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Les aérodromes douaniers définis par l'armexe H, sont aux termes de l'article 1er ceux qui sont
spécialement désignés comme tels par les administrations des douanes des Etats contractants. Est un
aérodrome douanier au sens de l'annexe H, celui qui

est pourvu d'un senice perman::nt de douanes.
C'est la définition qu'en donne l'article 3, ~ 3 du
1· Protocole de 1935. « Un aérodrome douanier est un
1 aérodrome ouve:-t à l'usage public. ou fonctionn•3
d'une façon régulière un service d3 douane JJ . Le
Protocole de 1935 a admis l'existence à côté de
l'aérodrome douanie·r proprement dit d'un aérodrome spécialemen" désigné par l'autorité compétente,
aérodrome où les formalités douanières seront remplies. Cette nouvelle catégorie d'aérodromes n'existait pas dans la prFmière rédaction de l'annexe H,
l'intérêt de cette nouve·lle distinction n'apparaît
pas très nettement. tout aérod-rome où peuvent s'effectuer loes opérations douanières, pouvant être considéré comme douanier. La nécessité de créer des
aérodromes déterminés spécialement comme douaniers, vient de ce qu'un aér:::mef provenant de l'éllranger et y atterrissant sur un aérodrome touche
la frontière surface au moment même de l'atterrissage et que c'est en réalité à ce moment précis
que doit s'effectuer la vérification douanière. Une
telle surveillance est impossible, aussi bien que l'installation de postes douaniers dans tous les aérodromes ou terrains de secours d'un Etat. Cette sm·veilance deviendrait de plus en plus impossible, .~1
on considère que c'est sur toute la surface même
d'un pays que les aéronefs peuvent atterrir et que
1 les vérifications douanières devraient être faites.
Pour ces raisons, il était naturel d'imposer l'atterrissage aux aéronefs effectuant un trajet international, sur des aérodromes pourvus des services nécessaires aux vérifications douanières et spécialement indiqués.
1

Il est nécessarie que ces aérodromes soient con·
nus. L'a~rticle 3 de l'anili€!Xe prescrit que les renseignements les plus précis soient constammen·t four·
nis sur ces aérodromes, lew·s listes, les changements qui y sont apportés et qui doivent aussi être
portés sur les cartes aéronautiques, les dates auxquelles ces changements deviennent applicables. Les
Etats contractants doivent adresser toutes ces millcations à la Commission Internationale de Nav;gation aérienne qui les communiquera à tous les
Etats Contractants. La Cina remplit dans ce cas
son rôle d'organisme centralisateur et répartisseur
de renseignements. Tout ce qui concerne l'installation, les modifications, la suppression des aérodromes douaniers sera porté par la Cina à la connaissance des Etats contractants. Il y a une obli-
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gation pour tom Etat contractant de notifier à la
Gina la liste de ses aérodrom"s douanie-rs, les char..gements GUi y sont apporté& et les dates où ils aeviendront valables. L'article 5 du !"'rotocole de 1!rJ5
n'a apporté sur ce point aucune modification. Le.::;
Etats contractants pourront conclure des accords
pour établir des aérodromes intemationaux réurussant les services douaniers dP deux ou plusieurs
Etats.

postaux, les aéronefs des Compagnies autorisées de dromes déterminés, mais encore il <:>st suivi en cours
transJOOrt aérien, les aéron<:>fs de tourisme. Ni les de vol, et il ne doit franchir le.;; frontières d'un
uns ni les autres ne soni; scusLraits aux visites dou"i_ Etat et pénétrer d:ans l'atmosphère d'un autre Etat
nières, mais dans un but de célérité et pour fava- qu'à des endroits déterminés. L 'aéranef venant <ie
riser le transport aérien commercial ou de towisme. l'étranger et qui pénètre en France doit obligatoire~es visites seront df~;·c;:.uées dans des aérodromes ment passer par les couloirs de franchissement fù:és
non douaniers situés à l'intérieur des Etats. L'ex- de façon précise et strictement délimiGés. Ces couception peut se comprendre pour les aéronefs pos- lou·s de franchissement sont indiqués sw· les cartes
taux qui n'ont à bord :ni passagers ni mar·chan<iises. aérona.utiques. !Pour toutes les frontières de la Fran·
pour les aéronefs de tourism'= amcquels il est for- ce, ils ont été déterminés. Oha.que pays oontractant
Chaque Etat est libre de choisir comme il l'en- mellement interdit d'en transporte.r, elle se oom- indique ainsi nes oodroits où on devra franchir la
1end ses aérodromes douamers, prenant en co:1s 1- prend moins bi·en pour les sociétés de navigatwn frontière et pénétrer dans son atmosphère.
dération les besoins du trafic aérien, les commodités aérienne qui ont précisément pour objet d 'en tranSde l'installation. L'arrêté du 26 avril 1938 0) avait porter. Aucun intérêt n'apparaît qui puisse justifier
Pour la surveillance des frontières, et d'une fafixé à deux les ports aériens pourvus d'un ~ervice ! l'exception en fave,ur des aéronefs des compagnies çon générale de la IIlavigation aérienne, l'Etat franpermanent de douanes pendant des heures determ1- Dégulières de transport aérien. lies Ebats a.w-ont !1 çais a, par arrêté ministériel du 15 juin 1930, pris
nées du matin au soir, L-e Bourget, Bugny et Mar- appliquer dans la mesure vù ils la jugeront op• en application du 1 5 juillet 1929 (3), créé un service
&edile-Marignane. D 'autres a.érodromes, Lyon-Bron, portune, cette dispense qui est ass·ez peu jus~ifiée de police aérienne. La France est divisée en six secpar exemple, sont des stations aériennes ayant un pour Ies avions de tr<ansport commercial.
teurs, chaque sectew- comporte un réseau de postes
service permanent, en ce sens qu'on peut toujours
de guet constitué par des sémaphoristes, des doua~
trouver sur PJ.ace, .ou :appeler par téléphone, les
L'annexe ne dit pas à qui doit ëtre demandee niers et des brigades de gendarmerie plaoës à des
services de douanes lorsqu'ils sont nécessaires pour cette autorisation d'atterrir et de partir :sur des endroits judicieusement choisis au point de vue taprocéder à des Yérifications. Enfin, il y a des ter· aérodromes non douaniers. Elle doit être sollictt,ée pographique pour effectuer une bonne observation
rains de secours, où les douanes ne sont pas à l'aè- des a-utorités compétentes des Etats contractants. Le de l'air. Ces guetteurs ont peur mission de survell·
rodrome; elles sont suppléées, soit par le gardien texte ne dit pas non plus si ces autorisations peu- 1er l'air, d'identifier les avions, de suivre leua·s lti·
du terrain, soit par les g.e ndarmes. Lorsqu'il n'y a vent être générales, pour une durée déterminée, ou nér.aires. C 'est surtout aux abords dies frontières,
pas de service permanent sm· l'aérodrome, ce sont spécialoes, nécessaires pour chaque voyage. Il s',en-. près des couloirs de fra~nchissement que les postes
les usa,gers qui sont appelés à payer son fonction- suit que ce sont Ies Etats contractants seuls qui de guet doivent être installés, ils ont pour mission
nement, suivant un barème établi par l'administra- auront qualité pour fixer l.a portée et les limites de surveiller si les aéronefs venant die l'étranger
tion des douanes. Il y a aussi des bases d 'hydravions de ,ces autorsLations. L'article 3 du Protocole de passent bien la frontière aux endroits fixés.
pourvues d'ml, service douanier permanent.
Bruxelles de 1935 .a modifié k texte de l'article 8.
Aux termes de cet article ohaque Etat contractant
Tout aéronef qui framohit la frontière à un at:·
Le Bulletin· de la Gina pltùlie les listes des aéro- peut dispenser certaines catégories d'aéronefs d'at- tre endroit que celui déterminé est en faute et èedromes douani·eTs des divers Etats contractants (2). terrir et de partir d'aérodromes douaniers. Mais vient suspect. Une seule excuse est prévue var l'arenes ne sont p!.us limitativement énumér€es. Cette ticle 4 de l'annexe: la force majeure: << Lorsque,
L'a-érodrome doua.nier où est pris le départ., oü latitude si vaste ·laissée aux •E tats porte une attein- par suit.e d'un cas de force majeure, dont il devra
:s'effectue l'arTivée, et où on procède à toutes les, te .gDave à la règle générale que nous considérons être just.ifié, l'aéronef franchira la fro•ntière en un
opérations douariières est une règle du fu'oit aérien comme essentielle pour les administr1a.tions douaniè- point autre que ceux désignés, il devra atterrir sur
international. !Elle 'est essentielle. Le principe <ie res. Lorsque l·e Protocole de 1935 aura été substitue le plus prochain aérodrome <huanier situé sur l'ititout;e vérification douanière est l 'identité absolue à l'annexe H actuelle, les Etats contractants noul' néraire de son voya.ge ». Une double obligation pèse
de l'appareil au point de départ et à celui d 'arrivée, ront dispenser toutes les catégories d'aéronefs qu'ils aussi sur le pilote qui a passé la frontièTe à un auil faut que des mesures soient prises au polnt de voudronu de la prescription :relative au départ et à tre endroit que le couloir de fr~anchissement. D 'a.·
âépart pom définir ~ fixer d ',abord l'appareil lui- !',a tterrissage. Oela ne sera pe-ut-être pas sans dan- bord justifier de 1a force majeure qui l'a contrainL
même, puis se qu'il contient, et à l'anivée l'appa- ger.
à ne pas observer 1-a prescription internationrule;
Teil et son chargement doivent être identiques à ia
ensuite atterrir sur le premier aérodrome douanier
description faite a.u départ. Cette identité de l 'apL 'avantag.e concédé au tourisme aenen inter- situé sur son ittnérail·e. 1S.ur Je premier point, nous
pareil et d e son conte111u au départ et à l'arri)Vée national par l'article 8 de l'annexe était plutôt une ne pouvons que nous rapporter aux explicatio'l.s
ne peut être constatée que gr.à ce à l'obligation de indication qu'une réalité. Il dénotait cependant lu
présentées au SUJj•e t du même texte à propos du
partir et d'atterrir sur des aérodromes douaniers. premier effort dans une voi'e nécessaire, celle de
défaut d 'atterrissage sur un aérodrome douanier.
soustr.a ire autant que possiblè le tourisme aérien Sur le second point l'obligation d'attenir, elle se
L'annexe de la Convention admet cependant aux multiples formalités douanières afin d'aider a
justifie par la nécessité qui s'1mpose de vé.fifler imlme exception à cette règle. Elle est mentionnée! son développement. iDes gro-upements dont la mis·
médiatement un aéronef qui est dans une situation
dans l'article 8. Certaines catégories d'aéronefs no- sion est de favoriser et de faire progresser l'aviation
irrégulière.
tamment les aéronefs postaux, ceux appartenant à de tourisme, comme la if1édératiorn Aéronautique Indes compagnies de transport aérien régulièrement ternationale que préside S.A. le Prince Bibesco, esLe pilote, en atterrissant - arns.i qu'il est presconstituées et autorisées et ceux appartenant à des sayaient d'alléger les exigences douanières pour Je crit - sm· le premier aérodrume douanier, donnera
membres de société de tourisme reconnues et ne se tourisme aérien. L'article 12 du Protocole de B'ru- 1 une preuve de sa bom1e foi, il en serait tout autre1ivrant ni au transport public des personnes ni au xelles, spécifie que « sil existe une entente entr~ ment s'il n'atterrissait p.as. n a,ggraverait sa situatransport des marchandises, pourront être dispen- des sociétés de tourisme de deux ou plusieurs Etats, tian irrégulière. Le pilote doit atterrir sur le presés d'attenir à l'aérodrome douanier et autorJ.Ses les aéronefs couverts'par la garanti.e, de ces sociétés mier aérodrome douanier situé sur l'itinéraire, il
à commencer ou à finir leur voyage en certaines jouissent du régin1e du triptyque ou de celui dù s'&nsuit que si le pilote a un aérodrome douanier à
aéroplaces désignés par l'administration et la poil- passage en douane ». Le régÎllle du triptyque cons- proximité de sa route mais non situé sur son itinéce de chaque Etat et où l::s formalicés dou;:mJeroe:.s tltu<> une amélioration considérable pour l'aviation raire, il n'est pas tenu de dévier sa route pour y atseront remplies.
de tomisme.
terrir, et que si le premier aérodrome situé sur l'itiAinsi trois catégories d'aéronefs effectuant des
II · - Le franchissement des frontières est le
parcours aériens internationaux pourront être sous.t
,
,
.
er·
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d
l'a
•·cle
La
ae·l,onets'
moyen
de suivre l'aéronef en som parcours
et .de
e e
rel
.
-S · .
•
trm s a 1a reg1e gen
savoir quand et par où il entre dans 1 atmospher~
d'un Etar. ayant de ce fait l'obligatoL"'. d'atterriT
sur un aérodrome douanier. « Tout aéronef ait rar( 11 - Journal officiel 2 mai 1928.
ticle 2 de l'Annexe, qui se rend d'un Etat dans un
autre, doi~ obligatoirement franchir la frontière en
\2l - Vois liste des aérodromes douaniers pour la
certains .points déterminés pa1· les Etats contracSuède. Bulletin de renseignements, Gina No.
tants. Ces points sont indiqués sur les cartes aéro735- Yougoslavie, liste des aérodromes douanautiques ». Non seulement l'aéronef est visité au
mers au 4 Juillet 1936. Bulletin Gina No. 736. point de départ et à celui d'arrivée sur des aéro-

neraire est celui du point d'arrivée ou de l'escale,
c'est sur celui-là qu'il doit atterrir. L'art 4 n'a pas
vculu- m'me pour rendre plus rapides les vérifications douanières- imposer à l'aéronef qui a commis
une erreur ou une faute, une modüication à sa route.
n ne lui .impose qu'un aiTêt supplémentaire sur 10
premier aérodrome douanier qui serait sur l'itinèraire et qui n'aurait pas été pré''U comme escale

