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La théorie de la ca use 

en droit musulman (1) 

La théorie de la cause n'existe pas en droit 
musulman. En fait cependant, la cause y est 
un élément de l'obligation. 

Les auteurs musulmans entendent générale
ment par le terme « cause », la source de l' o
blif.atiou Ainsi, les formulaires prennent soin 
de: nw11tionner la << cause » de l'obligation dans 
une reconnaissance de dette. De même, l'on 
exige l'indication de la « cause » dans l'ac
tion en justJ.ce. 

Cependant, la cause véritable de l'obliga
tion de l'acheteur n'est point le contrat de 
vente, mais le fait que la propriété d'une cho
se lui a été transférée. Il doit payer parce 
qu'il ne peut pas réunir entre ses mains et la 
chose et son prix. Le prix c'est l'équivalent 

CONSEIL DE DIRECTION : 

Mes F. Biagiotti, J. Kyriazis, M. SyrùJ~, H. Farè1 
et R. Gued, avocats à la. Cour. 

Correspondants : à Alexandrie: Mes C. Nicolacu, 
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Mes A. Rodanet et E. Bourbousson, avocats à 
la Cour; à Beyrouth: Me A. H arjovche, avocat 
au Barreau; à Bucarest : Me Constant Ione1oo, 
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constitue la cause. C'est seulement son obli
gation. Ainsi, l'ouvrier qui était tenu avec un 
autre de travailler peut exiger le salaire même 
s'il n'a pas travaillé en fait. En cas de société, 
l'associé a droit au bénéfice s'il a été stipulé à 
sa charge un travail quelconque. Il n'est pas 
nécessaire qu'il y ait eu alors apport effectif. 
Dans la louage de choses, la simple prise de 
possession est une cause suffisante : il importe 
peu que le preneur ait joui en fait. Mais s'il 
en a. été empêché contre sa volonté, son obli
gation de payer les loyers perd sa cause. 

Pour les libéralités, l'idée d'équivalence ap
paraît encore nettement puisque toute libera
lité est présumée consentie contre une charge. 
L'équivalent peut cependant être d'ordre mo
ral. S'il est d'ordre patrimonial, son absence 
entraînera révocation. 

C'est encore l'idée d'équivalence qui, dans 
un contrat unilatéral tel que le dépôt, oblige 
le dépositaire à restituer la chose déposée. Il 
ne peut en effet conserver ·par devers lui la 
chose d'autrui sans qu'il y ait d'équivalent. 

de la chose. Ne pas payer le prix c'est rom- Par application de cette même idée, l'on 
pre l'équilibre que tout contrat doit assurer. ne peut être tenu de rémunérer un service déjà 
Or cet équilibre n'est que l'équivalence par- dû avant toute convention. L'obligation de ré
faite des prestations, ainsi que l'exige la jus- munérer n'a alors point de cause ou d'équi-
tice commutative. l valent. Ainsi, la femme ne peut convenir d'un 

, . , . . salaire pour allaiter son petit. Le mari qui 
La theone de la cause se red mt amSJ a unE s'est engagé ne sera point pour cela tenu de 

théorie de l'équivalence. L'égalité est le but payer. 
des contractants, disent expressément les tex
tes. AuSISi, si la chose vient à périr avant la 
livraison, l'acheteur ne doit plus le prix. Le 
prix n'a plus alors en effet d'équivalent. De 
même, si l'acheteur vient à être évincé, il pour
ra se faire rembourser le prix. Enfin le ven
deur ne sera pas tenu de livrer la chose tant 
que le prix n'a pas été payé. 

Mais ce n'est point la chose même que le 
co-contracttmt s'est engagé de procurer qui 

(1) Extrait de la remarquable thèse de M. Ch. 
T. Chehata << Essai d'une théorie généraLe die 

~ 'obligation en droit musulman », T. I. Les sujets 
àe l'olJ.li..gation, Le Oaire, 1936. 

Il est donc constant que l'on ne peut s'ol
liger sans qu'il existe un équivalent considéré. 
Mais le contrat sera toujours interprété de 

manière à ce que les prestations soient consi
dérées comme l'équivalent l'une de l'autre. 

L'idée d'équivalence apparaît aussi en de
hors du domaine contractuel. Dans le délit, 
le fait du dommage est la cause de l'obligation 
de réparer. La réparation est l'équivalent 
exact du dommage et son paiement rétablit 
1 'équilibre rompu. Aussi sera-t-elle due même 
par le mineur ou l'incapable. 

C'est en raison enfin de la même idée que 
l'on pourra toujours répéter l'indu. L'acheteur 
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qui savait que le vend:ur n' ~t~it pas pr~prié-~ 
taire pourra quand meme repeter le pnx en 
cas d'éviction. 1 

Si avant le paiement du prix, le vendeur 
rachète à son acheteur, la chose vendue mo-

yennant un prix supérieur à celui que ce de~
nier devait payer, l'acheteur se trouvera avo~r 
acquis un excèdent sans équivalen.t., Le. profit 
n'est possible que s'il y a eu consideration ~u 
moins apparente des deux intérêts en co~~l~ . 
Ainsi en est-il en matière de vente. S1 lme
galité est criante : le contrat sera vicié et c'est 
toute la théorie de l'usure. 

En effet, comment peut-on considérer que 
les prestations sont équivalentes si dans un 
contrat à titre onéreux - échange de deux 
biens fongibles qui se pèsent ou se mesurent , 
appartenant tous les deux au même «genu_s>; 
l ' un des contractants obtient une quanhte 
plus grande que l 'autre ? L 'excédent est i: i 
manifestement sans cause. De même en est-Il 
si un bien fongible ·est promis à terme contre 
un autre bien fongible du même «genus)) livré 
immédiatement. C'est toujours le bénéfice tiré 
d u terme - sans cause. Ce sera enfin aussi 
l e cas si un bien fongible a été promis contre 
un autre bien de «genus)) différent mais tou
jours fongible et livré immédiatemeni. Dans 
ces quatre cas limitativement énumérés par un 
«had-ith)), l'inégalité de prestations a été con
sidérée comme manifeste. Cependant, une 
réaction très forte a tendu à annihiler cette 
manière de voir. L'excédent peut en effet cor
r espondre à un équivalent réel quoique non 
appàrent. Aussi les moyens détournés .ab?n
dent : ils prennent la. voie de la commandite, 
de la vente à réméré, de la vente à bénéfice. 
Des ouvrages récents font même état d'une lé
gislation laïque approuvant dans une certaine 
mesure cette inégalité. 

Nos Colla bora te urs 

Me. H ANNA BARSOUM 

Avocat-Con<seil à Paris 

Nos lecteurs se souviennent certainement 
des magistrales études, parues dans nos colon
nes, sous la signature de Me. Hanna Barsoum, 
avocat-Conseil à Paris. C'est le seul juriste 
Egyptien , qui a tenté et réussi à exercer sa 
profession à l'Etranger. 

Après avoir collaboré aux légations d'E
gypte à Paris et à Athènes, il fut nommé Vi
ce-Consul à Caiffa, puis à J érusalem. Mais sa 
vocation reprenant le dessus, il quitte la Car
rière pour retourner au Barreau où ses premiè
res plaidoiries avaient été particulièrement 
goûtées . Il se réinscrit en 1930 au Barreau 
Mixte et y reste une année pour revenir vers 

Tout dernièrement encore le comité « Fran
ce-Egypte J> dont il est le Secrétaire Général 
adjoint a vu le jour grâce à son heureuse in
sistance et à ses perséverantes interventions. 

Sa culture essentiellement française et ses 
sentiments amicaux et sincères pour son pays 
d'acioption l'ont amené à déployer tous ses ef
forts en vue de resserrer davantage les liens 
déjà solides qui unissent son grand Pays à la 
France. 

Egyptien distingué, doublé du latin conscien
cieux, Me Barsoum, un jeune, à la physionomie 
agréable et souriante, a obtenu les sympathies 
des milieux juridiques et universitaires pari
Siens. 

Diplômé de l'Institut des Etudes Interna
tionales membre de nombreux centres scien
tifiques' et littéraires, de sociétés sportives, c'est 
un des éléments qui font le plus grand hon-

' neur à l'Egypte comme l'a dit avec beaucoup 
d'à propos S.E. Fakhry Pacha, Ministre à 
Paris, et qui grâce à leur profonde compéten
ce de la vie Européenne et Internationale ai
dent à l 'essor toujours croissant de l'Egypte 
indépendante . J "B. 

Nécrologie. 

Nous avons appris avr c beaucoup de peine, 

le décès à Paris, de M. Eugène Dreyfus, Pre
mier Président Honoraire de la Cour d'Appel 

de Paris. 
Nous présentons à sa fam i Ile nos condo

léances très attristées. 

Distinctions. 

Cette théorie de l'usure plane néanmoins sur 
toute la théorie de l'obligation et retentit en 
p lus d'un endroit . 

Nous adressons nos très sincères félicitatio ns 
à Mr. Etienne Carpentier, bâtonnier de I'Or

dne des Avocats de Parl.9, qui' vient d'être 

Commandeur de la Légion d' Honneur. ce grand Paris, qui ne cesse de l'attirer. Là promu 
il débute comme clerc amateur dans une gran
de étude d'avoué, et y fait un stage serieux, 
qu'il complète chez un p..gréé des plus écoutés 
du Tribunal de Commerce de la Seine. 

Nous sommes 

nos très vives 

• • •• Telle est la véritable théorie de la cause 
en droit musulman. D 'aucuns ont cru la dé
couvrir à travers la notion d'utilité : l' utilité 
envisagée par les parties contractantes ou l'u
tilité sociale finale du contrat. 

