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il, nous en revendiquons l'application à la
guerre aérienne. S'il est techniquement possi-

" ·A
•- :I.A:
W~~

ble, par un signal convention~eldoub par ldJn
moyen coercitif comme le hr e arrage e
Le Goff, Avocat du Ministère de l'Air.
toreer un avion sanitaire à atterrir, le droit de
- ECHOS ET NOUVELLES
défense de l'ennemi doit s'arrêter là, s'il a des
II (*)
soupçons il a des moyens de les vérifier. S'ils
-BIBLIOGRAPHIE:
A. CROQUEZ: Précis des
Il est certain que pour réaliser plus com- sont fondés les lois inexorables de la guerre
nullités en matière pénale, par J.B.
plètement ses buts, l'aviation sanitaire doit doivent s'appliquer. S'ils ne le sont pas, si l'acüercher à se rapprocher le plus possible des vion es.tl exclusivement sanitaire, et ne pour1
'
- RECUEIL DES SOMMAIRES DE LA JURIS
d
b t t d ]'
.
D
- zones e corn a e es Ignes ennemies. ans L'e suivait avant 1son atterrissage forcé, qu un
PRUDENCE
voisinage immédiat de la zone de combat, but évidemment humanitaire de secours aux
l'aéronef sanitaire peut recueillir et transpor- blessés, i1! devra jouir de l'immunité proclaffil~e
~ SOMMAIRE DU <CJOURNAL OFEICIEL»
ter des blessés gr·ayes qu'il y a intérêt à trans- par la Convention, même s'il se :trouve avo!r
-JURISPRUDENCE
porter rapidement à l'arrière. Faut-il admet- survolé les lignes ennemies >>. La thèse de M.
No. 118 - Cour d'Appel Mixte C2me Chambre) - tre le survol des lignes ennemies par l'avion Des Gouttes constitue un préjugé favorable à
audience du 18 février 1937 - Aff. Muni- sanitaire ? « Tant que les avions sanitaires se l'avion sanitaire, même Iorsqu'il survole les
cipalité d'Alexandrie cj Apostolo Anastas- dirigent vers 1'arrière des lignes, il n'y a pas lignes ennemies. Le belligérant qui est survolé
siou (Impôts sur propriété bâtie etc .. )
de doute que leur neutralisation doive êtJre n'a que le droit de forcer l'aéronef soupço~~é
No. 118 - Cour d'Appel Mixte C2me Chambre) Au- conlSidérée comme absolue : par contre, le sur- à at•rrir pour qu'il !Soit procédé à des vénfidience du 25 février 1937. Aff. Jean Eid vol des lignes ennemies doit-il tentrainer la cations qui entrainentJ suivant leurs résultats
cf Dame Antoine Harissadis CTanzim etc.) suppression de cette neutralisation et autori- telles conséquences que de droit. La protection
N. 120 - Cour d'Appel Mixte (3me Chambre)
ser le tir sur avion ? n (r) Cette question a de l'avion sanitaire ne cesse que lorsque la
audience du 16 mars 1937. Aff. Moh. Mo- été âprement discutée.
j violation .est établie, et non pas. ~euleme~t
hamed El Maatoui c l Hassan bey Abdel
.
.
. ,
.
lorsqu'elle est supposée. Cette theone fut VIque
Kader Gamgoum et cts. (Appel).
. Certains
.
, ,auteurs esbrnent
.
.f, SIbi1 avwn
d f sa.
' ,emen t corn b a ttu e et 1a XII e Confe'rence de la
No. 121 - Cour d'Appel Mixte C3me Chambre)
mt.aire a e'e. rec~nnu I1. e t pre era e e _an~ Croix-Rouge à Genève en 1925 le Général Pau,
Audience du 23 mars 1937 - Aff. Dame precéder Je tir d une rruse en demeure, qm, Sl délégué français soutint que le survol· des
Marie Taamy et Cts. cf Dame Adèle Taa- elle n'est pas s~ivi: d'eff~t -:- éloignement, ou champs de bataille ne devait jamais être au, JUndictwnnel
. . . .
samtarre
etre
· , L a C onf'erence vota sur 1a propod
~ ·ti
mq et cts. (Controle
de la atternssage
. .
. de l avwn
,
,
.peut
.
M tonse.
on
1
Nationalité. etc ... )
survie du br. A oppose de cette opmlo~:
· du médecin général Marotte la proposition
No. 122 - Cour d'Appel Mixte (Chambre Pénale) 1 _lc Pro~esseu:·. De L~ Pra.del:e sontJ:n~ qu 11 est suivante : << Le survol et même l'approche des
audience du 24 mars 1973 - Aff. Tewfick 1 Impossible d 1U:mums,er 1 a:'wn samtaJre_ en c~s lignes dans une limite à déterminer par un ac.. t'de
« Il , est, bien
Moh am ed. S a1.d c1 Muus
er e P u bl.1c . . survol
. .des hgnes ennemies.
,
. dl - cor·d des oaouvemernents sont ri<>oureusement
o
xécution- Attitude inculpé- Intention) fl~Il~, dJt-ll,. de so~ge~ a acc?rder a 1 a~JI~n
interdits, .sauf licences spéciales et expresses >>.
No. 123 - Cour d'Appel Mixte (Première Chambre) m~mre un~ Jmmumsation qm le rn_ettraJt a 1 ~- L'article rB de la Conven6on de Genhe de
Audience du '7 avril 1937 Aff. Gouverne-! bn •;n pieu: vol, a~ dess.us des hgne" _du tJr 1929 a consacré la thèse de l'interdiction faihe
.
DH D .
de l artJllene ennerrue. Il faut renoncer a cette aux avions sanitaires de survoler la ligne de
men tE gyp t Ien c 1 . . meau.
.
.
G
. d'
· d'ff'
un avis 1 e- feu. Le texte de cet article est formel « Sauf
No. 124 - Tribunal Mixte du Caire (Chambre Som- 1llusron >>. M. Des outtes est
maire) - Audience du 31 Mars 1937 - rent, il admet le survol et il propose d'appli- licence spéciale et expresse, Je su.r;yol de la liAff. Pietro Pecorella c / Benito Albizu - quer aux avions sa~itaires l·es règles de I'a.rti- gne de feu de même que la zone située en
(Clause de non-concurrence etc ... )
cie 4 de la Convenhon de I907 sur les navlfes aYant dB:; grands postes médicaux de triage,
No. 125 - Tribunal Mixte du Caire (Chambre Som- hôpitaux (z) . c< Cette même doctrine, disait-~ ainsi que d'une manière générale de toub termaire). Au-ùience du 31 Mars 1937 _Aff.
ritoire ennemi occupé sera interdit 1>.