(31

·-

J · o. 26 Juillet 1929. p. 8418.
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La visite douanière a lieu plus tôt qu'elle n'était les avions de tourisme ne doivent pas transporte1 renvois non .appéouvés par l'administration des
normalement prévue. L'a"rticle 4 du Protocole de de marchandises.
douanes sera suspect et pourra rendre néœssan·es
1935 n'a apporté aucune modification at te.xte acdes investigations ou des explications.
IV. - Rédaction du manifeste est une pièce
tuellement en vi.g ueur de l'annexe H.
prévue aux articles 5 et 6 de 1'annexe 8t qui cornLe manifeste modèle No. 2 est relatif à une cteLa question des c.ouloirs de franchissement se prend la liste obligatoire et complète des marchan- claration obligatoire, et en detail des marchandises
rattache à celle de la route aé1ienne. Pour satisfaire dises transportées ainsi que ci.es provisions de bord. transportées par .a éronef et il est établi pz."· les exaux exige:JCes de la douane, il faut en réalité pou- Il est destin.é à é:lUmérer et à identifier pour 18 péditeurs. C'est une déclaration pour la douane falvoir suivre l'aéronef pendant tout son parcours, vé- douane tout le contmu de 1 aéronef. Le manifestf te par l 'expéditeur. Le manif·es'Ge No. 2 doit porter
1ifier l'endroit où il pénètre dans l'atmosphère d'un est u:1e pièce qui doit 'toujours exister à bord d 'un les indications suivantes: colis, marques ec numeEtat, s 'assurer de son poin t d'arrivée. L 'aéronef et- a.éronef effectuant un trajet international, mem e ros, nombre, espèce, désignation détaillée du confectuant un parcours i•nternational se trouve con- r.ïl ne transporte pas de marchandises. Ainsi en dé- tenu, pays d'origine, valeUJ:·, poids brut et net, obtraint par de multiples obligations, l€t sa liberté de cide .l 'art. 118 du !Protocole df.· 1935. « Au cas où un servations. Ce manifeste est signé par l'expéd1teur.
mouvement est ·p our ainsi dire nwle. E!Je est laran- aéronef ne transporte pas de marchandises, un maçon du libre survol inoffensif accordé aux Etats con- nifeste doit, nonobstant les dispositions des articles
Les manifestes usités par les Etats contractants
tractants. A vrai dire, il semble bien que ce me soit 7, 9, 10 ci-dessus, être établi et présenté à La doua- doivent contenir les mentions indiquées les modèlE"s
là qu'un préjudice théorique, car la navigation aé- ne: ce document est alors revêtu de la mention 1 et 2. Tout Etat contractant a la faculté d'exiger
rienne internationale est pru·f.aitement praticable « néant ».
l'inscription, soit sur le manifeste, soit dans la dédans le cadre de la Convention de 1919. TI n 'appa,..
clal'lation pour la douane de telles indications suprait pas d 'ailleurs que cette oblig·a tion de passer
Ce .t exte s 'harmonise assez mal avec l'article 7 plémentaires qu 'il juge nécessaÎ!:'es. Les modèles
par des couloirs de franchissement constitue une qui déclare que « s'il n 'y a pas de manifeste, la donnés par l ' annexe H conti•ennent l'essentiel, les.
entrave sérieuse à 1.a navig,ation aérienne interrna- douane en fait mention sur le oarnet de route J>, Etats peuvent y ajouter des inscriptions, il ne semtionale. Il est nécessaire que les pilotes en cours ni avec l'article 9 « s'il s'agit d ' un aéronef ne trans- ble pas qu'ils puissent en ,_ 11 pprimer.
de navi.gation soient renseignés sur l 'emplaœmernt portant pas de marchandise3, il est simplemen~
exact des couloirs de franchissement. Aussi l'article soumis au visa du carnet de route », ni avec l'arLe protocle de 1935 n'apporte p::ts de modifïca2 de l'Annexe, indique-t-il QUe ces couloirs seront ticle '3 << s'il s'agit (à l'arrivée), d ' un aéronef ne tian aux règles conce,r nant le manifeste; son a.rtlindiqués .wr les cartes aéronautiques. Hs figureron·c transportant pas de marchandises, il est simple- cle 8 est semblable à l'ancien article 6, sauf que
sur la carte norma.le aéronautique.
m ent soumis au visa de son cm·net d e, route ». L 'ar- la disposition permettant aux Etats Gontrao1an!s
ticle 18 apparaît comme une rectification apportee d 'exiger su: le manifeste des mentions supplémenl!II: - Un des moyens les plus facilement pra.- à tous ces articles. On doit considé1·er l'article 7, taires est supprim'ée. Les moclèles de manifeste son~
tiquables pour frauder la douane et contre lequel $ 4, l'articlE"; 9, $ 1, l'article 10 $ 5 de l'an:Jexe H ct 1 simplifiés. Le manifeste No. 1 ne devra plus obliil appartient de prendre le plus de précautions, c'est du protocole de 1935, comme des textes morts et à gatoirement porter ~es mentio.ns rel,a tives au do·
le jet d e· marchandises en cours de roù"ëe. L 'ar.t icle supprimer, tout au moins en ce qui concerne les micile, à la nationalité et :<.u numéro de la licen15 de l'annexe permet aur Etats d'interdire tous dé- lignes régulières de navigation ~i-o;·j~nne. PcJm' ces ce du commandant.
chargements et jets en cours de route, sauf pour les transports, un manifeste est toujours nécess<J.Jr~.
aéronefs postaux qui pour éviter des escales, jettent
L 'indication relative au ·poids des colis devra
Une fois dressé, le manifeste doit être prés•mtt> s'entendre du poids brut. Sera supprimée aussi. l'edes sacs postaux au sol à des endroits détertminés.
Manifestement, cela ne pourra être autorisé q\U'a- au départ de l'aéronef pour ;es vérifications néces- .KJemple de marque d'immatJriculation de l'appueil.
près des ententes entre des Etats contractants. En saires, puis à l'arrivée. L 'article 5 a établi un mD- .n n'y a a,ucun ooa,ngement .au manifeste modèle
d ehors de ce oas spécial, tout déchargemernt ou jet dèle international de manifeste , portant les numé- No. 2. La loi française du 31 mai 19214 contiërlt
en \Qours de route se trouve interdit. Pour qu'il ros 1 et 2. Le modèle No. 1 porte le nom de Mam- dans son article 40 quelques dispositions reLatives
'P'<!isse y avoir un déchar:sement où un jet en feste ou déclaration générale de chargement. Il doit au manifeste qui doit indiquer la naTure des marcours de route jJ faudrait qu'il y ait eu un char- porter les mentions suivantes concernant 1) l 'appa .. chandises tl'lansportées. Un duplicata du manifeste
gement clandestin et que 1a mru·êhandise ne smt reil, sa marque d 'immatriculation; 2) le comman- doit se trouver à bord de l'aéronef et être commupas inscrite au manifeste. Toute marahandise qu1· dant, son nom, son domicile, sa nationalité, le nu- niqué sur leUJr demande aux agents chargés de la
se trouve à bord doit figurer au manifeste, et si ene méro de sa licence. L'annexe parle du comman- police de la circulation et aux agents des douanes.
ne se trouve pas sur le manifes_te, elle ne doit pas dar.t, en fait souvent il n'y en a pas, il faut don:: Si nous résumons les dive1·ses dispositions que nous
être à bord.La présence clandêsüne d'une ma:rchan- étendre au pilote, les indications demandées pour le venons d'étudier à propos du trafic aérien internadise à bord n'apparaît guère vraisembla.ble, étant commandant. 3) les marchandises, lieu de départ, tional, nous voyons qu'avec l'ôbligation de parttr
données les visites don.t sont l'obj et au départ sur le pays, lieu de destination, le nombre de décla- et d'atterrir d 'un .aéro<ll:'ome douanier, de ne franun aérodrome douanier par les agents fiscaux le;; rations annexées.
chir les frontières qu'à des endroits détermines,
aéronefs effertuant un parcours international. Il
on suit l'appareil dans son parcours, par la rédaction
faudrait admettre, ou que cette visite et cette surLe manifeste comprend un état en six coionnes du manifeste, on cannait exactement son contena.
veillance aient été insuffisantes, ce qui est peu vrAl· comprenant a) le numéro d'ordre du manifeste; b) Il reste à procéder a,ux vérifi.oations au départ et .::>.
semblable, ou que l'aéronef apl ès cette visite ait et- les marques et numéros des colis; cl le nombre (en l'arrivée de l'aéronef. Ces vérificatio:ns constituent
fectué un atterrissage clandestin pour charger des chiffres et en toutes lettres), et espèces des colis; la cinquième régie essentielle de l 'annexe II.
marchandises destinées à être jetées en cours {!,.~ d) la nature de la marchandise; e) le poids; f) les
vol. Rien d e' tout cela n'est impossible, mais le ns- observations. Ainsi doivent être d'après ces prescripv. - Au dépru·t, sur l'aérodrome douanier, l'aque couru, les pénalités qui pourraient être pmnon- tians décrites, précisées, énumérées, les ma-:-chandl- gent fiscal a en sa possession par les soins du transcées, la situation délicate des pilotes qui se prëte· ses transportées par un aéronef effectuant un tra- porteu:, le manifeste et. les déclarations conformes
raient à ces agissements délictueux, sont a,atant de jet international. Pour la rédaction du manifeste, aux modèles 1 et 2. Il doit procéder aux vérifications
raisons qui les rendent tout au moins fort rarzo. et sa sincérité. des précautions son'G prises. Le ma- réglementaires et voir si tant au point de vue du
n n 'y a guère Q.Ue les prodU1ts ou objets représen- nifeste ne doit pas porter de •;:atures ou de surchar- nombre, que de la désignation, les colis correspontant une importante va~eur soèls un trè.s oe t1~ volu- ges non approuvées par les agents qualifiés des dent aux indications portées sur le manifeste. Il