Plein d'initiative et aussi de courage, muni 
d'un bagage déjà important, Maître Barsoum collaborateur et 

infiniment heureux d'adresser 

~élicitations à notre excellent 

ami Me Charles Rullens, avo-
fonde au début de 1933 un cabinet de Droit cat à la Cour d'Appel Mixte, juge assesseur au 

En fait, cette idée d'utilité se rattache à la · International, qui depuis se développe sans Tribunal Consulaire des Pays-Bas à Alexandrie, 
théorie de l'objet. Quant à l'utilité sociale du cesse. Ses clients de diverses nationalités et à Me. Maurice Muhlberg avocat à la Cour, 
contrat, elle a été puisée maladroitement dans louent sa science et sa compétence et ses corn-
le contrat de louage. Si l'on ne peut louer patriotes notamment trouvent en lui le guide 
une chose dans un but différent de celui que sûr et loyal. 
le législateur a envisagé - ainsi en est-il d u Il se spécialise dans les litiges commerciaux 
cheval loué pour la simple parade - ce n'est et la vénérable << Gazette du Palais >: a sou
point parce que le motif est illicite, c'est sim- vent rapporté des échos de ses exposés bril
plcmcnt parce que le contrat de louage n'est lants et concis, en insérant les jugements reD
possible que s'il revêt l'une des formes légi- dus à Paris et en Province dans ses affaires. 
timées par l'usage, comme il sera expliqué à Malgré ses absorbantes occupations, Me. 
p ropos de l'autonomie de la volonté. Barso'lm donne, quoique étranger, des cours 

de droit commercial à l'Association des Comp-

au Caire, qui viennent d'être nommés au gra
de d 'Officier de l'Ordre d'Orange-Nassau. 

Conférence Capitulaire. 

M. Beckett, conseiller judiciaire du Foreign 

Office, qui doit s'occuper de certains questions 
relatives à l'abolition des Capitulations, sera 

au Caire le 1 1 janvier 1937. 
Le motif est si peu pris en considération tables de la Seine subventionnée par l'Etat et 

qu'il est nettement admis que la vente d'un reconnue d'utilité publique et plusieurs de ses 
objet est toujours valable même si elle a été élèves ont subi avec succès les examens d'ex- Réfo rJ ne des Codes. 
consentie pour des fins illicites. pert comptable judiciaire . 

Chafik T. Chehata. 
Docteur en Droit 

Chargé de cours à la Faculté 
Royale de Droit. 

Très attaché à son pays, Me. Barsoum ma
nifeste son ardent patriotisme dans toutes les 
circonstances, l'Agence Havas a résumé, en 
leur temps, son discours prononcé lors du ban
quet annuel des « Conférenciers de la Sorbon
ne ll et sa causerie à l'Université de Paris sur 
«Les Capitulations et l'évolution de l'Egypte)). 

La commission chargée de l'élaboration et 

de la réforme des Codes Mixtes s'est réunie à 

plusieurs reprises, cette semaine, sous la prési

dence de Abdel h 'amid Badawi Pacha. 
Elle s'est particulièrement occupée du nou

veau Code d'Instruction Criminelle. 
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Les Restrictions Conventionnelles 
à la Faculté de Construira (l) 
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achieté du gouvernement étaient .-nvisagE'es soit n'y •aurait pas de vente. De plus, l'art. 10 du mêmle 
dans un but d'hygiène publique, soi+ dans :.n but contrat attribuait à la Société le droit de ron
d.'aména,gement et .l'alignement, soit en vue d'as- traindre en tout temps les acquéreurs et Jeurs 
surer la tranquillité e-t l'impel·';:t:-babilUé ,oux ;Jr·_r ayants cause à l 'observation des dites restrictiorrus 
priétaires; que toutes ces lfins div~rses •étaient bien f:~ p.:-évoyait la sanction de •la démolition imrné
en ·rappmt avec la dignité et la condition ::,oc1ale di•ate aux ifrais des contrevenants, sans préjudice 
de l'appelante.; que si ces modalités appor~.r.1ent des dommages-intérêts. 
quelque nestriction Jà 1a !faculté a;bsolue de l'appe
lante de . disposer de son lbien, il fallait également Le Tribunal déclara que ~a Société avait vou-

prendre en considération les avantages sus-visés, 
Lorsque de propriétaire de terrains lotis im-

ainsi que d'autrres avantages qui devaient se iréa-

lu, par ces restrictions, ét3.Jblir die véritables diroits 
réels de servitudes au profit des parcelles avoisi
nantes (7). Par son jugement du 8 janvier 1925, 
il prononça a.a démolition de la maison é~wée en 
contravention des dites restrictions. li fixa un~ 

date pou: la démolition et .autorisa le demandeur, 

pose à ses acquéreurs des restrictions quant à la 
hauteur ou à la superficie des bâtiments à y élever, 
ou leur interdit certaines constructions, teiles que 
magastns, carrés, 1e.tc., peut-on considéirer ,ces res
trictions comme des servitudes conventionnelles ? 

Les tribunaux ont été saisis de la question 
à. propos des restrict>ions que le gouvernJement im
posait aux achateurs de ses terres situées à Za
ma!Je.k, à Guizeh et à Manchilet el Bakry. Il en 
fut de même Jà propos des restrilctions imposées 
par la Gezira Land (jy_ 

liser dans un .avenir prochain et entraîner une 
augmentation de la valeur des dits t€rrai,ns, ce 
qui faisait que J'état des bilens vendus ne justi
fiait nullem~nt la demande en résolution du con
trat, mais pouvait tout au plus servir de base à eiJl cas d 'abstention du défendeur, d'entreprendre 

t . d · té •t par """'PlL·cat1·0 n lui-même de la démolition aux frais de ce dernier. une a:c lOn en ommages-1n re s ~ ... 
de l'art. 312 C. Civ. (4). 

Dans une t.:-oisième âflfaire, l 'acheteur allégua 
qu.'il avait acheté en vertu d'un 31Cte s.s.p. une 
parcelle de telTain située Jà Zamalek et 1qu'ay.ant 
demandé à s= vendeur la rédaction d 'un acte 
notarié, celui-ci .avait promis de s 'y prêter, mais 
n'avait point tenu promesse et s'était abstenu de 
montrer ses titres de proprle'Gé à l'acheteur. l.le 
demandeur prétendait qu'il avait appris !par la sui
be l 'existence de 'certaines servitudes à la oharg•e 

Sur l'ruppel interjetlé, la Cour d'Appeù in<firma 
ce jugement par son arrêt du 1er avriJ 1926 (8), 
et déclara que les dites restrictions ne constituaient 
qui: des obligations ~sonnelles. 

Oet arrêt fut suivi d'un autre da;ns le même 
sens en èate du 1er mai 1928 (9). 

La même question ;fut soumise à la Cour d' Ap
pel Nationale dans les circonstances suivantes: 

L 'Administration des Domaines die l'Etat aJVait 
des telTains à lui vendus, notamment ·l'interdic

loti des telTains ·au qua;rtie:r de Mall11Chiet el Bakry 
duquel: « La loi asstmile à l'éviction totale l'évic- tion de bâtk sur une supe;rficie de plus de la moi-

et avait expressément stipUlé que les acquéreurs 

La question a été d'albord soulevée Pa.l" quel
ques achetJeurs, qui réclamaient la résolution du 
contrat de vente, pour le moti.f qu'ils n'avaient 
pas pris connaissance de ces restrictions au mo
ment de La Vel!lte. Jls fonaailent leur prétention sur 
la base de J 'art. 310/384/1636 et 1638 aux teifmes 

tian d 'une partie déterminée ou indivise de la 
chose vendue, ou la revendication Justifiée d'un 
d:'oit de servitude non déclarée, ni 3.ippar€1Jlte au 
momJent de la vente et 'constituée avant 'le .con
trat, lorsque 'l'Jéviction parti-elle et la servitude 
sont de. telle nature que l'acquéreur n 'aurait pas 
acheté, s'il les avait connues ». 

tié des terrains, celle die construire des magasins, 
_ . . . . . ne pou.:raient y élever des ronstructions dépassant 

cafés etc JI déëlar·a que s il ava1t uns connms- . . . . 
' · _ - . t une certame hauteur (JU u:1f' proport1un determl-

sance de pare.ilJes restrictlons, il n'aurait pom 

1 

. d 
1 

f' . ,,,,
1 

., ·d · · 
. . nee e a super 1c1e. !i.u. e avah cons! ere cef> con-

consenti à l'achat des dits terrams let conclut a . . . . . 
dltwns comme essentle,ks dans Le contt·at de ven-

la résolution du contrat de vente. . . . . 
te et les a.cquereurs y avruent plemement consentL 

Le tribunal décida que « rexisience des diroits 
de servitudes SU;r laquelle le demandcJr fondait 

l.le Tdbunal de 1ère instan;::e du Caire décida 
que les dites restrictions constituaient simplement 

Dans l'un d'es procès, l'acheteur al·légua sa demande en résolution ne suffisait pas pour 
des obligations persormeJ.les établies <rans le sew 

qu'ayant consulté après l'aohat les titres de pro- justifier cette demande, car ces cnargcs ne sont 
intérêt die 1a JVenderesse, et non pas de véritables 

priété de son vendeuT, il avait constaté J'e:Xisten· >em. réalité que des restrictions élublies <lans l'in-
servitudes (10). 

ce de certaines r·est:'ictions relatives au 1lenain térêt des propriétaires eux-mêmes, et qu'en outre 
vendu Jà Guizeh, et l!lotamment l'ü1.te·rè.ict!on de il fallait tenk- compte du f.ait que les terrains ven- Mais ia Cour d'Appel du Caire {11) infirma 
construire sur une superficie de plus de la moitié dus se trouvai!ent dans l'un des quartiers pour C<" jugement et décida que les di:tes clauses de
Jes terrains vendus, cà.le cie faire de3 lots de lesquels ae •gouvernement avait établi pareilles res- vaient être considérées comme stilpulées directe
miolle mètres, ceille d!e construire des boutiques et trictions, et que cette rég~ementation était de com- ment entre tous les acquéreurs, qu'elles étwblis
ma~gasins, et cene de louer les maisons pour toute mune renommée et !.<~ pouvait être ignore-:; sur- saient par ronséquem.t de véritables servitudes 
autre destination que l'habitation, saud' .autorisa- tout par quelqu'un comme ~.e demandeur >> ( 5) · rél€1lles et réciproques en~e les diverses parcelles; 
tian du gouvei:'111ement. que ces servitudes devaient suivre l'in1meub~e et 