(*) Voir « Egypte Judiciaire » P. 189 (5e- AnGeorges Loulourgas cj Emmanuel Elethenée)':
Quelques protestations se sont élevées conriades - (Courtage mat1imonial etc ... )
0) Le Goff. - Traité Théorique et Pratique tre cette décision mais elles ne réussirent pas à
- EN SUPPLEMENT
de Droit Aérien No. 1005.
1triompher des résistances qu'opposèrent les
Les Rôles d'Audience
(2) r. Deviillers. - L'Avion Sanitaire et le ~ats-majors aux évolutions des aéronefs saniLes Actes de Société
problème du survotl des territoires. Revue Générale tair~s _dans ~a. zone des hostilit~~- ~s appareils
Faillites et Concordats
de Droit Aérien 1933.-1-54.
1 samta1res aenens devront
obe1r a toute som-

DROIT AERIEN.· L'Aviation Sanitaire,

par

~~lo'UI'r"~

(E- ,
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362mati on d' d.ttcnir, le" autorités militaires ne seront toutefois tenues de faire cette sommation
qu'aux apparclls dont :a peinture blanche et la
croix rouge dénote une apparence sanitaire.
L s sommations règlementaires seront définies
par un code international placé en anmxe de
la Com·; nt:on (3). TouL a or,ef ~JJ1i,ane qm
n'aura pa, obéi à l!o~,. sommations consécutives pourra, 0trc contraint d'atturir par la force ct ~·ex po". ra au feu de l'ennemi. Si un aéronef ~Jnitairc survole des eaux territoriales ennemies ou nne zone de large contrôlé:= par
l'ennemi, i 1 sera soumis aux mêmes règle,:.

1
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Un a cs;,ayé _ dJ.n' un bclt humanitaire 1 C _A ..
de SOutenit- l'intérêt qu'il pourrait .Y aYOlr ~tJ,
pour les b'·~s,és, à ce que les avions sanitaires
aient accès jusqu'aux hgnes de feu, et à objcc-~
"
. ,
ter que le danger pré~enté par ce sun·ol pour A lumversJte Egyp·henne

et

~~~ belligéra~1t: éta!t ~o~n~e qu·~~. ncyo,uv~~t

1. ,Le

Conse1~ de 1 Un'vers1tè Egypr1enne a deci

1
-~ penser. Ces ob_en ab.on..., ont. el~ pre,ent.ees de de conferer le grade ae

Docteur Honoris
par :\1. Des Gouttes. La possJbllltc de dccou- C
, M l p f
Ed
d L b
· 1
· ·
·
,
ll
ausa a
. e ro esseur
ouar
am ert
\Tir es posib.ons ennemies n est pas nou,·e e,
·
elle n'a pas empêché la conclusion clc la ConLe diplôme lui a été remis samedi dernier 17
nntion de Genève en r864. A quoi bon, dit- 1avril, dans 1 un des Amphirhèâtres de la Faculté
on encore se sen·ir de l'aYiation sanitaire pour Royale de Droit de Guizeh en présence dune
obtenir des ren-cignements ) Les Etats-l\Iajors
b
.t
·
· t.wn d e c h asse et d' u- nom reuse ass1s ance.
qm· d'1sposenJ,, d' une avia
En annexe de la Com·ention. de 1•7129 sc
trou- ne a\ wtwn
· ·
Nous a d ressons a' M . 1e Pro f esseur Lam b er t ,
.
de •ccùnr:.li:O o..:"e n'rJrt é'U'"Un b:ove un projet de règlemcntauon des Signaux. soin d'uti 1 iser l'aviation sanitaire. I\1. De- Gout- nos très v1ves f'l. ·t f
C ·• ·" ,,
·
'
,. ., ·nt ·n trois groupe:~ .
.
,
"'
.
e ICI a IOns .
tes estunL que meme en cas de sun·ol de,. li. c .. Slt.,r~c ux se reparc~s e . c
signaux de sommatwn, signaux de manœu- gnes le bombardement des avions sanitaires
,...
\Tes, "'gnaux de correspondance .. Les r'Igna~x 1 de\Tait toujours être interdit « s'il est te~hmcorrprennent les s1gnaux d a.
.
.
·Une conférence
d "" :·, 01 '1~"t;
-"-'- 011
· ,
, ,.
qutment possible, par un s1gnal com-cntwnncl
.
\ 'crtJss_mcnt ayant P?ur . ?ut d ,~lerter 1 aero- ou par un moyen coercitif, comme le tir de
Mard, 13 avr 1 dernier, M. E. Lambert prond ~amia1rc Lt de lw ~ohfJer q~Il est au de~- ban-age, de forcer un avion sanitaire à atterrir, fesseur de la Faculté de Droit de Lyon, qui vient
su,: dCo; hg nes ennemws et qu Il va recevOir le droit de défense de l'ennemi doit s'arre'ter de terminer une mission à la Faculté royale de
somm,_at~on d'cffect_uer .~es _manœu:,res a~x- là . . . De même qu'on n'a pas k droit de torpilque 1 es J'1 c1evra o b'e1r. L emJssJ on o u s1gnal da - ·]er d'emblée un naY;re bô~it~J. m1is seuleme·ü Droit, donnait une conférence à' l'Ecole franvcrti~"cmcnt e:-:t suivi de signaux de manœu- de l'arrêl,~r, de le vi,iter de le détenir même çaise de Droit du Caire devant une nombreuse
' 't'cs Jusqu
·
''a ce que l' a~rone
'·
f sam t a 1re en cas de circonstances ' graves (art. 4' de la assistance, au premier rang de laquelle on nov~·c:. ,repc
a li repondu " compns >>. Les SJgna~x de cor- Com·ention de La Haye de I907)' de même tait S.E. Sésostris Sidarous pacha, M. le Doyen
rcspcndance ont pour but de completer les SI- Je dreil de défense elu belligérant dc,·ant un
gmux de m'lnœuvre et de faciliter V exécution, avion sanitaire consiste à le forcer à atierrir à Abdel Razek el Sanhoury bey, les membres du
ck l'attcrri;.sage loEqu'il a été ordonné.
~ubir 'me visite ~t même nne dé'e:ltion, selo~~ corps enseignant de la Facult.é et de l'Ecole,

i

~

Les rèi'les de l'aviation sanitaire en temps de
•

1

e-ra,·Ité dn

C'lS-

mais il doit s'arrête ià "· (SJ Maîtres Adda et Mancy, anciens étudiants à
1

1)

guerre sont donc les suivantes : interdiction du
s un·ol de la ligne de feu eb de la zone sit~ée
en avant de~ grands poste, médicaux de tnage: oblig2tion. d'~tterrir après de; somn:ah?ns
fa ites, clrmt ete yr;Jtc ct de controle a-:-res 1 atterrissage par la ptlÏi~sance helligérantc survolée.