me, comm~· les stupéfiants, les matières ~rccJ.e~Jses douanes, n\ contenir des mots en interligne ou plu- doit aussi, ou tout a11 moins le service douanier.
or, argent, platine, facilement dissimulab1es a·c~ H10- sieurs articles sur la même ligne.. On pourra ajoute;· vérifi€1:: le manifeste lui-même dans sa rédaction
ment du départ, qui pourra:en~ être jetées en c:JUr.s autant d 'intercalaires qu'il sera nécessaire. Il esr et voir s'il est régulier. L' ag<>nt fiscal vise le mamde vol ou lâchées 9.Yec des pan.c:'::Jutes e:1 c1es {)TI- intecdit de présenter un manifeste avec des intèr- feste et appuie d'un cachet ;a signature. Il procède
ctroits déterminés. Les tnnsp 01ts effectués par des lignes. ou portant l'indication de plusi eurs mar· ensuite aux opérations de scellement, il revêt de son
compagnies de navigation ::.érienne so.:-~t eutourés chandises sur une même lign(" tout ce qui pourra1t sceau les marchandises ou les groupes de marchande trop de précautions pour que ceux qui les din- prêter à confusion ou à ambiguité est interdit. S'll dises pour lesquels cette formalité est exigée. Il n·y
gent se laissent tenter par des manœuvres de cette y a des ratures des surcharges ou des renvois, Jls a pas lieu de penser que des sceaux doivent être
nature. Quant aux avions de tourisme, se livrant à doivent être approm·és pa·;: les agents qualifiés des Rpposés su-r chaque marchandise ou groupe de marla navigation aérienne inte1·nationale, il n'apparaît douanes. Tout manifeste, qui à l'arrivée, porterait chandises. mais bien plutôt sur l'endroit spécial et
pas que ceux qui la pratiquent aient jamais été ten- des interlignes, ou l'indication de plusieurs articles, réservé de i'aéronef où ils se trouvent groupés et
tés par une contrebande aus:;i périlleuse. Au reste, sur une même ligne, ou des ratures, surchal·ges, placés. Le protocole de 1935 dans so:1 article 10 a
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ajouté une garantie supplémentaire, 1 agent flscai
Un ouvner des fonderies Roux, de Vaulx-enmentionne sur le manifeste ~e nombre des scellés.
Velin, près de Lyon, avait, pendant son cong&,
A l'arrivée, ragent des douanes doit consta~er
travaillé aux batteuses. La section syndicale de
l'intégrité azs scellés, lorsque le nouveau texte de
son usine apprit le fait et lui en fit le reproche.
l'article 9 du Protocole sera f'.:! application, il devra
d'abord voir si le nombre de scellés indiqué sur le
Une discussion s'ouvrit à ce sujet; il ne p-::Jmanifeste correspond exactement à celui retrouve N,c ro logie
vait être question de faire juger le différe'lrl
.à bord de l'aéronef. Si la concordance existe et ~i
C'est avec une profonde peine, que nous a- par les tribunaux; l'affaire se passa à l'amiable:
les scellés sont intacts, l'agent fiscal procede aux
opératiOns de dédouanement. Après le dédouane- Von$ apprl·s le de'ce's, survenu au ca·1re, du 1·eune l'ouvrier fut «condamné» à faire un versement
ment il !l.e reste plus rien qm soit spécial au tram· Gabriel h'arfouche, fils de M. Harfouche du de 140 francs au comité de schômeurs .-Je
pon aérien international et toutes les opérations Crédit Foncier Egyptien et frère de M. Harfou- Vaulx-en-Velin et s'exécuta de bonne grâce.
rentrent da~s ïe cadre de lA. réglementation doua- ches du Consulat de France au Caire.
nière ordinaire propre à chaque Etat. Il n'y a ptu.s
.rien qui soit alors particulie:;- poUT les marchandiNous présentons à sa famille, nos condoléanse5 anivées par la ,·oie aérienne. L'article 10 de ces très attristées.
l'annexe a tenu a bien préciser ce point« Les ma~Le franc de Jo sé phine
chandises aiTivant par aéror;.eL. sont en ce qm
concerne leur origine et J.e.'> divers régim2s douaM. Aldo Bolge qui succéda à son compatrioniers soumises à des règles ar:alogues à celles apte feu Abatino dans les fonctions rémunératriplicables aux marchandises importées par terre ou
ces
de manager de Joséphine Baker avait fàlt
par mer. Plus précis encore l'article 14 du Protocole Revision des Codes
pratiquer
des saisies-arrêts sur les différentes
de 1935 précise: « Les marchandises arrivant par
Par arrêté de S.E. Mahmoud Ghaleb Pach.:J, ressources de la vedette, argu~nt que celle-cr
3Jéronef ne seront en aucun cas soumises à un régime douanier moins favorable que celui qui leur Ministre de la Justice, Me Raymond Schmeil, lui devait des honoraires importants.
serait applicable si elles étaie;nt importées par tene avocat à la Cour d'Appel Mixte, est adjoint
La riposte ne se fit pas attendre. Joséphine
ou par mer)). Le texte nouveau du protocoLe ren- au comité de la Revision du Code de Procéduassigna M. Bolge devant le tribunal des référés,
force les dispositions de l'article Hl de l'Annexe.
re!, que préside l'honorable Mohamed Sabry lui contestant à la fois, sa qualité de manager
On peut être surpris qu'il ait été nécessaire de tant
Abou
Alam, Sous-secrétaire d'Etat parlemen- «exclusif» et le taux de ses honorpires.
insister pour quelque chose qui a l'air si évident
taire
au
Ministère de la Justice.
n n'y a aucune raison pour imposer trn régime douaLe président des Référés, estima le quantum
nier différent et plus défavorables aux marchand!Nous lui adressons nos très sincères félicita- des honoraires, litigieux au fond, «cantona» 1es
ses arrivant par la \'Oie aérienne. Certains Eta:·s 1 ~ions .
effets de la saisie-arrêt, provisoirement à un
auraient-ils pu songecr à pren<lœ des mesures douafranc
!
nières spéciales et •exhorbHantes de la réglementa1
tion ordinaire pour les marchandises transportéeS
Voi à une provision sur une créance hypothépar akronef ? L ·article 14 du Protocole, semble re·
caire qui ne ruinera pas Joséphine.
pondre à des préoccupations de cet ordre. Il est Carnet Rose
donc particulièrement heureux, car il ne saurait
être admissibie de voir varie~· les tarifs douaniers
Nous adressons nos bien VIVes félicitations à
suivant le lJloae de transport employé.
Madame et M'. le Procureur Général H. Holmes, dont la fille, Mademoiselle Hilary Holmes
L~s marcha~dises t:a~sportées par aéronef so_nt vient de se fiancer avec le Lieutenant Christo1
soumlses aux regles generales des douanes comme 1f
W e 11s, d e 1a M arme
·
R
1 B ·t ·
.. 1 er
oya e n ann1que.
celles qui arrivent par mer ou par fer. Les tanfs
.
.
qui leur sont applicables sont donc ceux de.s E.tats
A ces derniers, nos meilleurs voeux de bon1
con~racLa:lts ou ceux' des traités particuliers que heur·.
les Etats p~uvent passer entre eux et qui stipulenc
des dispositions plus favorables, pom ceu·taines {)atégcries de marchandises. Il y a dans les législations douanières de nombreu:{ exemples de ces traitements de faveur que ce1·tains Etats se consen..
tent. Pour en faire l'application il est nécessaire de
savoir exactement de quel pays provient la mar- Dans la Presse
.M. Gabriel Guémard, à la fois poète, historien
chan dise transportés, par aéronef. L'article 10 de
t'< juriste, vient de publier un ouvrage abondata_
l'annexe détermine le pays d'origine, les marchan ..
Le journal «L'Informateur» vient de faire pa· ment documenté, « Une Œuvre FrançmsP, les
dises sont considérées comme provenant du pays raitre un numéro. spécial sur la Hongrie, finan- Réfonnes en Egypte, d' Aly-Bey El Kébi"' ri
où le carnet de route et le maniste ont été visés
Jll[éhén~et-Ali )) (*) où il fait n·sor1rtir le 18le pr~~
cière, industrielle, commerciale et touristique.
par l'agent fiscal.
pondérant joué par les Fran·;:,•Js clans b r· g~nr
Présenté sous le format d'un album de luxe,
ration de la 1al!~ elu Nil au débJt ,;u Xl'\l'me
Le pays d'origine étant ainsi fixé. il y ama lieu abondamment illustré et contenant des articles siècle .
d'appliquer aux marchandises transportées les taJ·ifs intéressants et très instructifs, le numéro fd1t
L'auteur étudie l'œuvrr; réformatrice de
du droit commun douanier en l'absence de toutrs honneur à l'excellent directeur de «l'Informa::\iéhémet-Ali, tout d'abord au point de vue mJconventions particulières. oü les tarifs de ces con'entions s'il en existe entre ;·Etat du pays d'originé' teur», M. Elie J. Politi et à toute la presse d'E- Iitaire; il expose ainsi la création de l'armée de
et le pays de dEstination. L'annexe H de la Conven- qypte.
terre régulière par Soliman Pacha (Colonel Sève),
tian a degagé les règles dommières internacionaies
celle de la marine de guerre par de Céri"y, cellr
sans porter la moindre attemtp aux droits souverains
du service de santé par le Dr. Clot-Bey. C'était
des Etats et aux conventions qu'ils demem·en.; libres
là l'innovation la plus urgente pour un vice roi
de passeT entre eux. L'annex~ R a pTis des dispoqui visait à l'autonomie, sinon à l'indépendansitions relatives aux aéronefs et aux objets s2 trouce.
"ant à bord qui méritent qu'on en pousuive rexa- Ju stice syndicale
i\1. Guémard démontre, contraire:ment à l'omen.
Les congés payés -ioivent être employés au re- pinion c!assiqnP, en s'appuyant notamment sur
M. LE GOFF
pos et à la distraction et non à un travail nouVice -Président de l'Association veau·, ainsi
t 1
'
t t d
Nationale des Avocats de France
pensen es represen an s es syn1*) Le Caire, chez l'auteur - Imprimene BarAvocat du Ministère de l'Air
dicats.
I bey- 1936.