Le tribunal de 1ère instance du Caire décida : * se transmettre avec lui die chaque vendeur à son 
ayant cause, sans qu'il soit besoin de l 'e·xprimer 

que les dites restrictions ne permettaient pas aux 
acquéreurs die d'aire usage des terrains achetés de 
toutes les manières permises par la loi et que si 

dans le contrat par Je mot « servitudes », car il Les tribunaux durent se .prononcer aussi sui!" 
la nature persoMielle ou réelle des dites char- appartient .aux Tribunaux JClie déduiire l'existem.ce 

des servitudes d'après l 'intention des parties ré-
les acheteurs en avaient [lris connais;:;a!'ce avant ges ( 6 ). 

vélée par la nature des cha;rges, par les circons-
le contrat, ils n'au:-alie.nt pas consenti à l'achat. 
En conséquence, il décLara la de.mande en TésoJu
tion bien fondée (2). Son jugement fut ensuite 
confirmé par la Cour d'Appel (3). 

Dans une autre affaire, ~'aJCheteuse (Princesse 
Amina Hanem Ismaill) demanda la résolution de 

J.a vente, pour J.e motif qu 'elle avait découvert qw' 
les terres à elle vendues à Guizeh étaient soumises 
à de nombreuses servi·tudes et à de graves ;restri:::
.tions, die sorte que si ·elle en a;vait pi'i.s cOinnais
sance avant le /COntrat, elle n 'v aurait point con
se.nti. 

Cette question ofut soulevée pour la 1ère !fois tances qui les ont dictées ·et par J'usage; qu'en 
e.n 192~ devant le TrilbunaJ Mixte du Caire dans conséquen:ce ~e·s ayants cause ne pouvaiem.t nwle
l'es circonstances suivantes: 

La Gezira Land Cy avait Œoti de .grandes su
perficies de telTains en JVUe de créer un nouveau 
quartie.: rempŒissant les conditions hygi'éniques. 
Elle imposa à cet eflfet de nombreuses restri.ctioms 
aux acheteurs, dont notamment a'obligation de 
n'é~eJVer qu'un reul bâtiment sur cha;que parcelle, 
et cEille de construire à une distance d'au moins 
15 mètres de la propriété voisine. U.ne clause spé
cial•e du cant;rat mis par la Société à la disposition 

ment contrevenir aux dites destrictions, 1et le ven
deur Jui-mème n 'avait point qualité 'POUir les en 
décharger. 

Dans une autre af<faire, J'.A:dmilllistration des 
Domainies de -l'Etat .avait vendu une parcelle de 
terrain à Zamalek et avait stilpulé que l'acheteuil'" 
ne pou!Tait élever sur cette parcelle qu'une sleuJe 
maison destinée à l'habitation, et lui avait inter-

La Cour d'Appel décida que les servitudes éta- des achleteurs déclarait ces ~restrictions essentielles 
blies en JVertu du contrat par lequel l'intimé avait dans le contrat de vente, de sorte que sans elles il 

(7) Caire Mixte 22 mai 1924, inédit, mais tra
duit en langue araJbe par M. le Conseiller Abdel 
Salam Zohny Bey (M.agallet Koolliet el Hokouk, 
1ère arll!lée, No . 3, P. 10 et s.). 

(1) Extrait du Traité de M. le Prof. M. Ka
mel-Moursy bey sur ~< La Propriété et les Droits 
réels », tome II, § 769 et s., traduit par iM. le Dr. 
Soliman Marcos (Al Qanoun wal Iqtisad). 

(2) Caire 16 avril 1908, Al Hokouk XXILI, 211. 

(3) C.A. Caire 26 janvier 1909, AI Hokouk 
XXIV, •51. 

(4) C.A. Caiire 8 mars 1910, Al HokoUk XXV, 

89. 
(5) Caire 217 décembre 191il., Al Hokouk 

XXVIII, 123. 
(6) Cf. sur la distinction de ces deux sortes de 

charges, le Traité de la Propriété et des Droits 
Réels, t. II, No. &23. 

(8) B.L.J. XXXVIII, P. 319. 
(9) C.M. 1er mai 1928, B .L.J. XL, p. 3218. 

(10) Caire 3·1 mai 1927, Mlagallet Kolliet et Ho
kouk, 2e année, No. 1, 'P. 85. 

(11) C.A. Caire 8 mai 1928, B.O. XXIX, No. 96, 

'P . .230, Mohama ~. No. 497, p. 814, et No. 56'1 
p. 923, « Recueiil. Nasser » No. 4512. 
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dit de const...<üre des magasins. Elle avait égale- Io) Le mot « servitudes » n'a pas été employé tinée tôt ou tard à être dissoute dès que le but 
ment stipulé qu'en cas de louage de tout ou par- dans les contrats consentis !Par la Société (vende- paur lequea elle était ifondée serait réalisé. (Dans 
tie de sa propriété, l'acheteur devrait imposer le 
mêmas il'estrictions à son locataire. 

resse). On ;:-econnait que pour interpréter les con- 1\:spèc.e soumise au Tribunal, la Société avait été 
ventions, on doit s'attacher non pas aux termes effectivffillent dissoute). 
dn contrat, mais au but que paraissent s'être pro
posées les parties contractantes et aussi aux usages. 
Cependant, on ne croit pan !POsslble, que la Sté 

l3o) Les droits de servitudes sont constitu~ 

pa:- les conventions. En l'absence de disposition 
A la suite de plusieurs ventes successives, L 

propriété de la dite· parcelle revint à une persan
rue qui y construisit des magasins en cont:-aven
tion aux dites restrictions. L'Admilllistration in
tenta une action par laquelle elle demanda la fer

meture des dits magasins. 

expœsse dans une convention, ra constitution d 'un 
alors qu'elle a évité le mot courant de K seJ-vitu- d-'-·"'uJ'te de l 'ensemble droit de servitude peut être "'-' 
des », ait néanmoins voulu imposer à l'achleteur des clauses du contrat. 
une véritable cha.."":ge réelle. 

En l'espèce, l'in!Jention commune à tous les 

La Cour d'Appel (121 déclara qu:= ces .restric
tions ne constituaient qu'une obligation person
nelle de ne pas faire par laquelle l'acheteur s'était 
1e11g-agé envers le Gouv=ement dans le seul inté
rêt de ce dernier, et qui par conséquent n'était pas 
opposa;ble auX: tiers. 

2°) Ce qui prouve que la Sté a entendu sti-
puler une silll!Ple obligation à la charge des ache- contractants dans les divers contrats de ces par
teurs, c'est qu'elle sti>pulait ces restrictions pour celles, - intention de se constituer entre eux des 

son !prO!!Jre ipl'ofit, et qu'eJ.le ne les qualilfiait pas servitudes réci!proques -, résulte tacitement, mais 
c=rtainoorent. des circonstances qui ont abouti à die « char>ges réeilles ,,_ Les contrats consentis par 

la Sté ne contiennent aucune disposition réV'élant 
d'une maniè:e incontestaJble l'intention des parties 

La cour de Cassation, saisie du 1p0urvoi, cass:1 de créer des ·droits de servitudes. 

l'aNêt attaqué par aes mo1.ilfs suivants (:l:t): 3°) Les conventions reaatives aux servitudes 
doivent être intJerprétées 

« iB résulte du contrat de venue consenti par 
restrictivement. D 'où 

l'impossibilité de considérer oos restrictions comme 
CO!ll.Stituant die vérita;b1es servitudes. 

la conclusion des dits COII1~.ats, de l'ensemble des 
nombreux contrats qui ont eu pour objet des par
celles de ces terrains, et qui sont tous rédigés 
ct'a.près une même formuae imprimée, ainsi que de 
l'usage suivi en pareilles circonstanCies. 

D 'où !'on conclut que l'rubstention d'employer 
le mot << servitudes )) dans ~es dits contrats est le Gouvernenrent à Rogers pacha que celui-là avait 

stipulé de ce dernier qu'il n'él'everait sur ;La par
celle de terrain vendue à <lui (à Zamalek) qu'une 
seule maison diestfnée à l'habitation, et qu'i.J. n'y 
construirait II1i magasin, ni toute autl'e construc
tion à lbut commercia1. Le Gouvexnement avait tel
lement insisbé sur ces restrictions qu'il Ues avait 

4o) iLa Sté a édicté une clause eXIpresse par sans influence. 

laquelle l'ach€!teur s'eng-ageait à resrpecl:ieT les di
tes restrictions, sous peine de démoUtion dies cons
tructiooo élevées en >violation de cet eJl!gagement. 
Or, tl e;st dilfficile de concilier entre cette clause 

déclarées nécessai11es et 10_ue sans elles il n'aurait et l'inte111tion de constituer un droit de servitude, 
pas consenti à ·la >vente dies dits terrains (a•t. 10 pao:1ce que si la Sté avait eu cette intention elle 
du contrat). 11 s'était également résecr·vé Je droit n'aurait pas eu besoin de stiP'Uler La démolition 
de contr-aindre en tout temps l'rucheteur ou son comme sanction_ Car, la renrise en état du fonds 