Nous ne saurions partager cet a\·is . Certes !l'Ecole et délégué et ancien délégué de l'Ordre,
il convient de respecter .J'es idée généreuses et ai'ls; que diverses notabil1tés du monde judiciaihumanitairo::: de l\1. Des Gouttes. Il est bien re .
difficile d'admettre que les belligérants soient 1 L
f
L b
.
h ..
dépourvus de -t•out moyen de coercition à ]rée pro esseur am er+ avait c OISI comme
gard d'un aéronef sanitaire qui après avoir sur- sujc:rr de son intéressante con-férence une ques1 volé les lignes ennemies et avoir reçu l'injonc- t1on de la plus brûlante actualité et que les der,
_
.
. _
,
,
1tion d'atterrir, n'obtempérerait pas . Le fait mê_ niers événements des Etats-Unis viennent de met1
. C e_- <1 1 ~P?S 1 l~ons sont tres fa vorab.·es a 1a na- mc de wn :r:efus d'obéir et celui de prendre la
,.~gatlon aencnne samta~re en cas de guerre. , fuite 'e rendent suspect, et à l'égard d'un tre au premier plan des préoccupations poi1ti
Nou-._ pen~o~s et nous disons net~cmcnt que le , aéronef suspect, les moyens de coercition, le ques et juridiques de l'heure. Traitant du «ConsurYol des lignes de feu,par le~ avwns samtaJ- Lir et la destruction ne pourraient pas être em- +rôle de la constitutionalité des lois aux Etatsres est ,Imp~sslblc e.t qu Il constitue une Impru- 1ployés, parce qu'il porte l'emblème de Genè·
/
·
denee a C\'lter C ct:t ce que nouç nous perIl ,
.
.
,
Unrs», M. Lambert, dans un expose savant, d
<
•
,
\'C.
n est pas possible d'aller JUsqu'a cette
mettions de dire dans n_ ot;re ouvrage « L a- limite les nécessités de la gue
n
. et- lustra les principes essentiels de cette institutiùn
·
· · d ·
· t ·
· ,
•
rre e 1e perm
\'IOn san1ta1re. mt mam e1~1r 1. m-me~c av~c 1•e tent pas. n faut admettre qu'un aéronef sani- si caractéristique du Droit américa1n.
p lus
Le con f/erenc1er
· aval·t e't'e, au prea
' 1a bi e, presen'
·1,grand
. - som la neutralisatiOn
t o''l .' , qu
t on
. lm dac- taire qui survole la ligne de feu est· en fa .ute ·
cotc c , 11 12 comprome - 1 sa\ en ure au es- Il se peub que cette faute soit involontaire et ,
,
·
•
·
. t
.
.
. te par M. A. J . Boye, D1recteur de 1 Ecole qur,
sus des hrrne~ ct s'il peut-être soupçonné d'en· ~ que 1e p1 1o e qm 1e commet smt de bonne fm.
\'o~:cr des ,r_neosagcs ?ar T.S.F. sur les obscr- En recevant lès signaux prévus il devra a1.tcr- en des termes aussi h~ureux qu'élégants, monv<Jl!O~s q ll Il peut fa![e » · En vol d~ ~essus :i-- sc nrilter aux opération de contrôle et Je tra tout ce que le Droit comparé (cette nouve:le
des lignes,
le pilote
Si rien de suspect n'est rele
, 1
, d. . 1.
. .d .
) d or·
.i au pro f esseur Lam b er t .
'
f · et dle penonnel
b
· samtmre de vi~ite
•·
· '
' ve, e per- · 1scrp me 1urr 1que
b or d peu\'(:>nt
atre es 0 sen,abons sur 1-'es ~onnel, les malades, le pilote seront rotéaé~ 1
,
•
•
•
Ill011YCmePt de trouees de l'ennemi
Revc-- 1 t
t
b' 'f'
d
C
. P
b
M. Boye prof1ta de 1occas,on pour remerc1er le
e auron 1e cne Ice e 1a onvention
·
·
nus au sol. ils pourraient être intenogé< ou
·
conférencier ainsi que le Doyen de la Faculté de
donner spontanément des indications.
Il ne
Si l'appareil prend la fuite, la bonne fo i du Droit, M. Abdel Razzak el Sanhoury bey, 3e
taut ra' (lPÏl en soit ainsi. M. Tulliot dit awr· piJ.ote n'existe plus, il y a lieu de procéder cornl'hommage que, la veille, il avait b·en voulu
raison : ,, L' c nncmi respectera la Croix Rouge me enver~ un appareil belligérant. La Con venrendre
à l'Ecole Française, l'ancienne et la noude no<:. avion' tant qu'il aur::t l'impression que tion de la Croix Rouge de 1929 a réalisé une
ceux-ci !'!en tiennent sincèrement à l'accom- œuvre considérable qui permettra en temps de velle.
p l issement de leur mission humanitaire et s'abs- guerre une utilisation généralisée de 1'a viaInutile d'ajouter que M. le professeur Lamtiennent de commettre des acbes qui pui sent '.ion sanitaire. Il ne nous reste plus qu'à parbert fut, à la fin de sa conférence, longuement
lui être nui'ibles Ct). P<1rmi cc' actes nuis;- 'er de la spécialisation des pilotes d'aviation
bl~s figure 1c sun·ol des lignes, il a été juste- oanibire, ce que nous ferons dans un dernier applaudi par son nombreux auditoire.
m ent interdit. rt cette interdiction a bien servi article.
M . LE GOFF,
les intérê-ts de 1'a via ti on sanitaire en temp de.
Avocat
du
Ministère de l'Air.
gunrc en la mettant à l'abri de susricions.
Le Recensement
Vice~Président de l'Association
1
de I'Egypte a donné les chiffres suivants: Total:
Nationale des Avocats.
Lauréat de l'Institut.
15.904.525 (dont 7.947.193 hommes et 7,957,332
r3l Ch. Julliot. - Du Statut de l'aviation safemmes) . Au Caire 1.307.422. Alexandrie .
n itaire au point de vue juridique International.
682.101 Canal: 161,804 - Suez: 49,669 - DaRevue Générale de Droit Aérien 1934.1.
5• Cité dans J ullliot. - L'Aviation Sanitaire4l Ch. J ulliot. - L'Aviation sanitaire Revue devant la 14e Conférence Internationale de la miette: 40.482 Basse Egypte: 7.12 4 .169
'1

de la Locomotion aérienne 1923-354.