BIBLIOGRAPHIE

Un livre sur I'Egypte,
de M. G. Guémard

Dimanche 14 Février 1937

L'EGYPTE JUDICIAIRE

-269-

l'Ordre des Avocats », « de droits », « de deles Archives de la Guerre, que ce n'est pas Je
l'expédition de Bonaparte qu'a procédé la revoirs >> et toute une phraséologie qui ne laisse
place pour aucun des propos, plus modestes,
naissance de l'Egypte: ce mouvement civilisaplus agréables et plus caressants que les femteur a des origines plus anciennes; il remonte
mes tiennent, sans doute, sur ce sujet brûlant.
en effet aux tentatives audacieuses de quelques
Or, vous l'allez constater, tout au long de ce
sultans ou hauts dignitaires ottomans en avance
procès, il ne fut question que des grands prinsur leur temps, qui surent s'adjoindre, comme
En me levant pour sacrifier au rite du dis- cipes qui président à la destinée de la Magisconseillers techniques, des officiers français qm
cours
de rentrée, j'éprouve une grande confu- trature, et point du tout de l'amour, ni de son
s'appelaient Bonneval (Alias Achmet Pacha), de
sion.
Je
sens. trop, en effet, que je vais rom- baiser ; pourtant, à la première vue, ne semTott, Laffitte-Clavé, Aubert-Dubayet.
pre aujourd'hui une tradition. En cette au- blenLils pas plus touchés que la jurisprudence
En passant aux réformes civiles, l'historien dience solennelle du 2 octobre, les années pas- et la justice par le port de la moustache?
retrace la refonte de l'antique administration lo- sées, de fins lettrés et d'éminents juristes ont
*
cale suivant la forte méthode centralisatrice iris- traité, avec un art que j 'envie, des sujets cap**
ta urée en France par le Premier Consul; puis il' tivants, en des dissertations érudites, dans un
En ce temps-là, Ambert, comme toute souspasse à la réorganisation de l'enseignement à langage poétique et élevé.
préfecture, possédait un Tribunal. Les audie~
Cette année hélas 1 le sort a voulu que le ces étaient longues et les gens de justice nomtous les degrés, en 1837, par un cénacle de professeurs français, dont le plus distingué fut Char plus inexpérimenté, le plus inhabile, reçoive la breux. Les Magistrats avaient vu plusieurs rèles Lamber( ingénieur saint-simonien, fondateur mtsswn
· ·
d'ouvrir les travaux de l'année judi- gnes et certains la Révolution. Les régimes
de l'Ecole Polytechnique de Boulaq. Il fait en- ciaire.
changeaient, mais les serments de fidélité resuite l'historique des grands travaux publics,
nouvelés
rassuraient les nouveaux maîtres.
Tout intimidé devant les « précédents », et
honneur du règne, entre autres, du Canal lVIahComme tout Tribunal, celui d'Ambert, en
moudieh, achevé par Pascal Coste, du Barrage comprenant mon indignité, je laisserai de côté
du Delta, ce projet de Bonaparte réalisé par les discussions philosophiques et leSI études his- Assemblée Générale, rédigeait de belles adresMougel; il ressuscite l'œ uvre colossale de Linant toriques, ou les querelles littéraires, je négli- ses aux divers Empereurs, Rois ou Républide Bellefonds, qui dirigea, pendant un demi- gerai la poésie, les scienceS! ou les spéculations ques qui se succédaient ; il se réjouissait chasiècle, la réfection du système d'irrigation de de l'esprit. Je voudrais seulement relire les piè- que fois qu'un souverain échappait à un attentoute la vallée.
ces d'une procédure du ressort, déjà ancienne, tat, mais aussitôt que ce souverain était chassé
avant que les rats ne les aient complètement du trône, il se félicitait de l'évènement.
Le livre contient encore une étude très pous- grignotées1 dans nos greniers.
Le Tribunal d'Ambert, dont le Président exsée des remarquables progrès obtenus par le vicellait
dans ce genre de rédaction, pratiquait
Somme toute, revoir un procès ne peut-il
ce-roi dans les domaines de l'agriculture, du
donc
cette
flatterie courtisane si générale alors,
servir
d'ouverture
à
vos
travaux
?
D'une
jucommerce et de l'industrie, qu'il avait également
qui
serait
aujourd'hui si méprisée, l'indépenrisprudence
abolie
ne
peut-il
sortir
aucun
enmonopolisés au profit de l'Etat pour pouvoir
mieux les moderniser. Il rappelle ainsi la gran- seignement ? Des débats qui furent véhéments dance du Juge étant apparue comme la seule
de idée qui devait faire laïortune du pays: l'in- et passionnés, mais qui, cent ans après, nous garantie efficace de la Justice. Aussi, dans le
troduction de la culture du cotonnier à longue apparaissent mesquins ou gentiment ridicules, cadre pittoresque de ses montagnes, auprès des
soie par l'agronome Jumel; il rapporte la créa- ne sont-ils pas une leçon de modestie ou de masses sombres des épicéas, non loin du tution des arsenaux de la guerre et de la marine, modération pour nouSJ, qui, peut être, nous at- multe de la Dore, à côté de son église médiédes manufactures d'armes, des filatures de soie- tachons comme nos aînés avec trop d'ardeur à vale, le Tribunal d'Ambert n'avait-il point
d'histoire et risquait-il de passer inaperçu.
ries et de cotonnades, des tanneries, des sucre- d'insignifiantes causes ?
ries, des fonderies de métaux. Toutes ces indusSon Président, Monsieur Calemard du GiAinsi donc, au lieu de vous donner comme
tries avaient été montées de toutes pièces, en
~ar le passé, une récréation de l'esprit en cette nestoux apparenté à la grande famille des Caquelques années, grâce au concours de spécialisEm de vacances, je vous invite, trop tôt, au lemard de la Fayette, m'apparaît comme le
tes émérites, pour la plupart recrutés erï .Frantravail,
en. ce début de l'année. Je reprends Magistrat, d'autrefois solennel et pompeux,
ce par les agents du vice-roi. Ce chapitre est
~ out de smte les soucis du prétoire : dépouil- rigide et froid, droit dans sa redingote à grandi
appuyé sur des statistiques officielles.
lons ensemble le dossier de « l'Affaire des collet et son gilet à ramages, avec son chaAjoutons que M. Guémard a travaillé d'après Moustaches » qui mit aux prises, à Ambert, peau tromblon, le cou entouré plusieurs fois
la méthode scientifique la plus rigoureuse: cha- la dignité de la Magistrature et l'indépendance d'une grande cravate (lorsqu'il eut renoncé au
que phrase de son texte est étayée par une re. du Barre;lu, qui nourrit de vives controverses jabot de batiste), les lèvres toujours soigneutérence puisée dans les archives de l'époque 01 1.u cercle de cette ville, avant d'être soumise à sement rasées, se rendant au Palais dans son
cabriolet, ou 'e n s'appuyant sur une canne au
dans les récits des voyageurs les plu~ divers : la sagacité de la Cour de Cassation.
pommeau
d'argent ; offrant d'un geste délicat,
français, anglais, allemands, italiens, autrichtens.
Comme il est curieux que les jeunes femmes au cours des délibérés, un tabac exquis dans
Il a donc fait preuve, dans l'utilisation des sour- d'alors qui, sûrement, dans les salons d'Amsa tabatière empire, à Messieurs Bravard de
ces, du plus louable éclectisme.
bert, s'en sont fort occupées, n'aient point é la Boisserie et Chabrier, ses assesseurs ; en1.ppelées à donner leur avis. On a jugé, sans tretenant avec le Procureur du Roi le ComUn copieux index permet de retrouver sans
effort, à leur place, les très nombreux person- elles ! Elles étaient plus timides et plus réser- missaire du Gouvernement, le Pro~u~eur de la
nages cités, égyptiens ou étrangers, dont beau- vées que celles d'aujourd'hui ! Je suis bien République, ou 1~ Procureur Impérial, selon
persuadé qu'un semblable procès, actuelle- le régime, des rapports courtois, mais suffisamcoup, hélas ! sont injustement oubliés.
ment, nous vaudrait une tierce opposition de ment distants.
~a part de quelque dame, et personnellement
En appendice, figurent documents inédits
Il était du pays . .Il connaissait admirableétats des services, correspondance de résidents, )e concluerais volontiers à la recevabilité de
ment
tous les plaideurs, les usages et les mœurs
-:ette
voie
de
recours
;
qui
donc,
en
effet,
est
rapports consulaires, listes de fonctionnaires ciet
pouvait
ainsi plus facilement concilier les
le
plus
intéœssé
à
rencontrer
une
lèvre
rase
ou
vils ou militaires reconstituées d'après les ar··
règles
du
nouveau
Code Civil avec les coutupiquante,
sinon
une
jolie
femme
?
chives et les mémoires contemporains.
mes régionales.
Il est vraiment plaisant d'entendre à l'occaM. Guémard a fourni un véritable travail de
Il avait de son rôle une idée justement élesion
de moustaches, les gr;lnds mots de « dibénédictin pour parvenir i:t. recueillir tous les
de
la
Magistrature
», « d'indépendance vée et très belle. Il n'avait jamais toléré qu'une
gnité
renseignements historiques, souvent inédits, qui
entorse aux règles de la bienséance ou qu'une
émaillent son ouvrage. Ce dernier, des plus in du ~arreau », « de respect du temple de la familiarité, vint entamer ou heurter le prestige
téressants, mérite de se trouver dans les biblio- Justice », « de l'éclat de la considération de de la Magistrature. Il estimait indispensable
thèques de tous ceux qui s'intéressent à l'Ele respect absolu de tous ; il pensait l'obtenir
gypte et à son évolution.
(*) Discours prononcé par M. A. Roux, avocat plus facilement par la pompe des cérémonies
général à l'audience solennelle de rentrée de la judiciaires. L'importance donnée .à l'inauguraJ. B.
Cour d'Appel de Riom (Octobre 1936).
tion des nouveaux bâtiments du Tribunal, le
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27 Décembre r843, accuse bien ce souci du Pré- bal de l'Opéra, au faubourg St.-Honoré, com- Me André Imberdis ayait une personnalité
sident CalemarJ d' mtourer les i\Iagistrats de me .au taubourg St. Germain, les hommes de- marquée, qu'il était assez inquiétant pour le
l'encens dè l'.Sg.:-.c. des panaches officiels et pms un certain temps se présentaient de plus régime et pour la. tradition, telle que la comdes flènr3 d'! rhétorique, JUSque dans un ban- en plus nombreux avec la barbe et la mous- prenait le président Calemard.
quet. .lin b;;:mt 1~ procès-verbal de cette inau- tache.
Ses débuts au Barreau avaient eu lieu à Pag ùration, ou le compte-rendu que Maitre An_Dans les salons de province, cette mode ris et avaient été marqués par son rôle de déd
dré Imberdis a publié dans « l'Echo
.t le eTn·la s'introduisit. A Ambert, aussi, il devenait donc fenseur de l'un des prévenus d'avril r834, det
l
l
>>,
on
mesure
a
pace
que
ena.J.
ore
D
. - bienséant de porter barbe et moustache pour va nt la Cour des PaiTs en r835. Celà suffibuna] dans cette bourgade de bons bourgeois, saluer les dames et danser.
sait à le rendre suspect. De plus, littérateur,
de papetiers et de bûcherons.
il ne s'était pas borné à publier le « Dernier
,
.
,
.
Celà n'a l'air Je rien. Cependant ce fut
Ce Président n admettait pas de derogatwns 1
d
jour d'un smcidé >> (4), et maintenant de pré,
.
. . qu ..11 f.t1 pren c1re une ) un rame.
à la tradition. e ' est ams1
parer << les N uits dun
Crinunel
», (5 ) mais endélibération par le Tribunal pour refuser d'ins- 1 Ils étaient dix-neuf au Barreau 4ui, vi-sage core, - à l'âge de 22 ans - avait écrit un
taller M. Delanoise, substitut, à l'audience du glabre, certains ornés - si l'on peut dire _ roman « humoristique )), «L'habit d'Arlequin))
29 Avril r832, malgré les réquisitions écrites de favoris, mais lèvres toujours découvertes, (6) puis des vers '' Le cri de l'Ame » (7). Aldu Procureur du Roi, non point parce qu'Il se présentaient à l'audience sous l'austère robe lait-il au Barreau d'Ambert, où l'av.ait appelé
n'était pas Auvergnat, mais au motif que « le· noire et qui traînaient par le monde leur mas-t son profond amour pour son cher Livradois,
nouveau magistrat ne s'était pas préalablement que professionnel. Mais ils furent trois qui vou- apporter la passion politique des Avocats de la
fait connaître et n'avait pas rempli envers les lurent se départir de cette rigidité monotone et Chambre des Pairs, ou bien la fantaisie d'un
membres du Tribunal les obligations que corn- qui prétendirent rivaliser avec les. beaux mili- wmancier ou les allures d'un poète ? Que taimandent les usages et tous les précédents quoi- taires et les << fashionables )) gui, depuis un cer- sait-il donc de la réserve et de l'austérité de
qu'il fut arrivé à la résidence le 27 au soir.>>
tain \temps avaient établi gue la moustache la Justice ?
,
·t · t était belle !
De nombreux avoc:tts et avoues grav1 a1en
Le Président Calemard l'interpella amicaleautour du Tribunal et complétaient une familLes jolies femmes convenaient que les lèvres ment dans les couloirs du Palais, et sans doule judiciaire très unie.
dissimulées sous une moustache étaient plus te, la conversation - qui n'a pas été enregiscaptivantes et plus caressantes .
trée - eût lieu à peu près en ces termes :
Les mrmb~ts du Barreau se recrutaient facilement d:u;s la bourgeoisie de la ville. Lr:: nom
De même qu'un voile pud1que, une tumque 1 - Qu'est-ce à dire, mon cher Maître, si j'ai
de l'un d'eux (r) devait passer à la postérité entr'ouverte, en cachant certains défauts, sied bien vu, vous n'avez point rasé votre mous.
grâce au talent de son fils unique, aont il s' ef- à merveille pour exciter des curiosités, de mê- tache depuis plusieurs jours ?
forçait cependant d'étouffer l'inspiration mus1- 1 me pensait-on, l'ombre brune ou blonde d'une
E
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se pousser 1a mous ac11e orenavant. '
,
ga1re aux ]evres trop charnues, ou celu1 d une
·
'
La plupart étaient nés pen d ant 1a R evo 1u- bouche froide aux lèvres trop minces, en lais- Mais, vous n'avez point ce droit
tion et les guerres napoléoniennes. L es p 1us
. sant deviner seulement un charme vague et se- 1
Point ce droit ?
jeunes revenaient de Paris, leurs étu d es terminées, en affichant volontiers plus d'indépen- cret. Et certaines moustaches n'ont-elles pas
un air de virilité, de bravoure et de conquête?
Le J·eune avocat de 34 ans fut un peu J·nterdance dans les propos, comme d ans l eur t enu~·- adoptant parfois la mode anglaise fort en
Ainsi, pensèrent Maitres Armilhon, Charles loqué en entendant parler du droit aux moushonneur dans certains cercles. Ils arboraient Pacros et André Imberdis, lorsqu'ils décidè- taches. Et le Président Calemard de lui rapla cravate << à la romantique » ou à la << Wal- rent de suivre lp. mode et ne plus raser leur peler que de temps immémorial les avocats se
ter Scott l> et la redingote pincée à h taille. lèvre supérieure, au printemps de l'an de grâ- présentaient à la barre la lèvre rasée . Parler
Ils avaient plaisir à rappeler les joies du bal ce r844 .
idans_ le Temple de Thémis, dans une tenue
du << Prado >> ou de la « Chaumière n, chez le
'parellie, SI contraire à la tradition ! mais ce se« papa Lahire >>. Le président Calemard les reAu début, cette révolution passa inaperçue rait un défi, un manque de respect pour la
gardait avec une certaine inquiétude . Ils an- - )e le soupçonne. - Tout au plus le Prési- 1Magistrature.
nonçaient une autre époque. Ils avaient de dent
vit· il ·1du •haut
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-1 queutons, il n'est pas bon de nous singulariser,
7
taient 30 fr. et ils donnaient 3 fr. de pour- es e Igue JU 1Clarre. epen an ' un JOur, l et la mode actuelle ...
boire ! ( ) .
se pencha vers ses assesseurs et leur demanda
2
s'ils ne percevaient rien d'anormal et d'incon- Que me parlez vous de salons et de
Le bâtonnier qui, enfant, avait connu la Ré- venant sur la figure de Me Imberdis. On émit mode! Vous êtes avocat avant d'être homme
volution, Maître Madur-Dulac, (3) juge sup- l'hypothèse qu'il avait trop hâtivement fait sa du monde. Les salons n'ont rien à vous impopléant, savait à merveille allier l'indépendan- toilette et que ces duvets incongrus él:âient pas- ser. Serviteur de Thémis, vous êtes ici dans
ce qui sied au barreau a\·ec une respectueuse sagers. Mais un autre avocat, Me Armilhon, un sanctuaire, et votre sacerdoce vous impose
déférence vis-à-vis de la Magistrature .
se montra également à la barre plusieurs jours uw ôgnité et une sévérité dans la tenue . qui
En ~omme, les Avocats et les Magistrats en-. de suite la lèvre supérieure de plus en plus ne peuvent d'ailleurs vous nuire dans les satretenaicnt des relations d'une indispensable noi~e. Puis, ce fut Me Charles Pacros. Il n'y lons, et vos succès, mon cher Maître, ne secourtoisie et d'une réciproque sympathie.
~valt au_cun _doute : - trois rebelles - trois ront en rien diminués. Votre esprit, votre courJeunes, Impatients de secouer la poussière des toisie exquise, votre culture, vous assment des
Or, voilà qu'une grave question vint à se us~ges et de. la discipline des anciens, lais- hommages qu'aucune moustache au monde ne
poser pour les jeunes avocats qui, assumant sa1ent obsten~nblement, pousser leurs mous- méritera. Croyez-moi : laissez ces idées noudevant le Tribunal le devoir de respecter les taches .
velles, par conséquent subversives.
Je vous
lois de l'Ordre et les usages du Palais, entenIl convenait donc d'intervenir.
quitte ; faites part de notre conversation à vos
daient suivre dans les salons d'Ambert les lois
confrères, et pensez que votre intérêt autant
de la mode, tout aussi sévères que les premièIl convenait d'autant plus d'intervenir que que la dignité de notre Palais ont inspiré cette
res, et les usages du monde, tout aussi assuobservation du vieux magistrat respectueux
jetissants que les premiers.

---------------------1

(2) Note trouvée dans Je registre des délibéra14) 2e Edition 1836.
tions des Avocats d'Ambert, non datée.
(5) Etude morale •en 2 volumes in-8, publié en
(3) Ma.dur~Dulac Benoit, reçu licencié en dro.t
par la Faculté de Paris. le 2 Septembre 1809, a prêté 1844.
(1) Chabrier-Durozay Jean, qui a ,·ait prêté ser- serment devant la Cour de Riom, le 13 Septembre
(6! En 1832 un ,·oJume in-8.
suivant.
(7! En 1834 un volume in-8.
ment le 5 octobre 1832. père du compositeur.