4°) n est inaJdmissible de co'Ilsidiérer ces rres
tridion:s comme un eng.agement personnel de l'a
cheteur envers la venderesse qui aurait, à eUe seu
le, le droit de demander à appliquer la sanction 
de la démolition. D'albord, pwce que la teneur mê--
me des contrats d'aJchat ne se prêbe pas à une 
pareme inte-"'>prétation. Ensuite, parce que ce soi
disant engagement !personnJel ne sUiffit pas pour 

représentant à la stricte observation des dites servant peut toujours être exigée, même à défaut réaliser le but rpourst.livi, car il aboutit à ;priver 
restrictions, sous peine de démolition des cons- de oonventioo. en cas de violation des servitudes le rp;rapriétaire, quel qu'il soit, de tout moyen de 
tructions non autœ'iséas et sams préjudiJce des io' grevant. défendre son droit, ret le soumet à l•a discrétiO!Tl 
dommages-intérêts~>. So) La Sté qui av.ait l'halbitude d'imposer l'en- du ·vendeur, lequel peut, à un œrt:lin moment, 

6 embl.e des .restri<Ctions à tous ses aohleteurs, s'est n'avok .plus d'intérêt à demander ·l ' ~prplication de 
« Le défoodeur s'était 1enga;gé pa;r le contrat la sanction. Ce demier résultat suffit à l'li seuJ permis ce!pendant d'en !81Xempter un certain ache-

d'achat (art. 2) à observer les conditions stipulées pour montr-er i·~ maü-ifondé de cet';e ouinio!'l. teur (Balehle.r), moyennant une somme d'argent. · 
dans le Cüntrat primitif consenti â son Vemdeur 
(Rog·ecr·s pacha), et avait déclaré en avoir pris pllei
ne connaissance. De plus, les dites conditions 
avaient été qualifiées de « servitudes et o.iestric-

Or, il s'rugissait d'une véritrubJe servitude, la Sté 
n•aurait pas eu le !pouvoir d'en exempter quelques-- * * * 
uns de ses acheteurs, et l'exemption n'aurait point Nous sommes d'avis qu'une solution uniform ~ 
été valable. est inadmiss~ble. n d'aut dans chaJque cas tenir 

tions » dams l'art. 10 du même contr.at. Oir ces 
· te · · 6o) Le "'a1·t que chacun des sous-~·cque'reur' s suc-l comptJe des circünstanœs et des dis_ position~ des 

se-rvitudes et restrictions - JUS ment qualiflèles '' ~ . .. 
dans le contrat d'achat du défendeur - imposent cessifs s'est engagé envers son v;endeur à se con- contrats passes entr-e vendeurs et aQb.etcur., Le 

fonner aux co-·"'itions imposle'es p-ar le pra~ 1·e.r 1 juge doit rechercher dans chaque espèce 1 in!Jen-
des charges continues qui tombent sous J.'rupiplica- uu ~""' 

Vell!,deur n'a pas !P'us d'~·"ifet. que d' ...n..1;,ger ~ ..... ~ .~'n tian des parties et d!écider, suivant ~es circonstan-
tion die l'art. 30 du Gode Civil, car chaque parcell•e " = • vu • '"u~u 

d ' 111 er ro d seulement (lS). ces de la cause, la na tune du droit consenti et 
joue ne rôle de ifonds servant dans l'mtérêt de eux re v s son !P pre ven eur 1 'intention des parties, qu'il s'agit d'un drc>it réel. 
T'ensemble des !Pa<:'celJes, en vue die la réalisation 
du !but qui consiste à élever un nomJbre de mai * * * 

de servitude ou d'un simple droit de cr<'ance. 

sons ayant un c8JCihlet particulier remplissant Je< 1 n·a11t11e part, les tribunaux qui ont considéré Dans les e>S!Pècles tranchées par !<>-s trinunaux 
conditioos de tranquillité et d'imperturbabilité e ces restrictions comme constituant des droits de et qui ont fait l'objet de décisions €!IlJ sens divers, 
constituant un quartier d'ordre supérieur. L'arrêt se:-vitudes sont partis des considérations suivan- nous pensons que aes clauses insérées dans les 
attaqué a méconnu la portée des art. 2 et 10 du tes: contrats de VIen te consentis par le G:>uvemement 
cont.rat de vente consenti au défendeur, desquels l o) œ:n imposant ces restrictions aux ache· ou pa;:- l.a Gezira Land Cy im!posen.i aux acheteurs 
il résulte eX!pressêfuent que les restrictioos !pré- te.urs, la Société se proposait de créler un nouveau de vérita;bles charges réelles. D'aoœd, par\·e que 
VUies par le contrat primitif sont tie véritables ser- quartier remplissant les conditions hY'giéniques. telle est l'in!Jention des parties ainsi qu'·':'ll€ réi.' ùlte 
'Vitudes. et, en ce :faisant, il a violé le contrat qui Elle ne visait pas seulement U'intérêt personnel de. l'ensemb\le des contrats. Ensmte. parce que c'est 
est la loi des parties. de même qu'il a violé l'art.30 qu'ellie avait au aotissement et à la vente de ses le caractère de chargJe réelle qui permet la réali-
C. Civ. précibé ». tenains, mais aussi et surtout l'intérêt commun s.ation du .but poursuivi par la Société - soit la 

"'..--; de tous les acheteurs éventuels des parcelles loties . c::éation d'un quartier distingué, - oar I'a.pplica-
tion de ~a san!Ctio'll de la démolition en cas d~ 

2 o) Tous les ache!Jeu.:-s se sont en:grugés par contravention. Ce résultat ne pourrait pas être at
leurs contrats respectifs à observer les dites res- teint si les dites r.estrictions étaient simulement 
trictions qui leur étaient déjà connues. Clhacun 

Les a;rguments avancés par les décisions <l4l 

qui ont déclaré quie les dites resrrictions formulées 
dans les c-ontrats de vente constituaient simple d'eux s'est trouV'é tenu de cette charge_ Aucune 
ment des obligations personn€>lles se résument dérogation ou prérogative spéciale n'était faite en 

considérées comme des obligations de ne pas fai
re. Car aux termes de l'art. 111 § 2/174 « le créan
cier rpeut, si l:es circonstances le permettent, se dans les propositions suivantes: 

(12) C .A. 24 mai 1932, iMohama Xlli, No. 206, 

P. 411. 
il3) Cass 

487. p. 987. 
(14) C.M. 

9 février 1933, Mohama Xlli, No. 

1er avril 1926, B.L.J. XXXVIII. :tl9; 
1er mai 1928, B.L.J. XL, 328; Caire national 31 

·mai 1927, Magallet Kollier el HokoUk. 2e année, 
No. 1, P. 85. 

faveur de l'un d'eux. Or, il est certain qu'ils se faire auto::iser par justice, à faire, aux frai.." du 
seraient abtenus de conolu.:-e le contrat s'ils avaient débiteur, ce que celui-<:i était obligé il.'eX'éCute:- tll! 
su que ces restrictions étaient stipulées dans l'in
térêt exclusif de la Société venderesse, et qœ le 
droit d'imposer l'observation des dites conditions 
ne revenait qu'à eUe seulement, celle~i étaJnt des-

à détruire ce qui a été fait crntrairem<:>nt à l'en
gagement ». Il en résu'lte que la destl"Jctlon ne 
peut avoir lieu qu'en vertu d'nne a..JV, risation du 
juge. Or, celui~i refuse souve:·1t d ·~ccorder cette 
autorisation quand la dest.""Uction entraîne ùil 

(15) Cf. Hamed Zaki, « Servitudes réelles et grand préjudice pour le contrevenant; il se con
charges pe::sonnelles », Al Qanoun Wal Iqtisad, tente de condamner ce dernier à des dommages--
1ère année. p. 234 et 2135. Intérêts. 
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L'opinion oppoSée qui considère ces restric- destination du père de famille en vertu de dispo- Pacha Nubar. Secrétaire Général: M. Fernand 
:tions comme de simples obligations personn'e<lles sitions expresses. Braun, Avocat-ConseTI; Secrétaire Génral Adjoint: 
.& fonde sur Je fait que ~es •contrats n'ont pas M. Hanna Barsoum, Avocat-Conseil; Trésorier: M. 

Mais cela est juridiquement inexact, ainsi que 
employé le mot « servitude », qui est pourtant G. Capet, Directeur du Comptoir National d5Es-

l'ont coost-até la Cour d'Appel Mixte par son arrêt 
~ès usité. Mais, à notre avis, !'•emploi de ce mot compte de Paris; Trésorier Adjoint: M. Albert 

du 1er avril 1926, la Cou: d'Appel nationale par 
n'est pas nécessaire, du moment que l 'i'l1tention 
de constituer une servitude se dégag,e netvement 
de l ' ensem!b~e des dispositions des contrats et du 

Geiss, membre correspondant de l'Institut d'Egyp 
ses arrêts du 8 mai 1928 e t du 24 mai 193.2 et ·le -

te 
Tribunal de 1ère instance du Caire par son juge

MEMBRES ment du 31 mai 1927. En effet, il n 'y a que les 
but qUJe se sont proposé Ies contractants. soit la MM. Agaton; Boreux, Conservateur de la sec-

servitudes continues elt apparentes qui peuvent 
création d'tm joli quartier hygiénique remplissant tion Egyptienne du Louvre; Bianchi; Barety, Dé-

être établies par dest ination du père de famihle. 
les conditions qui ont déterminé •les acheteurs a Or dans l'espèce l'obligat îon de ne pas faire est puté des Alpes Maritimes, Vice-Président de la 
se rendre acquéreurs des lots 'Visés. Car ces der~ un~ servitude no~ apparente qui a pour but de Chambre des Députés; Cattaui; Cloet, Directeur 
niers se seraient abstenus d'acheter s'ils avaient d J 1 I'E --., n· B D' t · àélimiter les distances à observer entre les dive-r-I u ouma « gypce »; lwan.y ey, 1rec eur 
sû que le 'but visé par la stipulation de ces restnc" de la Missio 1 - · E t· · n h' · ses constructions et de dé-terminer les constructions n seo aue gyp lenne, esc lZeaux, 
tians pouvait être compromis. 