Croix Rouge p. 27.

Haute Egypte: 6,412,385.
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qu'ils s'abstiennent d'inteTpTéter cu de se pronon-

Le délai-c.ongé ayant été institué, tant pour évi- ceT suT la validité ou la nullité du jugement mixte

ter les inconvénients d'un brusque Tenvoi que pour
A!f:el"t l'rocue:z, Avocat au conseil d'Etat et à
dcnner à la partie qui a reçu dénonciation
du
la Cour de Cassation : Pr éCis des nulli t és en m acontrat, s' il s'agit de l'employé, le taps de temps
Manuel pratique d'instruction criHère· pénale. nécessaire pour chercher une autTe situation, il
minelle, 1 vol. br. 140 p. zc îcs - Librairie du Ren'appartient pas à l'employeuT d'en TéduiTe îa ducueil Sirey, 22. Rue Soufflot - Paris.
rée, telle qu'elle est déterminée pm· l' usage, en im-

ei ce C01~foTmément à l'art. 386 C.P.C. C . consi dérant qu'il s'agit de mesures provisoires pour continuer ou suspendre l'exécution, mesuTes ne touchant
[1-.as au fond de la cause c'est-à-diTe à l 'objet d u
· ltttge.
(TTibunal de 1èTe instance de C/zebin-el-Kom

du 21/1 / 36 - No. 5-37).
Dans cet ouvrage, véritable manuel d 'instruc- putant SUT cette période le congé payé auquel L'emtion criminelŒe, l'auceur commen .e par donner un? ployé a droit .
Ill Ill
définition des nullités en matière pénale : ce sont
( Cour de Cassation du 20 Janvier 1937 . Aff. Partage
ics sanct ions qui frappent une procédure, en tout
Soc. Lille B onnièTes et Colombes c t Vigui er
1. L e 1JaTtage est déclaratif et non tmnslatij d e
D U en par de, soit parce qu ·un a ~ te de c et,e proRép. P. Dallee No. 11 du 18 MaTs 1937).
propTiété; chacun des co-partageants est censé avoi7\
cédure, dent la loi ou les principes exigeaient
toujouTs été propriétaire des biens qui lui sont échus
!Il Ill
l' accom]: ~ issemcn t a été omis, soit lJ:ll'C'e qu ïl a
paT suite du pm·tage et n'avoir jamais ett l a pro·priéété accompli d 'une manière irrégulière. Puis après Faillite _ Liqu id a tion Judiciaire
té des autres IJien pm·tagés.
avoir passé en revu e- les textes et l 'effort jurispr!lLe c .
.
t. d'
II . Le partage entTaine l'obligation de garan t i e
reaneter nan t
un gage pour cctuse commer dentiel. 11 essaie de classifier les nuillité::..
.
t
entre les co-paTtageants si l'un d'eux est évincé en
cw 1e ne 1Jeu . en cas de liquidation judiciaiTe du •
. .
.
.
.
'.
·a .
. . .
. •otaltte ou en partze, sur pouTsmtes de creanete?'S
- .. .t
Dans un second chapitre, il donne les règles a eot eur, proce eT a la realtsatzon de la chose en-,
.
.
.
,
.
. .
.
.
de la communaute . Nectnmoms d'apres la doctn ne
de compétence, qui sont toutes d'ordre- public, en gagee que 1wn JOUTS apres une double signification
. .
. ·a t
t t
. . . .
.
et la ?Urzsprudence , en Egyvte comme en F1·mwe.
matière p énatle, sans qu 'il y ait à distinguer, corn- fa ;te
'
an au 1tquz a eur ?Udwwtre qu'ctu debiteur .
. .
·
1 tl est de prznctpe que cette garantie n'impliQue pas
me en matière civ:l!e leur nature ou leur caractère. liquidé.
l'annulation du partage, mais donne lieu seul ement
Si l'art. 548 c.com. pennet c:u créancier gagiste
Puis, il s'occupe de l'organisation des juridicau paiement d'une indemnité pow· la pert e subie.
de produire comme créancier chirogTaph aiTe à la
tians et pose le principe que dans un pays libre et
( T Tibunal de 1Te I nstance de T anta du 11 / 1 / 36
faillite ou à la liquidation judiciaiTe du débiteuT,
soumis à la seu!le autorEé de la loi, une des règt!es
No . 5-37).
pouT la différence lui restant due sur la cTéance
les plus fondamenta les, en matière de justice, est
garantie après encaissement du produit insuffisant
que tout arbitraire et même tome suspiscion dm. .d.
de la réalisation du gage, il faut pour au' il en soit
ven t être évités dans la composicion des JUl'l 1c- · . .
'
amst, que cette réalisation, véritable mesuTe d'exSommaires
tians.
1
pn;priation, ait été précédée des ]annalités pro-

Il étudie en suite la Cour d'Assises, la forma- 1 1Jres à assccier à la procédure ceux qui représen- 1
tion du jury. la publicité des débats « une des ron -j tent le débiteur, propriétaiTe de l a chose engagée;
ditions de 1a bonne adm ini-stration de la justice '>, · Un simple avis donné par lettre au liquidé ou
l'oratlité, règLe· destinée a assurer la discussia"l. au liquidateur, et même aux deux simultanément,
con tradictoire à l'audien ce.
de la volonté qu'a le créancier de revend1·e les marchandises, ne peut TemplaceT utilement la significatwn réguliè1·e au r egar d des dispositions des '
cédure proprement di te auprès d es cours et tribuart . 93 c.com.;

:Ll traite dans un no<.l'Jeau chapitre de ,a,

p~o-

n aux: La Cour d ' Assi s ·~s. ;;.vsc la missio:1 d•1 Prl.'A défaut de significat ion régulière ou Tegard des
'lident, tles droits r]e la Cnlir, l es ob:.'<;at ions {]cs
dispositions des art. 93 c. cam. et 5 de la l oi du
jurés, les questions, la .~.écJ.,ration O.u jw·y , e.; la
4 mars 1889, l a revent e des march andises ne vau.t
contextme des décisicDs, h :; droits de ia défense
pas en tant que Tésiliation du pTétendu gage, et
et les modes de preuve.
h

créancier ne peu t se préval aiT de l'art. 548

c.

Dans un dernier chapitre, il exptlique comment com . à l'encontre de la liquidation judiciaire res tée ignonmte de cette opération.
sont sanctionnées 1es nullités à la Cassation.