A la Cour (j'entends à la Cour du Roi), au
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Dans la salle, il y eut des mouvements dlde la tradition, que je suis. J'admire votre
« Histoire des Guerres Religieuses en Auver- vers. Les assesseurs du Président étaient prégne » (8) et vous le sa,vez, je suis fier qu'un cisément deux avocats, juges suppléants, Mesérudit du Livradois tel que vous ait reçu la sieurs Chabrier et Féchet, proprement et judiconsécration de l'Académie de Clermont. Mais cieu~ement rasés.
de grâce, point d'habit d'Arlequin au Palais! ...
Me. Imberdis, ému par l'apostrophe du PréEt, sur ce jeu de mots, le Président s'éloi- sident, inquiet de s'entendre dire, devant ses
gna.
clients, qu'il manquait de correction, demanCe n'est pas en vain qu'un magistrat fait ap- da s'il s'agissait d'une invitation ou d'une inpel, aussi amicalement, aux sentiments d'un jonction du Tribunal (ro).
serviteur de la Loi, invoque devant lui la di<< Je dis qu'il FAUT ra~ er les moustaches,
gnité. du Barreau et ~u Palais. Au~si, suis-je répliqua le Président. Vous conserverez la barc~rtam que Me A?dre Imberd1s qmtta le Pa- be en collier ou les favoris peu importe. Mais
la1s le front soucieux,
passant devant une . si vous conservez aussi les moustaches le Tri.
boutique, dont ~'enseigne, , ironique~ent, ba- 1 buna! usera des moyens de rigueur p;ur vous
lançalt un plat a barbe, s en fut s entretemr soumettre à la loi ».
du problème avec ses confrères.
Ce fut au Barreau, dans les couloirs et dans
Ils parlèrent des mœurs nouvelles, des bals la ville un beau tumulte. Dans la soirée on en
de la Sous-Préfecture, des soirées et des salons
parla beaucoup dans les salons et plus d'une,
d'Ambert. Ils évoquèrent telle et telle jolie sans doute, regarda avidement des moustaches
femme qu'ils avaient plaisir à y rencontrer et
qu' elle risquait de ne plus revoir. Au cercle,
qui, pâles et éthérées s'enthousiasmaient pour
le Président fut interpellé (TI). Il expliqua lonle;; héroïnes langoureuses de Lamartine, ou guement ce qu'il avait lu dans les ordonnances
pour les partitions de· Meyerbeer.
de Louis le Grand sur le port des moustaches,
Dans ce monde élégant ct charmant, com- montra combien il était inadmissible que les
me les hommes de lois faisaient triste figure, erreurs de la mode pénétrassent au Palais. Le
engoncés dans leur dignité empesée, et quels Sous-Préfet, sûrement, devant l'assurance du
sévères danseurs étaient ces juristes à favoris, Président dut ressentir beaucoup d'inquiétude.
pour conduire une quadrille, au milieu de jeu- Je suis bien certain qu'il considéra le << menes gens à la moustache frisée, à la mode, neur >J de cette cabale comme un républicain:
les républicains étaient les révolutionnaires de
pleins d'un entrain joyeux !
cette époque. De fait, les évènements lui donVraiment le Barreau qui leur promettait de nèrent raison ... pour un temps.
brillants succès exigeait-il ce renoncement aux
joies du monde ? et leur fallait-il s'habiller
L'humeur du Président était sombre : vraicomme leur père, se raser comme eux ?
ment n'avait-il pas trop attendu ? Le régime
Non ! La Magistrature ne pouvait voir une d'ordre ct de paix que la France avait enfin
frivolité où la meilleure compagnie voyait dis- trouvé ne gagnerait rien à laisser se généraliser des actes d 'indiscipline individuelle. L'autinction et bon goût.
torité de la Magistrature ne pouvait point supAinsi estimèrent les trois jeunes avocats qui porter un esprit frondeur chez les avocats ;
à Ambert étaient venus depuis peu, l 'âme rem- l'observance d'une i.raditim1 séculaire d' esthétiplie d'idées nouvelles, et les yeux émerveillés que judiciaire ne saurait être abandonnée pour
de spectacles de Paris et des plaisirs du monde. une vaine fantaisie. La mode frivole et changeante ne devait point troubler la sérénité du
Leur moustache a donc poussé sous les rePalais ...
gards anxieux du Président Calemard.
Un
jour, ils eurent la satisfaction de la sentir fine
Il était urgent d'être énergique contre cette
et frémissante, se tordre sous leurs doigts et narquoise résistance.
bientôt ils purent la friser.
Le Président Calemard saisit donc une suLe Président à nouveau intervint, fronça les perbe plume d'oie sur son encrier, la tourna
sourcils : « Je serai obligé de sévir ! »
entre ses doigts, b. retourna, la rapprocha de
ses lèvres, et caressant celles-ci avec la barbe
<< Sévir ? l) s'interrogèrent nos jeunes consfine de sa plume, il chercha l'inspiration pour
pirateurs. Comment peut-on sévir contre une
rédiger le brouillon d'un ultimatum qu'il vouloi de nature q ni fait pousser les poils sur la
lait irrésistibl e. Il se coucha fort tard. Le len figure des hommes, ou contre une mode bien
demain néanmoins, il se leva de meilleure heuétablie ?
re encore qu'à l'accoutumée, relut le brouillon,
Cependant le I7 avril r844, au début de pesa tous ses mots, le recopia et l'envoya.
l'audience le Président Calemard manifesta
A lire aujourd'hui le document, je suis certout haut son étonnement de voir à la barre
tain
que cela se passa ainsi. Jugez-en !
trois avocats en robe, portant la barbe sur toute la figure : << Cette tenue est un travestisseAmbert. le 4 Avril 1844.
ment, un manque d'égard et de respect envers
la Justice ! Vous voudrez bien, Messieurs,
Monsieur le Bâtonnier,
avant de plaider, présenter votre lèvre supéLa Justice réclame, pour sa dignité, une tenue
rieure au barbier » (9).
sévère, étrangè1'e à la frivolité des goûts du mo:nde
·et à la mobilité souvent bizarre et capricieuse cte
(8) << Histoire des guerrès religieuses en Auverla mode; ~Ile aime à conserver les anciens usages.
gne pendant les XVLie siècles », en 1840"1841, 2 volumes in-8; 2e édition augmentée en 1846; couronnée en 1839 par l'Académie de Clermont.
(10) Eod. loc.
(9) Cf. Procès-verbal de la Séance du Conseil
(1ll) Eod. loc.
de l'ordre des Avocats d'Ambert du 30 Av1il 1844.

-271C'est grâce à ce respect des traditions, Monsiew·
le Bâtonnie·r, qu'elle a pu traverser des siècles <iè
transformation et an-iver jusqu'à nous avec ce caractère de gravité, à cette puissance morale qui
fait toute sa force.
Gomme chef de cetve Compagnie il m'appartient de vemer avec soin, à ce que ce principe de
conservation ne soit point ntteint dans son principe (sic), et de tenir la main à ce que la fan taiS>{'
ou le ca>price des innovatioas, après avoir parcouru le monde où 1Is n 'ont trcuvé pour juge que 'e
ridicule, ne s'introduisent pas dans le sanctuaire
de la Justice où tout est grave et sérieux.
J'ai remarqué avec peine que quelques-uns des
membres de votre Ordre, que j 'ai sm"'pris d 'autres
fois dans les tentatives contre le r·espect dû aux
magistrats, se présentaient à l'audience en moustaches. cette tenue nég'!igée, si peu en rapport avec les habitudes de votre ordre depuis Louis le
Grand, m'a paru, sous la toge, un travestissemen~
qui constitue un manque d'égard et de respect envers la Justice, surtout s'il y avait persistance préméditée. J'ai réitéré à l'audiance d'hier à Messieurs
André Imberdis, Annilhon et Pacros les observaUqns que j'avais faites d'autres fois en termes bienveillants, et j'ai dû être étonné, à l'audi·ence d 'aujourd·hui, de les retrouver dans la même tenue
avec une intention marquée, qui ne serait autre
chose qu'une provocatio'!l que le Conseil de l'Ordre
ne saurait couvrir.
Je vous prie, Monsieur le Bâtonnier, de leur
renouveler individuellement l'invitation que je leur
fit (sic) hier et de m'accuser réception de cette
lettre dont copie sera adressée à Monsieur le Procureur Général et à Monsieur le Premier Président
de la Cour.
Agréez, iMonsieur le Bâtonnier, l'assw·ance de
la plus haute estime.
Le Président du T:riburutl
CALEMARD. (12)

Le Bâtonnier, vieil ami et collaborateur du
Président Calemard s'étonna un peu de l'entêtement de celui-ci, d'autant plus qu'il lui
avait signalé qu'à la Cour d'Appel on admettait les avocats en moustaches à la barre.
La courtoisie exigeait une réponse officielle.
Maître Madur-Dulac donc, trempant sa plume
dans une autre encre, plaida la cause de ses
confrères qui trouvaient seyant d'avoir plus de
poils sur le visage que ne voulait en voir l'austère TribunaL Puisque le Président invoquait
les devoirs du Barreau à l'égard de la Magistrature, il allait lui, parler de l'indépendance
du Barreau, de ses privilèges ; puis il allait
proposer une médiation, un arbitrage (déjà!):
le jugement de jurisconsultes du dehors ; et
aussitôt, en effet, il écrivit au Bâtonnier de la
Capitale Judiciaire de l'Auvergne. C'était déjà
Riom.
Il flatta dès l'abord le Président - j'allais
dire comme tout bon avocat - en s'inclinant
devant son autorité et ses Droits.
<< Il vous appartient plus spécialement, cornme chef de la compagnie, de faire respecter

(12) Cette lettre .ainsi que la correspondance qu-a
nous reproduisons est annexée à la détbération du
Conseil de l'Ordre des Avocats d'Ambert du 30
Avril 1844.
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et maintenir les anciennes traditions de l'ordre
qui ont contribué si puissamment à en réhausser l'éclat et la considération ; au nombre de
ces traditions est, sans contredit, celle sur la
tenue habituelle qu'exige une sévérité plus
constante et plus rigoureuse et que personne
ne conteste >>.

contraire aux traditions et à la dignité. Cette Faillite-Liquidation Judiciaire
tentative renouvelée par quelques membres de
L'homologation, oeuvTe discrétionnaire du juge,
votre Ordre, et surtout leur persistance après
des observations faites à l'audience dans l'exer- en mêrne temps qu'elle est nécessaire pour rendre
le concordat obligatoire pour tous les créanciers,.
cice de mon droit, ne vous paraît-elle pas une
même dissidents ou opposants, imprime un caracinfraction susceptible d'être réprimée par les
tère in·évocable aux engagements du débitew·;
moyens mis à la disposition du magistrat ?

Mais aussitôt le Bâtonnier apporte des réserves :
<< En face de vos attributions, Monsieur le
Président, se trouvent les privilèges et l'indépendance attaché$ à la noble profession de
l'avocat et les droits inhérents à sa personne.
« Les observations que vous avez adressées
à ceux de nos confrères qui se sont présentés
à l'audience en toge et avec des moustaches
ont été faites publiquement ; elles ont dû exciter de justes susceptibilités ; sans vouloir méconnaître vos intentions bienveillantes, ni contrarié (sic) votre manière de voir et encore
moins manquer de respect aux magistrats, et
quelque peu importante que soit 1~ cause de
cet incident, mes confrères ont manifesté le dér
sir de consulter les anciens jurisconsultes, exerçant dans les sièges supérieurs, sur la question
de savoir si l'on peut, sans déroger à la dignité et à l'indépendance de l'ordre, sacrifier obséquieusement un ornement .admis dans toutes
les bonnes compagnies et que l'on croit tolérer dans tous le~ sièges. >>

Prenez garde, Monsieur le Bâtonnier, le
privilège de l'indépendance attaché à la noble
profession d'avocat ne peut aller jusqu'à couvrir des atteintes portées à. la discipline et justifier une conduite provocative et irrespectueuse pour qui avait manqué aux devoirs de sa
profession ; il serait facile de s'abriter sous la
protection du Conseil de l'Ordre et de transformer en question d'indépendance une infraction flagrante et encore dans un fait qui n'avait point été préalablement autorisé n.

Et le Bâtonnier de demander un délai de
grâce. Hélas ! la loi du 25 mars I936 au profit des récalcitrants n'existait pas et l' exécution des décisions de justice, même les plus
tranchantes n'était point suspendue dans ce
temps-là .

<<

Oh ! quels grands mots à propps d'un fin
duvet d'adolescent !
« Quelque peu importantes que puissent
vous paraître les causes qui ont amené ce conflit vous comprendrez aisément ce qu'il y a dt
grave pour le maintien de l'ordre et de la po·
lice intérieure sous çette opposition préméditéE
et apparente, dans cette persistance qui attin
l'attention ; personne plus que moi rend hom
mage à l'indépendance de votre profession
dans les limites qui lui sont assignées par la
sagesse et la raison ; par le même motif je doü
tenir, dans l'intérêt même de la Justice à la
plénitude de mes droits dans la sphère des at
tributions de ma charge, quelque soit le désü
que j'aie d'être agréable à votre Ordre, je m
puis couvrir des faits dont je me plains, par
l'autorisation que vous me demandez : il n'y
a en réalité, qu'une résistance individuelle et
outrageante à un ordre de police intérieur et je
serai obligé d'en référer à mes chefs.