L'opinion dissidente prétend, en outre, que la 
sttpulation de la sanction de Ja démolition dans 

elles-mêmes. Il est évident que pareille servitude 
ne peut être ét-ablie par destination du père de 
famille. 

Député de l'Indre, lVlaire de Chateauroux; Grim-
prel, Administrateur de la L:ie a'Assurance « La 
Nationale »; Laloée; Lacau; Labruyère, Adminis-

les contrats n'aurait 1eu aucune ;;:aison d 'être si 
les parties avai&lt entendu ·CO'llstituer un véritable 
droit de servitude. Mais en réalité la stipulation 
de cette sanction dans ~es contrats des acheteurs 
avait simplement pour ibut d'at tir€!!' J'attention de 

ces derniers sur l'importance de la samction que 
pourrait entr-aitlJer leur contravention aux restric
tions imposées en ce qui concerne les te:'rains a
chetés. Ce ibut n 'est en rien incompafi5Te avec 
l'idée de Œa constitution d'un droit de servitude. 

Moh. Kamei-Moursy, trateur de la « Land Bank »; Lachetelle, Membre 
professeur à la Faculté Royale de d~ l'Aacadémie Française; Massignon, Professeur 
Droit de Guizeh. Ancien Doyen. au Collège de France; Olagnier, Avocat à la Cour; 
(Traduction de Mr. le Dr. Soliman Philippar. Président des Messageries Maritimes et 
Morcos, professeur à la Faculté du Comité Central des Armateurs de France; Foi-

Royale de Droit de Guizeh). lay, Directeur Général de la Banque Occidentale 

La même opinion s'appUie enfin sur le fait 
que la Société a exempté des dites restrictions l'un 
de ses acheteurs moyennant pailement; ct ·-:...ne som-

----------~--~~--------------

ASSOC~ATION uFRANCE EGYPTE" 

Il vient d'être créé, justifiée par les liens de sym-

Française. 

Un nouveau roman 
Notre collaborateur et am1, Me Constalnt Io-

me d'argent. Mais l 'exempt ion accordée par J.a. So
pathie qui ont de tous temps existé entre l'Egypte et nesco, avocat die l 'Etat roumain e t vice-président ciété n'exclut tpas l'idée d 'un droit de servitude. 
la France une association « France-B~y;)t-e >> ayant de la section juridique dre la Ligue des Amis de Bilen plus, la Société n'avait ;pas le droit d\tc"or-

der cette exemption, et les autres acheltetJ.:·s peu- pour but de resserrer sur le terrain intellectuel et l-a R--ance en Roumanie, a fait paraître 1e 15 dé

vent invoquer leur droit de s•ervitmie mème \JS-a- moral aussi bien que dans le domaine économique 

vis du bénéficiaire de l:a dite exemption. les relations entre les deux pays. 

n est importam.t de noter qu'il faut se garder A l'h eure où l'accord anglo-égyptien vient de 
d 'exagérer la portée du trait caniëwristique du mettre fin à une situation délicate et permet à l'E

cembre dernier, aux Editions Fliiguière, son nou
veau roman: << Amour, toujours ... » Ulll 'Volume de 
près de 300 pages, 15 :fr. 

Voici un passage de ce roman : 

d:'oit .de servitude, qui consiste dans la création 1 gypte ~ou~elle d'occ~per l_a pl~ee . à laquelle, . ell~ _a << .. . Dans les professions Jibérales, comme la 
d 'un avantage au profit d 'un immeUJble, et non drmt, 11 n est pas necessalre d msls1er sur 1 mtéret mienne, il n'y a ni règles fixes, ni cadres rigides, 
pas au profit d'une personne, car ce principe d 'une organisation susceptibTe de fournir aux Egyp- ni s tatuts . L'éthique professionnelle n'est Pll6 lé
:r'J.•empêche pas de considérer comme servitudes t iens venant en France, les renseignements de tous gi.férée. C'est pou::-quoi la caj,omnie y règne en 
réelles les charges imposées effectiveme!l'lt dans ordres dont ils pourraient avoir besoin, aussi bien maîtresse . Faute d e poUivoir mettre sur 'Votre dos 
l'intérêt d 'un immeuble, bien que les propriétaires que de documenter au point de vue touristique et des griefs précis, encadrés en articlies de lois et 
de cet immeuble profitent eux-mêmes des dites économique les Français se rendant en Egypte. para;graphes de règJements, J'opiniO'll publiqU:e se 

charges Jmposéles au voisin (16). Par ailleurs, à l 'occasion de la manifestation r.att:mspe sur Jes caJiomnies que d'on dhuchotte en 
Les tribunaux f rançais ont vu une vérita;bJe égyptienne de l'Exposition de 1937 qui promet d'en ronfi.Jdence et que l'on se 11epasse charitrublement: 

... et elllcore si on pouvait tout dire! ... >> servitude dans J'e111ga.g1ement JX"is :par le proprié- être une des plus brillantes attractions, « France
Suprême épreuve d'endurance et die résistan-

taire d'une maison, pour lui et ses successeurs, de F,gypte »constituera grôce à sa bibliothèque, ses con
ce, la calomnie! 

1t1e jamais établir de ibals, ni d 'autoriser à danser férences et ses publications, le meï1leur moyen pour 
C'est un ex.am€!llJ sévère auquel vous soumet 

àans la maison et ses dépendances (17) . qu'en dehors de toutes questions politiques et sur 
le plan de l'amitié entre d~ux peuples puissent se en secret l'opinion de 'VOS co111frères et d'autrui, 

ns ont égaleme•nt considéré comme constitu- pour IVOUS éprouver, pour voir si :reellement vous 
rencontrer les Français et les Egyptiens désireux 

ti'Ve d'un droit de servitude la clause insérée dans êtes dilgne de mériter ses il'aveurs. Si vous êtes 
d'élargir leur mutuelle compréhension. 

le contrat de vente d 'un terrain, imposant l'obliga· f·aiJble, si vous chancelez, vous êtles riettoyé sa,ns 
tian au vendeur de 111e « vendre ou louer tout ou « France-Egypte » se propose, en outre, de sai- r ecours. Mais si, au contraire, vous 'VOUS aroboutez 
partie des dits ter.:-ains et CO'l1stru-ctions pour des sir toutes les occasions de faire connaître au public ferme, le front haut et le 'Visage ouvert, si vous 
usines, établissements industriels ou à des gens français les beautés artistiques et pittoresques de tenez lbom. contr:e toutes ces lâ.chetés mystéaieuses 
eXJerçant certains commecr-ces, de :telle sorte que l'Egypte et de commémorer les grands événements d'une force occulte, inso~nnée, alors, oui, vous 
les dites maisons ne <pourront jamais être occu- historiques où les intérêts franco-égyptiens se sont ête.s •<< un lhomme ~> . Vous ruvez gagné le droit à 
pées que bourgeoisement » (18) . trouvés mêlés. l'ru;cerlS'ioo. 

* * * L'Assemblée Générale qui s'est réunie le 19 Dé
cembre 1936, au -cercle Interallié, 33, Faubourg 
Sain~Honoré, siège de l'Association, a élu pour trois 
ans les membres de son premier Comité de direc-

Le tribunaJ mixte du Caire, par son jug-ement 
précité du 212 mai 19.2:4, a décidé que la Gezira 
Lamd Cy, en stipulant ces restrictions dans les 

ti on. 
contrats, a entendu constituer des droits de ser· 
'Vjtudes, et que ces droits sont ainsi établis par Voici leur liste: 

COMITE DE DIRECTION 

Et ae lf[ot !boueux se détoUine die votre chemin 
(piano, piano... comme cham.te Don Basile), pour 
eiSsa~r ld'emlbourber un autre, rplus lf.aib1e que 
vous. QueUe analogie avec l'attitude d'une belle 
il'emme que ['on convoite! Ellie .aussi - telle l'opi
nion publique - veut savoir si vous êtes digne 
d'avoir ISes <f-aveurs de dléesse chamelle, inaccessi
ble au simple morbel de Ja rue. iEI!le aussi a a:e-
cours à Ja cail.omnie, pour vous éprouver. 

<1'6) lOf. AUJbry et Rau, I, No . .2'47, P. 11111. Président: M. François Pietri, Député ancien U!lle nuance, pourtant: ellle 'Vous calomnie sur-
(17) Douai 12 mars 1900, S . 1904.11.130. ministre; Vice-Présidents: MM. Edgar Bonnet, Vi- tout à vos propres yeux. !Elle met en doute votre 

(118) Paris 2l7 mars 1924, D.H. 1924, p . 398; Cf., CQ Président de la Cie du Qanal de Suez ; Haute- capacité de souffrir, raiJle votre pouvoir d 'enc-ais-
Planiol, Ripert et Picard, I, No. 945. Çont~.a: (Jour cœur Directeur du Musée du Luxembourg; Marcel ser sans ·bTonchier, rapetisse vos sacrifices et les 
de B111xeJ}es 1er mai 1909, S. 1909.IV.15. V. aussi Lebon, Président de la Soc1été Lebon et Cie; André amenuise, tel un gant de· suède fourré dans l'étu-
Req. 30 avril 1900, D. 1908.!.419. Lichtenberger, Direc"Leur du Musée Social ; Arakel ve. 
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Si vous cédez tout de suite à ses exigences, 1 Code pénal: la violation de domicile et l'atteinte à Par suite, ne peut être poursuivi en vertu de 
elle prétend que votre sacrifice ne vous coûte rien, · la liberté du travail. Les auteurs examinent donc la l"a<rt. 428 c. pén., le restaurateur qui, sans autorisa

ou qu'il est i.nsig'llifiant. Si, avant de marcher, violation de domicile, l'atteinte à la liberté du tra- tian de la Société des auteurs a jait exécuter dans 
vous vous faites tirer l'oreille, elle clamera que vail, les occupations de navires, les délits connexes son auberge, à f"aide d'un appareil de T.S.F., des 

votre humeur hargneuse annule 1e présent, ou le aux occupations d 'usines (séquestiation, violences, 
geste . Elle vous ocoume avec votre famille, vos l! vol d'électricité, d 'eau, etc., détérioration de meu-
amis, paralyse vos travaux quotidiens. Quelles bles) , les responsabilités civiles soit des grévistes, 
épreuves! . . . 1 soit de l 'Etat et des communes, les effets des occu-