L 'auteur annonce, dans une note, que son trava:t1 sera ultérieurement compllèté par les matières
suivantes : I . - Les Nullités de l'Instruetion;
II. - Procédure Coloniale en matière pénatle;
III. - Les juridictions d 'exception (Tnbunaux M~·
litaires. Juridictions Administratives Répressives.
etc ... ) Tous ces ouvrages permettront ainsi à tous
les hommes de loi d e trouver facilement tous les
renseignements qui tl eur sont n écessaires en matière pénale .

l

(CouT de Cassation du 3 féVTier 1937. - Aff.:
Maurey c l D reyfus et Cie Rep. P. D alloz No.
11 du 18 Mar s 1937).

l

Ill Ill
J ug e ment par défaut

1

du "Journal Officiel''
Som m ai n; No, 31 du L un d i 12 Av ril 1937

Décret portant nomination d'un Ch ef de l'Ei.at-Major de l'Armée Egypéiennc.
Décret déctl arant d ' utilité publique t!es
t r avaux de construction d'une déviation en tre la
gare des Carrières d'Abou Zaabal et les ateliers de tl a Trac Gion d' Abou Zaabal et · expropriant le terrain nécessaire à ce., effet.
Arrêté constatant l'épidém ie de typh us au vlltlage d'El Sid, district de K alioub, Moudirieh
de K alioubieh.
Arrêtés portant suppression des m esw·es prophylactiques contre Iles maladies infectieuses
dans cer taines loca lités .
EN SUFPLEMENT:
M inistère des Finan ces. - Administration des
Contributions Du·c::tes - Saisies administratives.
Décret portant constitution d 'un e Société Anonyme sous la dénomination de « Société EgypGienne d'Indus tnes Chimiques S.A.E. »

1 · La doctTine et la jurispTudence ne sont 7Jas
d'accord sur la question de sav oir si l'exécution 1
Somm aire No. 32 du Jeud i 15 Avr i l 1937
centre l'un d': ceux qui ont été condamnés soltdai-~
J. B.
Tement empeche ou non la péremption du juge- :C écret portanl nomina tion d'un memore au
ment par défaut rendu contre les autres . NéanSénat.
Décret relatif à la création de 11a pla::e El Amir
moins la question se pose lorsque l'exécution a eu
Farouk, à Téma, Moudirieh de Guirgueh .
lieu dans les six mois à partir de la date du proDécret relatif à lia dénomination de certain es
noncé du jugement par défaut, délai à l'expiration
1·ues et places au nom de S.E. Nahas Pach a.
duquel le jugement est pél'imé en veTtu de la loi,
Décr:: t donnant de nouveaux noms à certain es
c'est-à-dire sans que celui qui a été condamné par
rues et places.
défaut ne soit tenu d'exeTcer une action en nullité
AlTêté établissant des taxes municipales sur Jes
si une mesuTe quelconque basée SUT ce jugement est
établissements de commerce et d'industrie a
prise contre lui. Mais si l'exécution a lieu apTès
1
Libe rté du co mmerce et de l' Industrie
Bardis.
l'expimtion de ce délai, les auteurs et les tribunaux 1
1
Arrêté établissant une taxe municipalle sm les
sont presque unanimes à décider que la pérempSi un fabriquant est en dToit d'imposeT aux revenbicyclet t es à Biala.
tion n'est pas couverte.
deurs de ses produits, un prix de vente au pub lic, il
Arrêté étabtlissant des taxes m unicipales sur les
.
. •
,
II . Aucun texte de la loi égyptienne n'intern'en est plus ainsi l orsqu'il contrement 1Ut-meme a
épiceries débitant des boisson s alcooliques a
. .
.
t
a·
t 'b t
d' ects elit au g1·effe des tTibu naux indigènes d'exécuter
ces pTescnptwns en 1atssan ses zs n u eurs tr
Béni-Mazar
·t
bl. .
. . f. .
Iles jugements rendus par l es t r i bunaux mixtes lorsoffr ir ces pTo d ut s au pu tc a un pnx m eneuT.
•
.
.
AlTêté étal::tlissant des taxes municipales sur les
que les parttes contr e l esqu ell es on execute sont m - épiceries débitant des boissons alcooliques a
( Cour de P aTis 4me Ch. du 21 décembTe 1935 digènes et que l'intérêt mixte est inexistant. D ans
Béni-Mazar
Aff. Eoc . P hilips cl Soc . P haTe-Radio, R ép. ce cas les tnounaux indigènes sont compétents pour
Arrêté établissan t des taxes municipailes sur les
P . D alloz No . 11 du 18 Mars 1937).
t rancher les difficultés d'exécution, à l a conditiom
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établissements de commerce et d'industrie de
Guergueh.
An-étés portant adjonct:on de quelques loca.lites
au périmètre de l'abattoir de Cherbine et d'Achmoun.
An-été por tant adjonction de la locallité de Sawalem-Abnoub au périmhre de l'abattoir d'Abnoub.
Ari'étés constatant 1 ép:démie de typhus dans
certains villages.
Arrêté ministériel désignant un membre temPOl'aire au Comité des Finan~es.
Anêtés ministériels relatifs au détachement du
village « El! Doweya » et « Minchat Kassab ».
Markaz et Moudirieh de Béni-Souef.
Arr été ministériel re la vlf au détachement des
vi!.lages de « Dall as ,> et « B ahbachein » du
Markaz d'EI Wasta et leur rattachement au
Markaz de Béni-Souef.
AlTêté min istériel relatif au détachemem de
certaines parties des Hods du Zimâm des villages « El Fouadia » et « Enchas etl Bassa't ». Markaz Zagazig, Moudirieh de Charkieh.
Arrêté ministériel retlatif au détachement d'une
partie du Hod No. 1 du Zimâm du village de
<< Damanhour el Wahche ». Markaz Zifta. Moudirieh de Gharbieh.
AlTêté ministériel relatif au détachement du
vitllage « Kafr ell AJ·ab ». Markaz Kafr el zayat.
Moudirieh de Gharbieh.
Arrêté ministériel relatif au décachement de
certains Hods du Zimâm du vilJage de « NIdeh », Markaz Akhmim, Moudirieh de Guirgueh.
Arrêté ministériel relatif au détachement de
certaines parties des Hods du Zimâm des viillages « El! Kanayat » et « Banayous ». Mm·kaz
Zagazig, Moudirieh de Charkieh.
AlTê té ministériel relatif au détachement du
village « Minchat Moustapha Pacha Khalil ».
Mm·kaz Facous, Moudirieh de Charkieh.