Lorsque le traité concordataire a été consacré
paT j1tstice, les dToits qui en Tésultent pouT chaque
créancier individuellement ne sauraient êtTe modifiés, en dehors de son consentement, par un accurd intervenu entre le débiteU1· et la majarité d'une assemblée dont la réunion, le fonctionnement
et les pouvoirs ne sont organisés, ni même prévus,
dans nn tel but, pa1· aucune loi.
fA11êt Cour de Cassation du 16 Novembre
1936; A!/. G1·uas cl Richaud Rop. P. Dalloz
No. 3 du 21 Janvier 1937).

Ill Ill
Prop riété littéra irte et artistiqu e
La loi des 19-24 Juillet 1793 s'applique aux figu.Tines et aux croquis de robe comm.e aux 1·obes elles-mêmes, celles-ci n'étant confectionnées
qu'après leur création, et l'ingéniosité et l'originalité'
ae L'artiste créateur du modèle se manifestant
tout d'abord dans ces figurines ou croquis,
Les contrefaçons des croquis mises en vente avant même que les robes ne soient confectionnées,
eXposées ou vendues par la maison de couture,
victime de la contrefaçon, sont pour cette dernère une cause de préjudice encore plus considérable que les contrefaçons des robes elles-mêmes.
(Arrêt Cour d'Appel de Paris du 9 Novembre 1936; A//. Mourad et Rufta cf Maison
Bruyère. Rép. P. Dœlloz No. 3 du 21 Janvier
1937).

« S'il était possible, Monsieur le Président,
de maintenir sans 1ien préjuger contre nos
Ill Ill
dispositions, l'état .actuel de la tenue jusqu'à
réception des instructions que je vais provo« Je dois bomer à cette dernière observation
quer, vous obligerez infinement la compagnie cette correspondance sur un incident qu'il n'a Promesse de vent e immobilière - Fa·illite.
de l'Ordre n.
pas dépendu de moi d'éviter. Toutefois, ceth
Une personne vend un immeuble en vertu d'un
Cependant le Bâtonnier promet de faire aux lettre, comme celle qui l'a précédée est offi. acte sous seing privé. Avant de transcrire l'acte
avocats porteurs de moustaches la commis- ci elle et rien ne s'oppose à ce qu'elles soient et de régler le solde du prix, l'acheteur vend l'imcommuniquées >>.
sion du Président.
meuble à un tiers qui le remplace dans toutes les

Cette lettre, pourt;mt ;;i humble et si respectueuse ne fut pas du goût du Président Caleman::.
Certes, il montra la satisfaction que lui procurait b déférence du Bâtonnier : << Votre réponse à ma lettre du I9 de ce mois en reconnaissant les principes sur lesquels repose le
droit que j'exe1œ comme chef de corps, m'appren·l ce que je savais déjà, que ce n'est vousmême magistrat qui porterez atteinte sous prétexte de l'indépendance de votre ordre à la
dignité de l'a~·dience dû à la magishature,
dont vous avez autrefois maintenu les privilèges et pour mquelle vous avez toujours manifesté une respectueuse déférence >>.

André

ROUX

Avocat Général à la Cour d'Appel
de Riom (France).
(à suivre)

Recueil des sommaires

clauses de l'acte conclu avec le vendeur ariginal.
Mais ce nouvel acquéreur nég·l ige au terme fixé, de
payer le solde du prix au vendeur initial et de lui
demander de conclure un acte de vente définitif.
Si le vendeu1· initial tombe en faillite, le second
acheteur ne serait pas admis en raison de sa négligence, à revendiquer quoi que ce soit à celui
qui lui a vendu.
(Cour de Cassation, 20 Juin 1935 - B.O.T.l.
No. 3 -- 1937)

de la Jurisprudence
Liberté du commerce et de l'indust rie

.. Sommaires

Mais il se drape vite dans sa dignité souvedu uJournal Officiel''
L'obligation imposée aux libraires revendeurs, par
raine et il rappelle : t< Un Président de TribuIr:_ Syndicat des éditeurs, àe ne pas vendre les livres
nal maintient publiquement du haut de son
siège la police de l'audience ; lorsqu'il a re- au-dessous du prix imposé, est licite et s'impose au
revendeur qui l'a cannue et acceptée;
Sommaire No. 3 du Lund i 8 Février 1937
cours à ses observations personnelles et confiPar suite, le Syndicat peut refuser toute vente
dentielle;;, c'est de sa part une déférence dont
- Arrêté portant création d'un Conseil de Village
on doit lui savoir gré, et dans laquelle un de livres aux conditions habituelles au libraire reà Batanoun, Markaz de Chébin el Kom, Mouvendant qui a contrevenu à cette obligation.
amour-propre qui s'expose volontairement à
dirieh de Menoufieh.
être blessé ne saurait puiser un droit à de nou(Jugement Trib. Civil de Rennes du 23 NoEN SUPPLEMENT:
velles concessions. Vous n'ignorez pas que devembre 1936. Aff. Lecomte cl Chambre synMinistère des Finances . ....., Administration des
puis plusieurs années, je me suis formellement
dicale des éditeurs de France - Rep. P. DalContributions Directes - Saisies administratives.
opposé à cette innovation qui est évidemment t
loz No. 5 du 4 Février 1937).
- Décrets relatifs aux travaux d'utilité publique.
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COUR D'APPEL MIXTE

JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
DEUXIEME CHAMBRE
Présidence de M. C. Van Ackere

Audience du 21 Janvier 1937
Droits de mutation -

Usufruit

/ meubles »; 2°) qu'il doit être fait et est fait jour-/
nellement application de ces articles sans tenu
PREMIERE CHAMBRE
compte des charges réelle-s qui grèvent l'immeuble
telles que droit de Hekr, senitude ou hypothèquE.
et qu'on ne voit pas pourquoi il devrait en être auPrésidence de M. J. Y. Brinton
trement .pour les démembrements de propriété, tel
l'usufruit Ie droit proportionne,] étant du reste établ:
forfaitairement par l'art. 34 auquel renvoient lE
Audience du 3 Février 1937
art. 133 et 36; 3°) qu'en prêta,nt son office pour 1?
passation du second acte du 25 avril 1934, le gref' E
a rendu un nouveau service pour le plus grand 3.1. Agences - Siège Social à l'étranger
' van tage des pa:rties, puisque par cet acte passé deux
Faillite.
ans seulement après le prernier, l'usufruit a fa:t
Il. Compétence des. Tri bunaux Mixtes
retoUl· à la nue-propriété alors que normalement,
ce retour ne devait s'opérer c,u'au décès du do.na- Art. 14 § 2 Code Civil Mixte. Domicile
teur;
l'étranger Obligations en Egypte.

à

Ill. Lois sur la faillite. - D'ordre public.
Attendu qu'il est exact de dire- que le tarif ~1e
contient aucune disposition spéciale pour la trans- Application.
La perception des droits de mut3tion sur la vente mission ctes immeubles avec réserve d'usufruit oe
IV. Faillite Etranger non domicilié
d'un immeuble dont l'usufruit est reservé au vendeur la pai't du vendeur ou du donateur; mais qu'on ne
n'autorise pas une nouvelle perception sur la vente saurait perdre de vue qu'il s'agit d'un droit de muultérieure de l'usufruit.
tation c'est~à-dire d'un droit perçu sur la valeur QC
Les agences d'une société ayant son siège à l'éla l:hose vendue ou donnéo; sans doute l'art. 3-1
établit-il - et dans une certaine mesure seulement; tranger ne peuvent être considérées comme constituant une personnalité distincte de celle de la sociéAff.: Greff. en chef Tribunal Mixte du Cai1e - une valeur forfaitaire; mais cette valeur forfaité,
de sorte qu'en prononçant la faillite d'une agen·
taire n'est qu'un moyen d'établir la valeur- rèe•lle,
ce
semblable
privée de toute existence juridique et
cf
ou la valeur se rapprochant le plus possible de i<~
sans
patrimoine
propre en rendrait une décision imvaleur réelle, suivant une règle générale qui s'e;;G
possible à justifier en droit.
Osias Regenstreif
imposée pour la facilité des peaceptions, sans doute
IL ~ Les Tribunaux Mixtes sont compétents en
i aussi est-il vrai de dire que lP droit proportionnel
vertu
de l'art. 14 $ 2 du Code Civil Mixte, à l'é1 se perçoit, sur pied des article;, 33 et 36, sans temr
gard
d'une
société étrangère ayant domicile à l'écompte des charges réelles qui grèvent un immeuAttendu que l'appel est régulier en la f urme et
tranger
mais
qui a assumé des obligations dérivant
ble, mais le tarif lui-même fait une difféi·enee enqu'il y a lieu de le recevoir;
tre ses charges et le démembrement de proprié:-:: dP contrats stipulés ou devant être éxécutés en EAttendu que par acte notarié du 7 décembre que constitue l'usufruit, puisque aux termes de l'art. gypte et aucun obstacle d'ordre juridique ne limite
1932, le sieur Regenstreif a fait donnation à sa fem- 44, le législateur a attribué une valeur propre à cette compétence dans la matière de faillite.
III. - Les lois sur la faillite devant être rangées
l'usufruit indépendante de celle de la nue--propriéte;
ce dernier article doit en somme être combiné ave·c parmi les lois de police et de sûreté offrant un cales art. 32< et 36 et si le greffe peut et doit percevorr ractère incontestable d'ordre public, leur applicale plein droit dans le cas de mutation avec réserve tion s'impose, lorsque les conditions auxquelles elles
d'usufruit c'est uniquement parce que l 'usufruit L{Ui sont soumises sont réunies, à tous les justiciables
doH fatalement faire retour à la nue propriété esv des Tribunaux du pays dont l'indépendance, s'il en
virtuellement compris dans l'acte de mutation et était autrement, subirait une grave et inadmissible
qu'il était rationnel, dès lors de percevoir anticipa- atteinte.
tivement le droit afférent à une transmission, laIV_ - II est admis que la déclaration en faillite
quelle s'opérant dans des conditions ignorées du d'un étranger est possible non seulement lorsque cet
Greffe, aurait échappé, sinon, à toute taxation; ll étranger n'a sur le territoire qu'une smple résiest VTai enfin de dire que, lors de la passation du dence ou établissement secondaire mais encore lorss scond acte, un nou veau service a été rendu aux qu'il n'y a ni domicile ni résidence.
parties porn- le plus grand avantage des nu-propriéAttendu que le sieur Regenstreif a intenté la
tail·es, mais cet argument perd toute valeur du moprésente action à l'effet d'obtenir le remboursement
ment où le droit proportionnel sur l'usufruit é-tant
Aff.: Abramino Menasce
de ce dernier droit en faisant valoir qu'ayant ac- perçu anticipativement, suivent le systèJ;De adopté
quitté le droit plein lors de la taxation de 1'ac"e
c/
par le· tarif civil mixte, le nouveau service rendu
.de 1932, comme si, dès cette époque, la pleine propar le greffe a lui aussi, été anticipativement rému-,
Cie d'Assurances «Le Phénix de Vienne»
IP'riété avait été transmise à sa femme et à sc
néré tout au moins au point de vue de la percepfils, aucun nouveau droit proportio.nnel ne poution du droit proportionnel;
vait être exigé; ou bien le greffe précise-t-il ne ct
Vu l'exploit en date du 3 août 1936 aux termes
Attendu qu'il n 'est pas superflu de fail·e Tevait taxer l'acte de 1932 qu'en tenant compte de Ir
duquel
le sieur Abramino Menasce forme appel
valeur réelle de la donation opérant mutation, c'est- marquer que: les législations .étrangères et noêamà-dire en diminuant le droit de 3,5 % du droit de ment la Loi française du 2-5 Février 1902, qui a contre le Jugement rendu par le Tribunal Mixte du
1% qui est celui auquel le tarif lui-même, aux ter- modifié la Loi du 212 Frimaire An VII et dont les Caire le 20 Juillet 1936 dans la cause R.G. 7957/
mes de l'art. 44 a fixé la valeur comparative de dispositions ont inspu·é celle> du 'Garif mixte, ont, 61 e année judiciaire;
l'usufruit par rapport à celle de la nue propriété, toutes pris le soin d'éviter une double taxa,tion dans
Vu la renonciatio nde l'appelant au chef de sa
ou bien ayant peJ:çu .Je plein droit, toute nouvelie le cas de mutations d'immeubles avec réserve d'usu- demande relative à la nomination de deux co-syndies;
taxation n e pouvait faire ::jUe double emploi avec fruit au profit du vendeur ou du donateur;
Attendu en fait que, selon procès-verbal dressé
la première;
au Greffe au Tribunal Mixte du Caire le 12 Mai
Attendu que l'appelant objecte: 1o que le tarit
PAR CES MOTIFS:
1936, le sieur Ovidio Cuttin agissant au nom et
civil mixte, à la différence des législations étranen sa qualité de représentant de l'agence en EReçoit l'appel en 1a forme; le déclare mal fondé; gypte de la Compagnie «Phénix» Société Anonyme
gère ne prévoit pas de diminution du droit proportionne~! pour la mutation d'un immeuble avec confirme la décision dont appel et condamne l'ap- d'Assurances sur la vie ayant son siège à Vienne et
réserve d'usufruit par le vendern· ou le donatem; pelant aux dépens de l'instance d'appel dans les· agence en Egypte, déposa le bilan de cette agence,
que les seuls articles applicables sont l'art. 33 re- quels il, y a lieu de comprendre l'es honoraires dt pour bénéficier des dispositions de la loi sm· le
latif aux ventes cessions -et rétrocessions « d'i!ITI- l'avocat de l'intimé taxés.
concordat préventif, et ce comme suite de la sus:meubles » et l'article 36 .relatif aux donations «d'im1pension des paiements de la Société à Vienne;
me et à son fils mineur, a ' "EC réserve d'usufruit :>a
vie durant d'un immeuble sis à Kafr el Doubara et
qu 'à cette occasion le Greffe faisant application de
l'article 36 du tarif civil a perçu le droit propœ·tionnel de 3,5% soit le même droit que celui qui est
perçu pour la mutatio.n de l.a pleine propriété; que
J)a:r un second acte notarié du 25 avTil 1934 il a
fait donnation à sa femme et à son fils de l'usuIruit qu ' il s'était réservé, et que 1e Greffe faisant
:app!lcation de J'article 44 du tarif qui prévoit la
vente ou la donation d'usufruit, a perçu un nouveau droit proportionnel de 1% calculé comme Je
veut l'art. 44, sm· la valeur de l'immeuble;
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pour valoir citation en faillite, datée du 9 Juillet
1936, et sur ordonnance conforme suivie des convocations réglementaires, le Tribunal Mixte du
Caire, par son jugement en date du 20 Juillet 1936
déclara irrecevable la demande en faillite du siège central de la Compagnie d 'Assurances «Le Phénix de Vienne», en liquidatioo, mais déclara en
état d e faillite l'agence d'Egypte de la dite Compagnie, fixant provisoirement au 2f. Mars 19'6, la
date de la cessation des paiements. et pror·édhn;;
aux désignations légales; que le Tribunal, poil!' jnstifier sa décision, invoque, d'une pa.rt, le déf:tut de
tout pouvoir juridictio::mel lui perme Hant de prononcer la faillite d'une Société dont le domicile et
le siège social sont à l 'étranger, l'existence, sur le
tenttoire égyptien, d 'une succursale étant insuffisante pour justifier la recevabilité d 'une assignation
qui vise l'être social dans son entier, et d'autre
part, le principe de territorialité de la faiffite c't
les droits de souveraineté des E·t ats.
Attendu tout d'abord que, s'il était e·xact que
les Tribunaux Mixtes d 'Egypte fûssent sans JUridiction à l'égard d'une •s ociété étra;ngère qui n'aurait,
en Egypte, qu'une ou plusieurs succursales, la conséquence à en tirer eût été qu'aucune faiJ.lite m
pouvait être prononcée; qu'11 est constant, en eue·G.
- ce que le Tribu,nal a d'·ailleurs retenu -que l'<'lgrenee d 'Egypte de la Compagnie « Le Phénix de
Vienne l> n'avait aucune autonomie propre; qu 'elle
ne possédait ni budget, ni •a voirs distincts de ceux
de la compagnie sous la dépenda;nce étroite de laquelle elle se trouvait; qu'elle n'avait, en Egypte,
que des bureaux chargés de recruter des assurés, .~e
recevoir leurs engagements et leurs primes, et ::te
payer les sommes dues, sans aucun pouvoir spécial
indépendant,· •q ue ces agences ne pouva.ient donCI
être considérées comme constituant une personnalité distincte de celle de la Société e:t qu'en prononçant la faillite d'une agence semblable, privée de
.t oute existence juridique et sans patrimoine propr:::.
le Tribunal rendait une décision impossible à justifier, en droit.
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genees d 'Egypte, de l'impossibilité d 'exécuter les
obligations dérivant; d<.· ces <'Ontrats; que d'ailleurs,
la jurisprude.::J ce mixte a eu. à diverses repris<:s.
l'occasion d'affirmer sa compétence à l'égard d 'etrangers ou Sociétés étrangères ayant passé d.es
cont1·ats dans les conditions pr-évues à l'ax·ticle 14
paragraphe 2 du Code Civil MixtE:, mêm<. lorsqu<o
ces étrangers n'avaient plus en Egypte, ni domicill
.ni résidence, ou n'en avaient jamais eu (23-11-2;,
B. 35.46; Bestavros, art. 14 à 26 et suivants; 28 Mars
1928, B . 40 256; - 24.2.26, E. 38,260; Gaz. 16.1Œ4.140;
15.2.Z8, B. 35.229; - 24.3.1909, B. 21.26·3);
Sur le deuxième point: Attendu qu'aucun texte
de loi ne met obstacle à l'application des disposltio.n~ de la loi sur la faillite, à des justiciables étran.
gers régulièrement cités devant les Tribunaux Mixtes d ' Egypte.