Mais Sl vous tenez bon, SJ vous fa1tes preuve 1 pations d 'usines sur les obligations des chefs d 'en
d 'une résistance têtue et !Surtout (surtout!) si 1 treprises, etc. 
vous gardez inaltéralble ·votre sérénité, s-ouriant Un tel travail n'a pas seulement un intérêt théo
chaque fois, comme si vous vérifi:ez constamment rique. La valeur pratique en est évidente, ainsi qu'en 
une loi immuable, oh, alors, quel changement a témoigne d'ailleurs le succès considërable qui, dès 
vue ! sa publication, a accueilli la brochure d~ MM. Mo-

L'opinion publique est tfemme: .elle marche a- rillot, Coroze et Morand. Car, pour q•.;e le droit 
vec le vainqueur ... Lieu commun sans doute... puisse être respecté, il est nécessaire que chacun le 
Mais aussi axiome suprême: L'opinion publique et connaisse et en use. 
l1a Jemme idés'\;'ent secrètem ent être \Violentées. 
Oui, allez-y, protest:lez, criez à 1 'ico'lloclaste, con s-
puez le swrilèg.e, huez le profanateur des hypo
crisies sacrées: je m'en ;fiche épe:ndâmlent. J e sais 
œ que je sais. J e sais aussi ce que l'on sait. Mais 
:t'hypocrisie me répugn e... , 

J 'lentends donc qu'on rende homm.ruge à mes 
blessures, cue:hllies en première Hgne de combat 
sur Je front de l'amour. Tant pis pouc- les tire--au-

Recueil 
de · la 

des sommaires 
Jurisprudence 

flanc et les ~e~mbusquès ! B a11busse ·et Remarque Assur,ances terrestres. 
oont €-ntrés dllins l'immorta:lité spirittue1le des deux Est licite l 'obligation imposée par une campa· 
moiJJdes, ,pour avoir iSimplement raconté les ba- gme d'assurances à l'assuré qui a à sa disposition 

tailles du front de aa guerre dles peuples. Eh bien , plusieurs véhicules et n'en assure qu'un seul en cir· 
je- réclame un tPaitement sens]biliememt égal pour culation, de présenter ou de jair e viser des cartes 
les vété::-ans qui ra;content, avec la même simpli- d'identit é en cas d'accident; 

cité, ]eurs campaJgnes de guerre sur le champ de 1 Le fait que malgr é la non présenta.tion de cette 1 

bataHle -d~ l'amour. ~ar, --::- p~ouesse pour pro~es- carte, la ~ompag~i~ a payé à la victime d'un acci
se et mente pour mente, J est1me que :ces derm ers J dent une zndemmte provisîonnelle, ne peut être con· 
ont plus die droits à des égards. Les b11a.ves en sidéré comme une renoncïat ion par elle à ce pré· 
11nifor:-me à ohevrons montre'!lt la voie à un nom- valoir de la cla.use de la police, s'il n'est pas cer
bre bien piTus 11estretnt de ,futurs combattants, que tain qu'elle a agi ainsi en connaissance de cause 

les ibraves de l!a guerre lem dentelles, mousseUnes, rassur eur n'invoquant pas d'ai l leurs une déchéance. 
linons et ruibans. 

Car cette guerre-ci n'épa!1gl!le personne: mobi
lisation permanentJe et généraùe: hommes et If em
me. 

« ... lls n'en mem·ent pas tous, mais tous en 
son t frappés... » 

* * * 

mais une assurance. 

Vente. 

(Ar rêt T r ibunal Civil de Béthune. --- Aff.: 

Choquet cf Cie d'Assurances R hône et Rhin. 

Rép. P . D al loz No. 37 du Io D écembre 1936). 

Ill Ill 

Mc Ionesco dédicace.:-a personnelllemem.t à ses L'énonciation dans un acte de vente sous seing 

confrères et amis, Jes vorumes souscrits par eux. privé, portant accord du vendeur su<r la chose et le 

p1·ix, qu'un acte notar ié sera ultérieurement dressé, 

n'a pour effet de subordonner la fO'Tmation et l'ef
ficacité du contrat à l'accomplissement de cette fD'T-

œuvres musica.les faisant partie du répertoire de 

la société. 

(Jugement Tribunal Correctionnel de Sa

verne d u30 Màrs 1936. - Aff. Sté des au

teurs, compositeurs et éditeurs de musique C, 

Wantz. Rép. P. Dalloz du 11 Juin 1936). 

Sommaire du ··Journal Officier· 
Sommaire N o . 1 d u L undi 4 J anvier 1937 

Rescrit Royal pm·tant fo.rmation d'un Com ité 
Local pour l'Ol'ganisation des travaux de la 
CoiJJférence. Internatio!Ilaile de la Lepre, qui s~ 

tiendra au Caire, en mars 1938 . 

O:xio!Ilnance Royale portant .autorisation dt. 
con struire une église pour Ja communaute 
copte orthodoxe à l'Ezbeh d'El Batarsa, dit 
E2lbeh de N.aziif, à Nrurüet El Samata, Mark,m, 
d 'El Balian a, Moudirieh de Guirgueh . 
Arrêté p01·tan t m ocilification. des droits d 'aJbat
tage à .Mehalla El Kobra. 

· Arrêté ét8Jblissant des taxes municipales sur 
les voitures à Minctlat ei Santa. 
Arrèté portant modi.fication des droits d'31ba
tage à Kalloub . 
.Arrèté portant adjonction de quelques locali
tés au perlmètre de l'aJbattoir d'El Kanater "'• 
Khaïrieh . 
Arrêté établissant um.e taxe municipale sur les 
charettes à bras à El Kan ater el-Khaïrieh. 
Arrêté po.:-tant modilfication des droits d 'aJbà
tage à El Badari. 
An.êté ministériel prorogeant d 'une année 
l'·lU'l'lêté ministé1·1e1 No. 3 du 1935 au sujet de 
la ristourne à "'tvccorder sur le prix du trans
port du riz sur le réseau des chemins de fer 
de l'Etat. 
Arrête re1atilf aux cO'llditions de l'octroi d~ 
visas sur les passeports · iraniens. 
Anêté de la Moudirieh de Gharo1eh sur l'in. 
traduction des 'Viandes dans la vidie de Che. 
bine. 
ArrAté de la Moudirieh de Kalioubieh sur l'In

troduction des viandes dans la ville de Touk!'. 
:l<::"·r Si(JPPLEIMElN'J': 
\ln irlistère des Finances. Administra.tbn 

des Contributions Di:r-3-ctes - Saisies administra,. 

Les souscriptions, aJocompagnées du montant du 
prix de "ouvrage par chèque ou mandat poste, son~ 
n;çues. dès maintenant, par le Directem· de « La 
Vie J udiciaire », 5, rule de Luyl!les, Paris (7e). Le 
volume, imprimé en édition ·spéciale, sera envoyé 
aux sousc.:-ipteurs franco, sous pli recommandé. 

malité que s'il résulte clairement, soit des termes de t.ives. 

BIBLIOGRAPHIE 

LES OCCUPA TI ONS D'USINES ET LEURS 
CONSEQUENCES JURIDIQUES. 

La Société d 'études et d'informations économi
ques a eu l'excellente idée de faire réaiger par trois 
juristes éminents, MM. André Morillot, avocat au 
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation; Paul Co
raze, avocat à la Cour d'appel, et Emmanuel Mo
rand, avocat à la Cour d'appel, une étude (1) sur 
l'aspect juridique des occupations d'usines. 

Dans ces occupations, en effet, on retrouve des 
éléments constitutifs de deux délits réprimés par le 

( 1) Les occupations d'usines et leurs conséquen
ces juridiques, brochure de 58 pages. Prix: 7 francs, 
282. boulevard Saint-Germain, Paris (7e). 

la convention, soit des circonstances, que telle a été Ministère des Finances. - Contrôle de la pé-
la. volonté des parties; réquati-on de l'Impôt Foncier. - Estimations des 

Au cas contraire, le Tribunal peut décider que loyers annuels établis par les commissions pour 
la clause relative à l'établissement u l térieur d'un les propriétés foncières de certains villages. 
acte notarié n'était dans l 'intention réelle des par

ties, qu'une modalité d'exécution du contrat de ven
te antérieurement et définitivement formé. 

(Arrêt Cour de Cassation du 4 mai 1936. 

Aff. Sté civ. immobilière française et Sté 
1 

Geissmann et Cie cf Admin. de l'enregistre- 1-
ment.-- Rép. P. D alloz du 11 Juin 1936). 

Sommaire No . z du Jeudi 7 Janvier 1937 

Rescrit Royal portant nomination d'un mem
bre au Conseil de Direction de la Faculté des 
Sciences ReHgieuses pour une ~riode de deux 
ans. 
Rescrit Royal portam.t nomination d'un Deu
'<if>me Secrétaire à la Légation d'Egypte au
près du Gouvernement du Royaume AraJbe 
Séoudi. 