Anête ministériel reilatif au détachement d'une
partie du Hod No. 1 du Zimâm du vitllage de
« Hefna ». Mm·kaz Belbeis. Moudirieh de Charkieh
AlTête ministériel relatif au détachement d'une
11anie du Hod No. 4 du Zimâm du village« Beni
Khiar ». l\'Iarkaz Abou Kerkas. Moudirieh de
Min;eh.
Arrete mini~térieil relatif au détachement du
Hod No. 2-± du Zimâm du vil1lage de « Biban »,
:VIarkaz Kom Hamada, Moudirieh de Béhéra.
Anêk min.stériel relatif au détachement des
deux Hods Nos. 31 et 32 du Zimàm du village
de « Be-m Adi el K€blich ». Mar kaz Manfatlout,
Moud.rieh d'Assiout.
~ Arrrtc· ministériel relatif au détachement cte
certames parties du Zimâm du village « El Ka·
rnda )>. Markaz Kafr el Cheikh. Moudineh de
Gharbieh.
Arrête ministériEl[ relatif au changement des
noms de certains canaux dans la circonscrip·
1ion du Deuxième Cercle d'Irrigation.
- Arrête portant indication de tla couleur de la
ficelle à employer pour fermer Iles sacs de graines dA coton « tagawi » durant la saison 193719:?.8.
EN SUPPLE::.Vl'ENT:
Ministère des Finances. - Administration èes
Contributions Directes - Saisies administratives.
Ministère des Finances. - Contrôle de la Péréquation de l'Impôt Foncier Estimations iles
Œoyers annueil.s établis par les commissions pour les
propriétés foncières de certains villages.
Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte. - Obligations 3 3 '4 o 'o. - 2me Tirage d'amortissement.
Décret portant constitution d'une Société Anonyme sous la dénomination de «Nile Oi1 Company».
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concerne les rôles annuels subséquents Jans les
trois mois de la publication de chacun d'eux, pourvu !dans ce dernier cas qu'il soit base stu· des
causes posterieures et étrangères aux premieres
opérations; si ces premières opérations, fùssentCOUR D'APPEL MIXTE
elles enoi1ées, restent acquises pour l'Administration a près l'expiration du délai de 6 mois, il faut
DEUXIEME CHAMBRE
éYidemment en conclure, en combinant les art. 18
er 19 avec l'art. 7. que le premier rôle qu'établit
Présidence de M. C. Van Ackere
l'Administration sur la base de 1'évaluation de la
commission est défmitif en ce qui la concerne
Audience du 18 Février 1937
pom la période des huit années;
Attendu que la J.VIunicipalité a lancé contre
L'inti mé une contrainte pour lui réclamer la somImpôts sur propriété bâtie Commissions
me de L.Eg. 10,557 m/ms bien qu'il eût payé la
Evaluations
Recours Delai
majeure pal·tie de cette somme et que son refus
dP payer ne portât que stu· une somm0 de L.Eg. 2,
Les décisions des commissions d 'évaluations, en
432 rn/ms comprenan t .u ne a m ende de L.Eg. 1.900
matière d'impôts sur la propriété bâtie, ne peuvent
m/ms que la Municipalité a reconnu ne pouvoir
ê tre modifiées que sur recours du contribuable, d ans
!'éclamer et le premier trimes tre de l'impôt l'écla1 ~ court délai fixé par l'art. 19 de la loi du 13 mars
b'
.
d
d
,
.
d
d
h
'
t
1884 ' ou ten St ans 1e cours e 1a perw e e ut mé sur le garage; que cette contrainte a été sui\'ie de la saisie d'un piano et que l'intimé réclame
ar.nées il y a eu constructions nouvelles, démolitions.
L.Eg. 200 à titre de réparation du préjudice ma téincendie, destruction totale ou partielle ou non ocriel et moral qui lui a été occasionné;
cupation des propriétés (art. 7 al. 2).
A ttendu que cette saisie est abusive puisqu'elle
a été faite pour une somm e minime de L.Eg. 2.432
Aff.: Municipalité d'Alexandrie
n:/ms avec reconnaissance, en cours d'instance,
C/
de mal fondé jusqu'à concunence de L.Eg. 1.900
Apostolo Anastassiou
m/ms, "mais, par contre, l'ru·t. 23 de, la loi du 13
Mars 1884 qui s'applique à toute réclamation quelAttendu que la questioa qui se pose est celle 1 conque contre les rôles annuels. oblige le con tride savoir si, aux termes de la loi du 13 Mars 1881 buable à payer la somme réclamée avant de forinstituant l'impôt sur la propriété bâtie, une par- muler sa réclamation; si l'intimé avait satisfait à
tie de l'immeuble (en l'espèce un garage surmont" cette disposition, il eùt évité le dommage dont il
de deux chambrettes) peut êtr<:: <>.ssujettie à l'im- se plaint;
Attendu, en somme qu'il y a faute de pru·t
pôt, lorsque, omise par erreur d'être recensée en
même temps que l'immeuble dont elle fo1'!11e uu· e'; d'autre et qu'il y a lieu de confirmer le jugedépendance, elle est découverte par la suite, avant ment dont appel lequel a a lloué à l'intimé la soml'expiration des huit années pendant lesquelles. me de L.Eg. 20.

JURISPRUDENCE

aux termes de l'art. 7 de l't loi. les év~luatious
faites par les commissions admini,t•·ative., doiver::
demeurer fixes et inv Hiable<; ·
Attendu qu'une affaire similaire a (1 e jugt'e
par arrêt du 27 An·il 1892 (Bull. 4 p 2581 e1 '}li('
la Cour estime devoir per.siste1· dans ct:t:n jurisprudence: les décisions des commissions <i Gvaluatians ne peuYent être modifiées que sur recours
du contriouable dans le court délai fixé par l'art.19
de la loi, ou bien si, dans le cours de la pé!'iode de
huit amnées qui suit la décision, il y a eu constructions nouvelles, démolitions, incendie dcstn.ctian totale ou partielle ou non occupation des
propriétés (art. 7 alinéa 2l: npti.e disposition ct·~
l'art. 7 s'inspire de l'io::J.térét de l' Admimstratinn
dont les ressom·ces budgétaires doivent être prévues avec le plus de ;fixité poSEib!c, mais 8.Ussi de
l'intérêt du contlibuable qui· eé" en drci" de connaître pendant un~ période de huit ans. a.ux ftns
d'apprécier la valeur locative d~ son imme:Jble, le
montant de l'impôt fixé d'amf•s ]'~t,at <.le ;.,(,n immeuble au moment de l'évalnation faite par la
commission; il n'est donc uas ?~met de p!·etendn
avec la Municipalité que le mot « constructions
nouvelles » doit comprendre non seulement les
constructions réelllement édifiées depuis l'évaluation mais aussi celles qui ayant été omises par
eneur lors de l'évaluation. sont nouvelles "tU point
de vue de la perception de l'impôt; s'il fallait en
décider autrement, le contribuable serait
pnvf>
dans la grande m ajorité des cas - et c'est le ca,:
de l'espèce puisque la MUJI1icipalité a voulu rectifier son erreur en 1933 seulement alors que l'évaluation date de 1927
du recours devant le consei! de révision qui est prévu par les art. 18 et 19 ;
en effet. aux termes de œ d ernier article, le recours doit se faire dans les six mois de la publication du premier rôle d'imposition. et. en ce qui

PAR CES MOTIFS:
Reçoit les appels principal et incident; les déclare mal fondés; confirme la décision dont appel
d'appel dans lesquels il y a lieu de comprendre
€L condamne l'appelante aux dépens de l'instance
les honoraires de l'avocat de l'intimé taxés.