Attendu que les lois sur la faillite doivent ètre
rangées parmi ·l es lois de police et de sureté; qu'eues
offrent un caractère incontestable d'ordre public
en ce que, élaborées en vue de sauvegarder les transactions commerciales, et de protéger le crédit, stipulant par ameurs de graves sanctions d'ordre civil et parfois pénal, leur application s'impose, lorsque les conditions auxquelles elles sont soumises
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inconvénients, surtout en raison de l'éloignement
E::t des difficultés de r &présentatio.:l et de surveillance des créanciers étrangers (conclusions du M!·
nistère Public S. 1579,2-164), n ·est concevable qu·a
la suite de con ventions in ternationa!es; que les deux
jurisprudenoes française et mixte ont adopté, en
matière de faillite, le principe de t.enitorialité, qm
n 'est autre que l'expression de l'indépenda;nce de
l'Etat souverain, pour l'application, sur son terntoire, dEs lois de police et de sûreté, qu'ainsi, divexses faillites peuvent être cumulativement pi'Ononeées
dans différents pays contre le même commerçant,
et que diverses procédures consécutives à la mis€'
en faillite, peuvent être de même poursuivies. (Pillet, Traité de Droit International Privé, T. I[, P. 771 ;
T'haller, Dr. Commercial No. 1717 p. 858; R. F.D.V 0
F·a illite, No. 2259 ~-t suivants p. 274; Lyon Caen
Renault p . 6118, !No. 1296 T. 8; 1,8.6.14 B. 26, 446 et
sui v., Jugement 5 avril 19113; Gaz. 1912.14 p. 137>;
Sur le troisième point: Attemdu que la cessation des paiements étant <:.onstante et résultan~
d'ailleurs des termes du procès-verbal du 12 Mai
W36, l•es éléments résultant des pièces produits justifient amplement la déclaration de faillite de J.a
Société « Le Phénix »;

sont r·éunies, à tous les justiciables des Tribunaux
Attendu que de l'exposé qui a été fait ci-desdu pays dont l'indépendance, s'il en était a.utresus, il résulte que l•e jugement atta.qué avait, en .
ment, subirait une g.rave et inadmissible atteinte;
réalité, 'a ccueilli .u ne exception d 'incompétence poul'
écarter la demande qui lui •E:tait soumise; que l'afAttendu qu'il n 'en saurait êt1·e autreme;nt que
faire étant en état, l.a Cour entend, en tant que de
si des conventions internationales avaient réglé les
besoin :car le Jugement ·a ttaqué a également statué
conditions respectives d 'exercice de la procédure f.l.e
au fond, user de son droit d'évocation. (article 414
le, faillite entre l'Egypte, et, en l'espèce, l'Etat audu C.Pr.).
trichie;n, ce qu•i n'est pas;
Que, par aillems, le bien fondé
Attendu que cette constatation, à elle seule,
adressées au syndic Alfille n'est pas
suffit pour justifier la décision qui va ê-tre p;rise,
sans qu'il soit nécessaire de recherch!eil· la valeur les circonstances de la oouse et !La
des diverses théories soutenues, concernant le vè- qu'il a déjà de l'affaire, justi:'ient sa

des critiques
éta.bli et que
connaissance
désig;nation;

ritable caractère personnel :>n réel, ou même sans
Attendu enfin d'une part, que les SOciétés mëdoute, ni l'un ni l'autre, de la procédure de la fail- me dissoutes, considérées comme subsistant pour
lite et de son applica.tion en droit international les besoins de le'Ur liquidation et conservant la perprivé.
sonnalité civile, peuvent être déclarées en état de

Q ue, notamment, le principe d'unité, d '.univer- faillite, d.'autre P.art que les lois qui ont pu, à l'eAtte;ndu que le Tribunal devait prononcer la
faillite de 1a Société « Ile Phénix », ayant siège so- sali té et d'indivisibilité de la faH!ite, entratnant 1 tra~g.er, Jn.tervenJr au sujet de la Compagnie {< Le
. e
cial à Vienne pour cette double ;raison de droit que co mme conseq
u nee, l'l·mpossi.bl'lité de prononcex· 'a Phe.mx » conservant un Ca!actère d'intérêt -tenlfailli·• ·~ d. 'un commer<;ant, dans un lieu autre que tonal et ne sauraient créer d 'influence sur l'appHles Tribunaux Mixtes sont compétents, en vertu de
""
cation des lois égyptiennes en Egypte.
l'article 14 § 2 du Code Civil Mixte, à l 'égard d'une celui de son domicile, cette fai.l1ite entraînant celle
société étrangère ayant domicile à l'étranger, mais de toutes es succursales qu'il -a pu établir à, l'équi a assumé des obligations dérivant de contrats tra.nger, et p1ivant ainsi, en tous cas, les intéresses
PAiR CES MO'I'LR3:
stipulés ou devant être exécutés en Egypte et qu'au. dans un ·a utre pays, du droit de e ,prévaloir des lois
cun obstacle d'ordre jl.ll·.idl.que ne limite cette corn- sur la faillite, lorsque celle-ci n'a pas été prononcee
Statuant publiqu€mént et par défaut, à l'égard
pêtence dans la matière de la faillite·, enfin pour au lieu du domicile, n'a été admis ni par la J•u risdes parties intimées et intervenants, sauf à l'égard
cette raison de fait, que les documents produits et prudence française, ni par la Jmidiction Mixte, toudu sieur Ezra M. Alfille, comparant;
les renseignements fouroll.is sur la situation de la tes deux appuyées sur une législation analogue; que
Donne acte à l'appelant de sa renonCiation au
Société, en Mars 19·36, tels a ' o.illeurs qu'ils ont été notamment, il est admis ' en France (Lyon Cae:1
d
ch€f de l 'a.ppel concernant la no:rpination de deux
exposés au jugement, justifiaient cette mise en faiL Renault t. 8 p. 497 paragraphe l2i31) , que la e- co-syn d'1cs;
clax·ation en faillite d'un étranger en France es~ 1
lite;
'bi
ul
't
,
'D éclare l'appel reçevll!ble en la forme et bien
poss1 e, non se ement lorsque cet .e ranger na.
.
Sur le Premier point: Attendu que les contrats en France, qu'une simple résidence ou établissemen'; fonde;
o.·assurances passes en Egypte, par J'intermédiaire
Infirmant en conséquence le jugement attaqué,
secondaire, mais encore lorsqu'il n'a, sm le térfide l'age.nce égyptie 1me, avec la Société « Le Phénix
se déclare compétente, déclare en état de faillite la
tou·e, ni domicile, ni résidence.
(ICass. 5-7-97.
de Vi•enne », sont à J.a fois stipulés et exécutés en D. 97 .1. 624 ); que, de son côté, la Jurisprudence Mix- Société d'Assurance << Le Phénix de Vienne »;
polie es d. a ssur·an- te a égalem•ent, dans Une E'Spèce semblable à la Fixe p1'ovisoirement la date de l:a cessation des paie.
Egypte .• q•1e
1
' d'a1·11e"~
euS · C ex·ta·nes
ces mentionnent expressément que les sommes dues
par la Compagnie seront payées au siège de la Direction. e:1 Egypte et encore, que toutes les contestations pouvant résulter dl• contrat seront soumises .Hl x Tribunaux compétents d'Egypte (v. notamment les polices produites. liasses 1 et 2 du borde reau de l'appeluntl, qu'il n est donc pas douteux
que ces contrats sont bie"!l. du nombre de cetLx vises
par l'article l4 paragraphe 2, et que la cessation
de-s paiEments constatée par le pro<:ès-verbal du u
J\[ai 1926 ~st la reconnaissance, par la Société a·,l
nom de laquelle se présentait le Directeur des A-

présente, alors qu'il s'agissait d'u,ne banque dont le ments au 26 !vingt six) mar:. 1936 (Mil neuf cen~
siège social était en Turquie, prononcé, sur réquisi- trente sixl;
Nomme à titre de syndic provisoire le sieur EzrJ
tion du Ministère PUblic, la faillite de cette banque
M. Alfille eE comme J uge Commissaire, Monsieur le
'Jugement du 29-1-1912, Arrêt du 21 Février 1912.
No. 48 , 37 me A.J.; v. également arrêts du 5 janvier Juge Saroit bey;
Ordonne qu'extrait du présent anêt sera pu· '
1901.. B. XIII, No. 350 ; 24 .3.1909 . B. '2l.L.B 2 ; 18 .6. 14
.
B. :; .446 ; 24 .12 .1924 , B.
):
et
affiché
dans les conditiOI]-S prévues par J ·articlf:'
.
; _ _1912 , B.
24 885
6
37 107 5 6
222 du Code de Commerce;
Qu ainsi. ce principe d'unité de la faillite, q•u
Faisant masse des dépens des deux degrés, les:
est peut-ètre le régime de l'avenir, e::J ce que, ples met à la charge de la SOciété « Le Phénix de Vi rlogique. il assurerait une unité de procédure et de ne ll, y compris les honoraires des avocats dP 1'<11'1réglement. mais comporterait également de graves pelant A. Menasce.
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TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE
CHAMBRE SOMMAIRE

Présidence de M. Charles Puech
Audence du 20 Janvier 1937

Situations juridiques nouvelles _
juge

Attendu en second lieu, que la demanderesse
soutient que les prix qui lui ont été appliqués sont
susceptibles de réduction, par application de l'article 185 du Code Civil, que sur ce point, sa prétention apparaît comme étant bien fondée.
Attendu, en effet, que le contrat dont s'agit, que
l'on qualifie communément de «vente à tempérament}) faute d'une autre dénomination plus

Pouvoi.r du exacte, est un contrat innommé dont l'usage ne

Vente de titres à tempérament
Nature juridique
_____

Il appartient au juge appelé à statuer sur des situations juridiques nouvelles nées de l'évolution des
circonstances économiques d'~n
étudier la nature
juridique et d'examiner si les textes en vigueur permettent d'en assurer la légalité et de redr;esser le;
atteintes qu'elles portent aux droits des tiers.
La vente des titres à tempérament s'analyse en
définitive en une avance du prix du titre qui demeure en gage chez le vendeur jusqu'au paiement intégral du prix de vente. Celui-ci ne saurait donc
comprendre que le titre acheté en bourse, ses intérêts au taux légal ainsi qu'une remunération normale des services du vendeur.