!Il Ill 

Propriété littéraire et artistique 
Un poste émetteur de radiodiffusion est tenu de 

se conformer aux exigences de la loi sur la protec

tion des dr oits d'auteur s'il entend diffuser des œu
wes non tombées dans le domaine public; mais la 
seule perception de l'émission par l'appareil récep

teur ne constitue pas une nouvelle exécution, mê
me si elle rend l'audition possible à un grand nom
bre de personnes. 

EN SUFPLElMiENT: 
Ministère des Finances - Admirnistration des 

Contributions Directes - Saisies administrative~. 

Ministère des Finances. - Contrôle de la Pé

réquation de l'Impôt Foncier. - Estimations des 
loyers an'lluels étwblis par les commissions pour 
!es propriétés foncières de certaims villages. 

Décret relatif à l'expropriation du terrain re
quis pour l'installation des machines de malaxage 
de l'asphalte, au Kism de Boulac dans la villP 

du Caire. 
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JURISPRUDENCE 
COUR D'APPEL MIXTE 

DEUXIEME CHAMBRE 

Présidence de M. C. Van Ackere 

Audience du 19 novembre 1936 

Prescription quinquennale - Titre créance 
Jugement condamnation. 

La prescription quinquennale de l'art. 201 C.Com. 
ne peut être invoquée à l'encontre d'une créance, 
dont le titre est représenté par un jugement de con· 

damnation. 

Aff.: Mohamed El Sayed Mansour 
cf 

Reinhart et Co. 

Suivant contrat du 7 février 1926, le sieur Ah
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tion; ayant eu pour effet l'interversion de ia pres- en être devenue l 'exclusive propriétaire par voie 
cription à l 'égard du débiteur, ainsi que de son d'achat suivant un acte du débiteur lui-même. 
garant; Attendu que la société appelante attaque l'acte 

II. SUR LE SECOND MOYEN: qu 'il est impos- de disposition émanant de son débiteur de nullité 
sible de comprendre à quoi tend l'appelant, invo- pvur cause de simulation comme elle en demande 
qL,ant la limitation de sa garantie aux obligations l'annulation par l'exerc-ice de l'action paulienne, 
düivant de la campagne cotonnière 1926-2"1, alors comme ayant été consenti en fraude de ses droits de 
quE: la créance litigieuse est précisément basée sur 
L:ne obligation relative à la dite période. 

1 

III. SUR LE TROISIEME MOYEN: que l 'allé
gation de l'appelant, d'après lequel Ahmed Mah
moud Mansour aurait en 1926 eu près la R Sle 

créancière; 
Attendu que les premiers juges ont fait droit à 

l'action de la dame Zakia en retenant la sincérité 
de la vente à elle consentie par le sieur Hassan 
Mohamed el Zalabani; 

Reinhart deux comptes, dont celui garanti par l'ap- Attendu que l'acte de vente qui fut seul indiqué 
pElant, définitivement réglé, tandis que l'autre, don- lors de la signification de l'eJiploit introductif d'ins
nant lieu à la réclamation litigieuse, n 'aurait pas tance par la revendiquante est un acte sous seing 
été garanti, n'est appuyée par aucune justification. privé portant la date du 6 janvier 1932 et transcrit 
Absolument rien, ni en ligne de preuve, ni en ligne le 8 janvier 1932; 
dr, simple présomption, ne permet de retenir le pré- Il est aisé de remarquer que le dit acte est pos
tcPdu règlement du compte garanfi; et par contre, térieur à la naissance de la créance constatée par 

l'! non règlement résulte de l'acquiescement formel, un billet à ordre souscrit le 17 octobre 1930. Il est 

du débiteur au jugement de condamnation du 13 aussi postérieur au jugement de condamnation du 
1 ~ novembre 1931 et dès lors il appert qu'il n'a été Novembre 1928. Rien ne prouve, enfin, l'existence 

d'un second compte per,sonnel non garanti. car il consenti que dans le but de frauder les droits de la 
créancière puisqu'il dépoui1le le débiteur de tout son est bien évident qu'une telle preuve en ce sens ne 
avoir n'ayant comme patrimoine que les 3 fed. 13 saurait être déduite des billets produits par l'appe-
kil'. objets de la vente. lant, signés par lui en qualité de débiteur principal 

med Mahmoud Mansour s 'engageait à fournir à la 1 et non pas de garant, et po. ur. des somme·s· n'ayant 
t 1 t t d t sœur qui ne pouvait ignorer la situation obérée de R. Sle Reinhart et co., entre le 1er septembre et aucun rappor avec es opera 1ons co onmeres on 

L'acte est passé entre le débiteur et sa belle-

t · " son vendeur, vu les liens de parenté qui les unissent. 1"' 15 octobre 1926 une quantité de coton Sakella- s'agi . En ces conditions la demande d'etabâr une . . 
~ ' · · · ·f f · . 1 Ma1s la dame Zakla tout en contestant les at-Tidis et Zagora de la récolte 1926-1927, sur lequel il allegatwn Sl mam estement mal ondee, par a pro- .. , . .. . , du 
. . LE . 00 à titre d'anhes. Par duction des livres de l'intimée ou autrement, se ré- 1 taques de la socrete creanclere ob~ecte que 1 ac~e . 
recevalt la somme de · · 3 . . . . . 6 janvier 1932 n 'est qu'une suite a un acte prellml-
lf'ttre du 27 octobre 1926 le sieur Mahmoud e~ Sayed ' vele s1mplement dllatmre et vexato1re. . . • 

· . . . , . . . na1re qm porte la date du 25 ma1 1928 et par con-

PAR CES MOTIFS: 

Mansour se portait garant sohda1re de son flls , le L appel est donc a reJeter. 

dit Ahmed Mahmoud Mansour, « pour toute somme 
séquent bien antérieur à la naissance de la créance. 

Attendu qu'il échet d'examiner la portée dU dit 
dont ce dernier résultera débiteur, soit pour diffé

Reçoit l'appel en la forme, le rejette au fond, acte du 25 mai 1928 pour savoir s 'il peut être oppo-
rence de prix des cotons ou pour n'importe quelle confirme pa:r conséquent le jugement déféré, et con-
at·tre cause commerciale, jusqu'à concunence de damne l 'appelant aux plus amples frais et dépens, 
LE. 1000 )>. Le 18 avril 1927 le sieur Ahmeù Mah- y compris les honoraires de défense de l'intimé en 
moud Mansour signait le compte dressé entre les appel, taxés. 
parties, où figurait en première ligne l'avance sus
mentionnée de L.E. 30G; et il se reconnaissa:t débi-
teur envers la R. Sle Reinhart et Co. de la somme de 
L.E. 323,190 rn/ ms pour laquelle, majorée des inté
r'ts à 9 oj o jusqu'au 1er Octobre 1927, il souscrivait 
un effet de L.E. 345,800 m; ms. prorogé au 1er Oc-~ 
tobre 1928 pour la somme de L.E. 376,920 rn/ ms. 

COUR D'APPEL MIXTE 

DEUXIEME CHAMBRE 

Présidence de M. C. Van Ackere 

Audience du 3 décembre 1936 

Vente - Opposabilité - Date certaine 
Transcription 

Cet effet n'ayant pas été réglé à l'échéance, la 
R Sie Reinhart et Co. obtint du triliunal mixte de 
·commerce du Caire, le 13 Novembre 1928, condam
nation de son débiteur. Suivant déclaration du 12 
Juin 1929, ce dernier acquiesça purement et sim
plement au jugement, et s'engagea à payer le mon- l 
tant de la condamnation en trois termes égaux, J 

échéant respectivement les 1er Octobre 1929, 1er Oc- Ce qui importe pour qu'un acte de vente, trans-
tabre 1930 et 1er Octobre 1931. latif de propriété, soit opposable aux tiers, ce n'est 

Le débiteur ayant failli à ses obligations, la pas sa date certaine mais sa• transcription entière 
R . Sle Reinhart et Co. assignait en paiement, en sa d'après les dispositions de la loi No. 19 de 1923. 

qualité de garant solidaire Mahmoud Sayed Man-
sour, qui, par jugement du tribunal civil mixte du 
Caire en date du 27 Mai 1935. était condamné à lui 
payer la dite somme de L.E. 376,920 rn/ ms. outre 
le~ accessoires. 

Aff.:- Assad Ibrahim Boghdadli et Co. 

cf 
dame Zakia Hanem Hussein Fahmy 

sable aux tiers créanciers du vendeur; 
Attendu qu'il y a lieu de relever que l'acte pré

liminaire n'a pas été transcrit et d 'après les dispo-
sitions de la loi No. 19 de 1923, pareil acte n'a pu 
opérer le transfert de propriété même entre les par
ties contractantes. 

Par conséquent jusqu'à la date de la transcrip
tion faite le 8 janvier 1932, aux yeux des tiers les 
biens n'ont jamais cessé d'appartenir au vendeur le 
sieur Hassan Mohamed el Zalabani. 

La société créancière pouvait lui faire crédit et 
lui consentir un prêt assuré qu'elle était de traiter 
avec un propriétaire dont les biens qui continuaient 
à être à son teœklif et sur lesquels n'existaient ni 
inscriptions ni transcriptions au profit d'un tiers, 
suffisaient amplement pour la garantir du recouvre
ment de sa créance. 

La Dame Zakia s'efforce en vain de prouver que 
l'acte du 25 mai 1928 a reçu date certaine par le fait 
du décès de l'un des témoins survenu en 1929. Ce 
qui importe, n'est pas la date certaine, mais la trans
cription entière, car l'acte de 1928 étant postérieur 
à la loi de 1923, ne pouvait produire d'effet au point 
de vue de la translation de la propriété que par la 
transcription. 