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

Audience du 25 Février 1937
Tanzim -

Rues -

Balcons

saillie

En Egyyte, la loi sur le Tanzim, prohibe dans il's
rues ouvertes au pubic d'une largeur inférieure à 6
mètres, l'établissement de balcons dépassant 0,50 de
saillie.
Aff.: Jean Eid

cf
Dame Antoine Harissadis

Attendu que l'appel est dirigé contre un jugem ent du Tribunal d'Alexandrie du 10 juin 1935 qui
a condamné l'appelant à démolir un balcon qui surplombe une partie de la ruelle qui sépare sa propriété d e celle d e la dame Harrisiadis :
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Attendu que l'une et l'autre partie ont vendu 1
PAR CES MOTIFS:
crit leurs actes, disposait de la plupart du domalleur propriété depuis la date du jugement dont
Reçoit l'appel en la forme; et y statuant con- ne, vendant 255 feddans au sieur Mohamect Bey
appel et qu'il semble bien que 1'acquéreur de la firme le jugement dont appel en précisant tou~e- Hassib et 137 au sieur Taamy;
dame Harr~adis, demanderesse originaire se désin- fois que l' appelant pourra établir un balcon dont
3) que ces ventes constituant une véritable
téresse du présent litige puisque l' acte de vente la saillie ne dépasse pas Om.50 cm.; condamne l'a.p- spoUiation à son préjudice, il essayait d'y obvier
ne fait aucune allusion au .Procès en cours; malS pelant aux dépens de J'i.;nstance d'appel dans les- en achetant certaines créances qui grevaient Ues
le litige intéresse .certainement l'acquéreur de l'ap- quels il y a lieu de comprendre les honoraires terrains, avec le concours des consorts Frangi, lespelant comme le prouve le conte.nu de son a.c te de l'avocat de l'intimée, taxés.
quels s 'adressaient, dans le même but, au sieur Rid 'acquisition; et, d'autre part 1a dam e Harissiadis
chard Casas;
8. tout au moins intérêt à poursuivre l'instance en
1
4) que le sieur Taamy ayant entrepris la mêraison de son privilège de venderesse et pour éviCOUR D'APPEL MIXTE
j me opération, il es consorts Frangi convenaiem avec
ter une <:ondamnation aux dépens; qu'il s'ensuit
1 ..t;ui de faire masse des créances achetées et à
fJUI) l'exception d 'ii:Te.cevabilité n'est pas fondée.
TROISIEME CHAMBRE
Il acheter, pour en suite procéder à l'expropriation
Attendu que les deux prop1iétés sont sépadu domaine et se le faire· adjurer à raison de mOlrées par une ruelle de 2 mètres de large qui se
Présidence de M. le Comte de Andino
1 tié pour chacun;
termine en cul-de-sac à l'une de ses extrémités
j
5) que cet accord ne recevait aucune exécu·
tandis qun l'autre donne accès à la voie publique;
tion, parce que le sieur Mahmoud Bey Hassib, qm
que cette ruelle a été con.stituée [l'ar les auteurs
Audience du 16 mars 1937
avait offert de verser L.Eg. 5250 au sieur Casas
originaires des parties, aux termes d'un acte de
pour dégrever et retenir ainsi, libres de toute charpartage du 28 janvier 1902 qui porte : « les deux
Appel - co-demandeurs - co-défendeurs
ge, les 255 feddans qu'il avait achetés, cédait par
parties se sont accordées pour que chacune d 'elles 1
______
J contre ses droits sur ses terrains au sieur Souraty.
laisse un mètre libre sur la longueur qui les sépare
Si en règle générale l'appel ne profite qu'à l'appe- avec 1la garantie du sieur NicoUas Cotta, lequel, de
les unes des autres et ce p01111 faire un chemin de !:mt et ne nuit qu'à l'intimé et qu'en conséquence sa part, achetait du demandeur, pour L.Eg, 4000.
la largeur de deux mètres aboutissant au chemin l'appel interjeté par ou contre l'un de plusieurs co- ses créances sur le domaine;
de fer pour être une limite séparative entre les demandeurs ou co-défendeurs, est pour les autres res
6) que le sieur Cotta, qui avait agi pour compsusdites parts »:
inter alias acta il n'en est pas de même lorsque te du sieur Souraty, étant tombé en état de faillite,
Attendu qu'il n'est pas contesté que le balcon ces co-demandeurs ou co-défendeurs sont uns, soit le sieur Souraty s'emparait des terrains et des
construit par l'appelant au premier étage de son par un lien de solidarité, soit d'indivisibilité; en pa· créances et, avec .l a garantie du sieur Taamy, sehabitation s'avance de 0.90 cm . de sorte que la ret'l cas 1es co-tnteresses,
· •
·
•
etant
censés se représenter faisait céder en propriété Ues créances que 1es
vue s 'exerce à une distance de 1m.10 de l'a pro- les uns les autres, l'appel relevé par ou contre l'un consorts Frangi avaient cédêés en garantie au
priété de l'intimée à supposer que la limite de d'eux est reputé formé pour ou contre tous.
sieur Casas;
cette propriété soit la limite de la ruelle et à 0.10
(
7) que c'est à l'aide de toutes ces manœuvres
cm. de cette pr.opriété si la limite en est constique le sieur Taamy, ayant repris l'expropriation
Aff.: Mohamed Mohamed El Maataoui
tuée par l'axe de la ruelle comme Je prétend l 'in1 des 514 feddans 21 kirats 20 sahmes, initiée par la
cl
timée;
Banque du Caire. s'en portait adjudicataire à l'auAttendu qu'il résulte clairement de la claust
Hassan bey Abdel Kader Gamgoum et cts.
dience des criées du 15 Mai 1929.