Aff.: Demoiselle Anna Pregeg
c;'
Ron. Sle. Nada Halfon et Co.

s'est répandu qu'assez récemment, par suite de la
diffusion des valeurs de bourse et de l'intérêt qu'elles présentent pour les petits épargnants.
Attendu que ce contrat n'est pas seulement une
vente et qu'il comporte en réalité plusieurs conventiens combinées, qu'il convient d'examiner suceessivement; que la première est, effectivement, une
vente, en ce sens que les parties conviennent que,
moyennant le paiement d'une somme déterminée,
une chose - une valeur ' de bourse, en l'espèce qui est, ou plus exactement, sera la propriété du
vendeur, deviendra la propriété de l'acheteur; que,
cependant, par une seconde convention, courante
admise par la jurisprudence,
à l'heure actuelle
bien qu'elle soit en contradiction formelle avec
l'article 336 du Code Civil, le vendeur conserve la
propriété de la chose jusqu'au paiement complet du
prix.
Attendu qu'apparaît ensuite une troisième convention, en ce sens que, contrairement à ce qui se
passe pour les autres objets mobiliers vendus de
cette manière (automobiles, pianos, machines à
coudre, appareils de radio etc.) l'acheteur ne prend
pas livraison de la chose; que le vendeur la retient, à titre de garantie; jusqu'à ce que le prix
soit intégralement paye; que cette rétention anormale n'est rendue possi.ble que, parce qu'a' la diÏne
férence des autres objets, la chose vendue
constitue qu'un document représentatif d'une richesse et n'est susceptible d'aucune utilisation pratique.
Attendu que le prix stipulé se compose de trois
éléments: 1) la valeur d'achat du titre au moment
de la passation du contrat, 2) le remboursement
des frais d'achat et le bénéfice du vendeur 3) l'intérêt de la somme qu'il a déboursée; qu'en pratique,
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échéances successives, par la suite; 3) que si l'ainterrompt ses paiements, le vendeur revend le titre - d'ailleurs avec des garanties suffisantes de régularité, en général - et établit le
compte actif et passif de l'acheteur qui, est mis
ainsi en liquidation.
Attendu en définitive que le vendeur opère exactement comme le créancier gagiste et qu'il s'agit,
en réalité, d'une convention qui n'est pas un contrat de gage parfait lors de la signature, mais qui
le serait en réalité, sans la clause de réserve de
propriété; que la différence ne résulte donc que
d'une fiction.
Attendu en conséquence, qu'il n'apparaît pas
nécessaire de recourir à l'application de l'article II
du Règlement Judiciaire; que les Tribunaux ont le
droit et le devoir d'appliquer à des situations juridiques nouvelles, nées de l'évolution des circonstances économiques, les principes primordiaux du
droit commun, sans les maintenir prisonniers d'une
terminologie devenue trop étroite; que les combinaisons imprévues ou les inventions d'esprits parfois trop fertiles, précèdent les décisions de jUiisprudence et les textes de loi, qui ne peuvent pas
toujours les prévoir toutes; qu'il appartient donc
au Juge, lorsqu'elles )ui sont somnises, d'en étudier
la nature juridique et d'examiner si les textes
en vigueur permettent d'en assurer la légalité et
de redresser les atteintes qu'elles portent aux droits
des tiers; qu'il en est spécialement ainsi lorsque,
comme en l'espèce, l'un des contractants est d'une
infériorité technique manifeste.
Attendu qu'il s'agit d'un contrat innommé et
qu'un contrat de ce genre est toujours licite à la
seule condition de ne porter aucune atteinte à des
d.1spositions législatives d'ordre public; que la convention en examen n'étant irlterdite par aucun
texte de loi, doit être considéré comme valable,
mais sous la réserve ci-dessus; que si elle ne peut
être qualifiée de contrat de gage, elle contient toutes les caractéristiques de ce contrat, à l'exception
d'une seule et encore en partie seulement; qu'à
tout le moins, le fait de prélever des intérêts sur
une somme due et en cours de paiement, permet
l'application de l'article 185 du code civil.
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j cheteur

Attendu que la demanderesse expose qu'elle a
passé avec la défenderesse deux contrats, l'un, soit
piastres au tarif 750 payables en 34 mensualités de
P.T. 20 et l'autre, en date du 13 janvier 1936, cornportant vente de 4 obligations Crédit Foncier Egyptien, émission 1911, au prix de P.T. 1900, soit
P.T. 7600, payables en 34 mensualités de P.T. 150;
Ql<'elle avait payé, dès la signature des contrats,
respectivement piastres au tarif: 60 et piastres au
tarif 2000; qu'elle a, ensuite, effectué six versements de piastres au tar:ïf 20 et un versement de
piastres au tarif : 150; qu'il lui. avait étl§ promis
qu'elle recevrait, à bref délai, l'une des obligations
foncières libérée par le paiement des sommes dé- le vendeur n'achète le titre qu'après avoir fait si- 1 Attendu que le vendeur ne peut justifier la maja versees; que cette livraison n'ayant pu être ef- gner à l'acheteur un engagement préliminaire, le- 1 joration abusive du Plix qu'il a fixé; qu'une fois
Iectuée, malgré ses réclamations renouvelées, elle quel est ...ultérieurement confirmé; que c'est seule- l.~ titre acheté à un prix connu de lui, par avance,
ment sur la lettre de confirmation que le numé- il ne subit aucun risque,· que les fluctuati.OI'~
<t cessé de payer les mensualités et a assigné la dé"" des
fenderesse en annulation des dits contrats et sub- ro du titre est indiqué à l'acheteur; que cette ma- cours - normalement insignifiantes d'ailleurs sidiairernent en réduction de prix.
nière de procéder est parfaitement légitime, le sont couvertes en ce qui le concerne, d'abord par
Attendu que la demanderesse soutient, en pre- vendeur n'étant pas tenu d'avoir, à toutes fins, en l') premier versement fait au comptant, qui est
mier lieu, que les contrats dont s'agit sont nuls, portefeuille, un ou plusieurs exemplaires de cha- toujours exigé et qu'il peut fixer en connaissance
comme entachés de dol et d'erreur; que son con- cun des titres qui peuvent lui être demandés, mais de cause, ensuite par les paiements aux échéances
sentement a été vicié par des manoeuvres qui ont qu'il apparait ainsi, qu'en réalité, le vendeur achète dont les premières, tout au moins, .sont habitueleu pour effet de l 'amener à accepter des conditions un titre à la place de l 'acheteur f!Ui ne possède lement effectuées; que, de plus, le vendeur peut
qu'elle n'aurait pas subies, si elle avait été plus pas, la somme liquide indispensable pour l'acqué- toujours récupérer le solde débiteur, après liquidacomplètement renseignée.
rir lui-même en bourse, au comptant; qu'il lui tion, le cas échéant, par les voies légales et qu'il
Attendu que s'il apparaît plus que vraisemblable fait donc l'avance de cette somme et qu'une qua- n'y a aucune raison de lui permettre d'exiger plus
que la demanderesse, en achetant les titres dont trième convention devient alors nécessaire, à sa- de garanties que n'importe quel créancier du prix
s'agit, n'avait aycune idée du cours qu'ils cotaient voir une avance de fonds, remboursable par ver- d'un objet mobilier; qu'enfin il existe des établisen bourse et si elle a manifestement accepté un sements échelonnés et portant intérêts; que, par sements de crédit, et non des moindres, qui pratiprix qui sera ci-après démontré excessif, elle ne surcroit, cette avance est garantie par le titre qui 1 quent ces opérations quotidiennement, en se
produit en ce qui concerne les manoeuvres allé- demeure entre les mains du vendeur.
contentant de percevoir l'intérêt au taux légal, ce
guées, aucun élément de preuve qui permette de
Attendu que cette dernière convention ne consti- qui constitue déjà un revenu fort appréciable.
ler. retenir; que, par ailleurs, elle avait passé, an- tue pas un contrat de gage, au sens strict de l'arAttendu qu'en l'espèce, le prix d'achat des titres
'térieurement, d'autres contrats avec la défenderes- ticle 662 du Code Civile, puisque l'objet laissé en était, par unité, de P.T. 162 pour les Bons Panase et que l'on peut en conclure qu'elle a contracté garantie appartient au créancier et non au débi- ma et de P.T. 1255,5 pour les Obligations d'u Gréà nouveau, sans que le préposé de la défenderesse teur, mais que 1) le titre est conservé par le créan- dit Foncier; qu'on peut admettre une majoration
avec qui elle a traité, ait eu à employer des ma- cier exactement comme s'il appartenait au débiteur légitime de 10 o/ o pour le bénéfice et les frais,
noeuvres suffisamment caractérisées pour influe1• pour les mêmes raisons et dans le même but 2) soit P.T. 178,5 et P.T. 1380; que l'intérêt à 9 o/o
sur la validité du contrat.
que ce dernier malgré la fiction contractuelle, est de ces sommes - et encore sans tenir compte des
Attendu en ce qui concerne l'erreur, qu'elle n'a tout de même propriétaire sinon juridiquement au remboursements échelonnés qui, diminuent le capu porter sur la chose et que l'erreur sur le plix moins quant à la vérité des faits d'une partie du pital, réduisant d'autant l'intérêt - porte le prix
n'est pas un motif d'annulation d'un contrat en titre, de par l'effet du versement comptant exigé normal des titres à P.T. 194,75 et à P.T. 1493; que
lors de la signature et des paiements effectués aux la différence entre ces chiffres et ceux qui figumatière mobilière.
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rent aux contrats en examen ne peut préenir que
d'une élévation illégale de lïntérêt, d'autant plus
inadmissible que le premier versement effectué
pour les obligations foncières était très élevé; que,
dans ces conditions, il convient de faire droit aux
conclusions de la demanderesse et du Ministère
Public et de réduire à piastres au tarif: 584,25 le
prix des trois Bons Panama et à P.T. 5972 le prix
des 4 Obligations du Crédit Foncier.
Attendu que la demanderesse ayant déjà payé
P.T. 180 sur la première somme et P.T. 2150 sur
la seconde, reste devoir à la défenderesse P.T. 404,25
d'une part et P.T. 3822 de l'autre; qu'elle a fait
offre de payer ces sommes sans délai contre remise des titre~ et qu 'il convient de statuer également sur cette offre.

NATIONAL BANK OF EGYPT
Constitu6e aux termes du D6cret Kh6divial du 25 Juin 1898 avec le droit exclusif
d'6mettre des billets rem bou ;sables au porteur et à vue.
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Le Caire (7 bureaux), Alexandrie, Assiut, Abou-Tig (Sous-Agence d'Assiut), Assuan, Benha, Beni-Suef. Chebin-ei-Kom, Damanhour, Deyrout (Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxer), Fashn (Sous-Agence de Beni-Suef), Fayoum, Heliopolis (Le Caire), lsmailia (Sous-Agence de Port-Said), Kafr-ei-Zayat
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Khartoum, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan_, Tokar (Sous-Agence de Port-Slidan), Wad ~11edani.

Dit n'y avoir lieu à annulation des contrats.
Dit que la demanderesse n'est débitrice à ce
jour, que de la somme de P.T. 404,25 pour 3 Bons
Panama et P.T. 3822 pour 4 Obligations de Crédit
Foncier ém. 1911.
Lui donne acte de ce qu'elle a déclaré être prête à payer ces sommes contre remise des titres.
Condamne, en tant que de besoin, la défenderesse à remettre à la Dlle Anna Pregeg les titres cidessus spécifiés, après encaissement des sommes
dues, déduction faite des intérêts à 9 o/o à compter du jour de la demande en justice, ces intérêts
n'étant plus dus en raison du paiement comptant
du solde.
La condamne en outre, aux frais et dépens Y
compris les honoraires de l'avocat de la demanderesse.
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