Inutile de suivre les parties dans les discussions 
relatives à la date certaine résultant de l'apposition 

C'est de ce jugement que Mahmoud Sayed Man
'Sour relève appel, pour trois motifs: 

1.) parce que la garantie litigieuse serait pres
~rite; 

Vu l'exploit signifié en date du 24 octobre 1935 du cachet d'un témoin décédé parce qu'il appert que 
par lequel la R. Sle Assaad Ibrahim Boghdadi et le cachet dont s'est servi le témoin n'est pas celui 
Co. interjette appel du jugement rendu par le Tri- que les autorités administratives ont reçu des mains 
bunal civil mixte d'Alexandrie, le 7 mai 1935. des héritiers lors de l'inventaire de la succession du 

2.) parce qu'elle serait en tout cas restreinte à 
l'année cotonnière 1926-1927. 

Attendu que la société appelante créancière du dit témoin; cachet dont la destruction est ment.ion-
sieur Hassan Mohamed el Zalabani en vertu d'un 

3.) parce que le compte de la dite année aurait jugement du Tribunal mixte de commerce d'Alexan-
été entièrement réglé. drie du 12 novembre 1931, poursuit à l'encontre de 

La Cour observe: 
1. SUR LE PREMIER MOYEN: que la prescrip

tion quinquennale dont à l'art.. 201 C. Co., ne saurait 

son débiteur, l'expro'priation d'une superficie de 3 
fed. 13 kir. de ten·ains curtivables; 

Attendu que la dame Zakia Hussein Fahmy 
être invoquée à l'encontre i'une c-réance, dont le "· introduit la présente action pour revendiquer la 
titre est représenté par un Jugement de condamna- totalité des biens mis en expropriation. Elle soutient 

née au procès-verbal de cet inventaire. 
Au surplus il est inadmissible que les parties 

qui s'étaient mises d'accord en 1928 pour vendre les 
3 fed. 12 kir. au prix de L.E. 395 aient ensuite fait 
un acte en 1932 au prix de L.E. 200 seulement alors 
surtout que lors de la passation de l'acte de 1928, 
l'acheteuse, la dame Zakia, avait payé L.E. 295 et 
ne restait plus devoir que L.E. 100 tandis que dans 
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l'acte de 1932 le vendeur âèclare avoir reçu camp- Vu l'acte introductif d'instance en date du 13 Jlorsqu'elle a été vendue comme ferraille; 
tant la totalité du prix, soit L.E. 200. mars 1936, par lequel le demandeur forme opposi- Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la 

En outre comment expüquer le retard mis par tian à la saisie administrative en date du 24 février maison Gérard seule était tenue au paiement des 
l'acheteuse à procéder à la transcription depuis 1928 1936, et en requiert la main levée; droits et taxes concernant la voitw·e, malgré que le 
jusqu'en 1932 et le silence du vendeur à réclamer le Vu l'exploit de mise en cause en date du 14 août demandeur, au nom de qui la voiture était enregis-
solde de son prix ; alors surtout que la dame Zakia 1936, requérant le relèvement du demandeur par le trée, en soit responsable vis-à-vis, de l'administra
allègue avoir reçu consignation des biens vendus mis en cause de toute somme qu 'il serait condamné tian: que le demandeur n'était null:::~" .t tenu de 
depuis la date de la vente. à payer à l 'administration et au paiement de L.Eg. s 'occuper de l'acquittement de ces droits lorsque la 

Mais cette mise en posssession est démentie par 20 à titre de dommages intérêts pour le préjudice voiture étant en la possession de son ancien em
]8[; pièces authentiques produites par la société ap- subi par le demandeur par suite de la saisie; ployeur, qui continuit de s'en servir. même de la 
pelante. n s'agit de deux procès-verbaux de saisie Attendu que le mis en cause èsq., de directeur vendre, sauf que pour protéger ses propres intérêts 
l'une judiciaire et l'autre administrative, toutes deux de la succession J. Gérard excipe en premier lieu et se mettre en règle avec l'administration, il au
postérieurement à l'année 1928. n est acté aux dits d~ l'irrecevabilité de la demande formulée par l 'acte rait pu avertir le bureau du traffic qu'il ne faisait 
procès-verbaux que lors de la saisie, le sieur Hassan de mise en cause en tant qu'elle n 'est pas dirigée à plus partie de cette maison et que le bureau devrait 
Mohamed el Zalabani se trouvait seul sur les lieux t 'encontre des héritiers de feu J. Gérard; faire toute réclamation concernant la voiture di-
de la saisie (il s'agissait précisément de parcelles de Attendu que cette exception est mal fondée, rectement au nouveau directeur; 
terrains comprises dans la vente) et qu'il a à deux étant donné que le mis en cause ne conteste pas Attendu que pourtant il échet de débouter le de
reprises accepté d'être constitué le gardien sur les qu'il a plein pouvoir pour représenter en justice la mandeur de sa demande en mainlevée de la saisie 
récoltes saisies. maison J. Gérard contre laquelle la demande en administrative et de faire droit à sa demande en 

Aucune protestation, aucune revendication de relèvement est dirigée par les conclusions du de- relèvement par le mis en cause; 
la part de la dame Zakia ni de ses prétendus loca- mandeur, et qui effectivement est représentée en la Attendu que la prétention du mis en cause que 
taires pour réclamer la propriété des récoltes sai- cause par le mis en cause esq., de directeur; l::t voiture appartenait personnellement au deman-
sies. 1 Attendu qu'il est constant que le camion liti- deur est démentie par les pièces produites et tous 

Il résulte des observations cl-àessus que c'est à gieux était la propriété de la maison J. Gérard pour les éléments de la cause, que cette prétention ayant 
tort que les premiers juges ont admis la sincérité de avoir été acheté en son nom suivant facture, dont donc évidemment été avancée de mauvaise foi et 
l'acte de vente du 25 mai 1928. Il s 'agit ni plus ni deu.x duplicatas déposées au bureau de traffic lors dans un esprit de vengeance contre son ancien di
moins d'un acte fictif qui a éte fahi·iqué par les par- d'! la demande de roksa, de circulation. Peu im- recteur, avec qui ia maison Gérard est en litige, il 
ties pour les besoins de la cause et qui n'a jamais porte qu'un de ces duplicatas porte la mention, y a lieu de faire droit à la demande en dommages 
existé avant l'introduction du procès. 1 dont l'auteur n'est pas prévisé, que la voiture était intérêts pour défense vexatoire; 

En effet aucune mention n'en est faite dans 'proprement pour l'usage personnel de Mr. Boniteau, . PAR CES MOTIFS: 
l'acte du 6 janvier 1932 et aucune allusion n'en est /re demandeur, qui, à ce moment-là, était le direc- : Dit que le demandeur est tenu vis-à-vis du Gou-
faite non plus dans l'acte introductif d'instance. teur, et gérant de la maison Gérard; qu'il résulte vernement Egyptien du montant de la taxe qui lui 

Attendu que des considérants qui précèdent aussi du dossier de l'administration que cette mai- l est réclamée comme titulaire de la rokhsa de la voi
l'appel de la R. Sie Assaad Ibrahim Boghdadi ap- son a acquitté les droits de circulation l'année sui- ture litigieuse; 
pert bien fondé et il y a lieu d'infi.·m:~r le juge- vante de la mise en circulation, soit en 1933; qu 'à 1 En conséquence déboute le demandeur de sa de
blent déféré et de déclarer nulle et <:le DLii effet la l'exception de la roksa en août 1934, lorsque le de- mande tendant à la main levée de la saisie Iitigieu-

vente consentie à la dame Zakia par le sieur Hassan mandeur ne faisait plus partie de la maison, il n'a se; 
Mohamed el Zalabanl. pas été renouvelé, si ce n'était que le 14 février 1935 1 Condamne le mis en cause èsq., de relever le 

PAR CES MOTIFS: que le demandeur, au nom de qui, comme ancien !demandeur de toutes ,sommes dûes au Gouve:tnement 
Statuant publiquement, par défaut à l'égard des directeur, la rokhsa a été inscrite, a reçu du bureau Egyptien par suite du non paiement des taxes et 

sieurs Hassan et Aly Mohamed El Zalabani et con- du Traffic que les plaques de la voiture ont été res- droits concernant la voiture litigieuse; 
tradictoirement à l'égard des autres parties en cau- stituées sans que les droits dûs aient été acquittés; Le condamne à payer au demandeur L.Eg. 15 à 

se. Attendu qu'il résulte de la lettre écrite par le titre de dommages-intérêts pour défense vexatoire. 
Reçoit l'appel comme régulier en la forme, le garage, où la voiture a été garée à partir du 1er J Le condamne, en outre aux frais et dépens, Y 

déclare bien fondë et y .taisant droit, infirme le ju- janvier 1934, qu'elle n'était pas en circulation depuis compris les honoraires de l'avocat du demandeur 
gement déféré et statuant à nouveau: cette date jusqu'au premier octobre 1935 -les frais taxés et ceux de l'avocat du Ministère des Finan-

Déclare nulle .n de nul effet la vent~ consentie •, du garage ayant été payés par la maison Gérard - ces taxés. 
par le débiteur Hassan Mohamed el Zali!bani à la 
dame Zakia Hussein Fahmy transcrite au bureau 
des hypothèques du Tribunal mixte d'Alex8.ndrie, le 
P janvier 1932. 

Ordonne en conséquence la radiation de la dite 
transcription. 

Condamne les intimés aux dépens v compris les 
honoraires de l 'avocat de la raison soci,.,,e appelan
te taxés. 

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE 

CHAMBRE SOMMAIRE 

Présidence de M. Wright. 

Audience du 7 décembre 1936 

Voiture automobile - Taxes 

Directeur 
Propriétaire 

Le propriétaire véritable d'une voiture automo
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la concernant, même si cette voiture a été mise à 
l'usage personnel de son directeur et que la rokhsa 
• êtt> inscrite en son nom. 

Aff.- R. Boniteau 

c/ 
Ministère des Finances et B. Geragossian 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du Décret Khédivial du 25 Juin 1898 avec le droit exclusif 
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