir être infériC'lre 

Article 1er. - Aucune installation d'appareils sant d'une puissance capitulaire, ils devront aviser à 24 'J.eures ni dépasser trois mois. 
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