de l'acte de partage reproduite ci-dessus que les
Le sieur Mohamed Mohamect E~ Maataoui déco-partage•ants ont fait abandon, chacun,
d'un
Vu les exploits du 9 Février 1931, 21 Décembre duisait de Q'ensembile des circonstances ci-haut rémètre de terrain pour créer, dans l'intérêt corn- 1932, 23 Février 1933 par lesquels le sieur Moha- sumées, que ces actes, frauduleusement concertés
mun, une co-propriété sur une ruelle de deux mè- mect Mohamect Eil IJ\I[aataoui rellevait appel du ju- entre les sieurs Taamy et Souraty, l'ayant privé
tres de large; en effet c'est la limite du chemin gement que 1e Tribunal Mixte d 'Alexandrie avai<; de 303 feddans 4 kirats, dont 206 feddans 16 kirats
de deux Trètres qui doit constituer àe chaque côte rendu à son encontre, le 25 Mars 1930, dans l'af- sur ceux originairement achetés par le sieur Soula limite séparative de la propriété des co-parta- faire No.6525 de la 54o A.J.; et qui ilui avait été raty et 96 feddans 12 kirats sur ceux vendus au
geants;
signifié le 11 décembre suivant;
sieur Brayek Saad El Masry, il avait droit à Œa resAttendu qu'il suit de là que la distance légale
Attendu qu'en 1929 Je sieur Mohamed Moha- ~ titution de ces terrains ou, à défaut. à des domde 1 mètre ta été respectée lorsque l'appelant a med El Maataoui introduisait, par devant le 'I'l'l- mages-intérêcs.
construit le balcon dont il s'agit;
bunal Mixte d' Ailexandrie, une action tendant: en 1
Le Trrbunail Mixte d'Alexandrie, par jugement
Attendu cependant qu'il reste à déterminer voie principale, à la revendication à 11 'encontre du du 25 mars 1930, déboutait le si~Ur Mohamed Moquels sont les droits réciproques de chacun des co- sieur ,s élim Taamy de 303 feddans 4 kirats o sah- hamed El Maataoui de sa demande, sur la conspropriétaires, lorsqu'une ruelle est ainsi établie de me; à l'annulation des actes passés entre ce der- tatation que l'acte d'achat du 19 Octobre 1920, ainst
commun accord entre leurs propri étés;
'nier et iles consorts Georges et Jenny Frangi, le que ceux de 1923 et 1924, étaient postérieurs à la
Attendu que suivant la doctrine et la jurispru- demandeur l]ui-même et le sieur Richard Casas, transcription du commandement immobilier, opédence françaises cha.c un des co-propriétaires a, celui-ci et Je sieur Edouard Souraty; à la condam-l rée le 10 août 1909, visant l]a totalité des 514 feddans ce cas le droit d'user de la bande de terrain nation du dit sieur Souraty à payer aux consorts dans 21 kirats 20 sahmes, et partant nuls, aux tercommune pour l'utilité de sa propriété, conformé- Frangi et Casas les sommes qui leur résu1Jteraient i mes de l'art. 608 C.P.C., faute par ile débiteur d 'a1
ment aux facilités que procure un chemin en gé- dues; en voie subsidiaire, à la condamnation des voir déposé à la Caisse du Tribunal la somme nénéral, pourvu que cet usage ne soit pas en con- .consorts Frangi à ,Jui payer L.Eg. 10.000 à titre cessaire à désintéresser, en principal!, intérêts et
tradiction avec la destinatio,:J. spéciale qui aurait de dommages-intérêts; et des sieurs Taamy et frais, le créancier poursuivant, de même que les
pu être donnée au territoire commun (en l'espèce Souraty, solidairement. à lui payer les somn1es créanciers inscrits et ceux ayant fait commande1
celle d'un chemin de passage) et que, s'il s'agit dues par ce dernier.
ment.
d'ouvertures de vue la distance légale soit respec]1 basait son instance sur l'affirmation:
Attendu que de ce jugement, à ilui signifié le
tée (Oarpentier, Dictionnaire de Droit v. « vues
1) que ayant acheté. 1l1e 19 octobre 1920, du 11 décembre 1930, le sieur Mohamed Mohamed Et
et jow·s » No. 115);
sieur Hassan Bey Abdel Kader Gamgoum, 514 fed- Maataoui relevait app~l par des exploits notifiés
Mais que cette doctrine et cette jurisprudence dans 21 kirats 20 sahmes sis à Bétoures (Abou le 9 février 1931, en temps utile. aux sieurs E
.<;ont en somme basées sur la volonté présumée Hommos-Béhé~D.), W oonsentaït .que poUŒ' son Souraty, Hassan Bey Abde!l. Kader Gamgoum, G.
des co-proplié1aires; or, en Egypte la loi sur le compte, le vendeur revendît ces mêmes terrains, Frangi et R. Casas ; le 21 Décembre 1922, avec un
Tanzim prohibe d ans les rues ouvertes au Public en 1923. à raison de 386 feddans 4 kh-ats 9 sahmes retard de vingt-deux mois et dix jours sur le
d'une largeur inférieure à 6 mètres, l'établissement au sieur E. Souraty et 128 feddans 17 kirats 11 délai de !l' art. 398 C.P.C. au syndic des faillites
de balcons dépassant 0.50 cm. de saillie, et il est sahmes au sieur Brayek Saad El Masry; et que Taamy et Cotta et au sieur Mohamect Bey Safoua~
plus naturel de supposer, bien qu'il ne s'agisse plus tard le sieur Souraty ilui rétrocédât &) fed- tuteur des enfants mineurs Hassib; et le 23 Février
1
pas en l'espèce d'une rue publique, mais d'une dans 16 kil·ats. pour en affecter le prix à leur dé- · 1935 à 11a dame Fatma Taalat veuve Hassib et au
ruelle privée non encore soumise au régime du grèvement. et en revendît à son tour, mais à titre sieur Nassif Wasfi.
Tanzim que l'intention des parties a é.té de s'obli- de dation en paiement. 120 feddans aux sieur MahL 'affaire, après avoil· traîné au rôle pendan~
ger mutuellement à l'observatiOi!l d'une réglemen- moud Ragheb et .My Ismail Maklad;
six ans et subi vingt renvois, était retenue à l'autation qu~ n'2s~ en semme imposée pow· le plus
2) que Ue sieur Souraty n'ayant pas tenu les dience du 9 mars 1937, à laque!l.le les avocats dr-grand avantage des immeubles se faisant vis-à- engagements pris lors de son achat et profitant du 1'appeilant et des intimés Taamy, Cotta. Souraty et
~ait que ses sous-acquéreurs n'avaient point trans· 1 Frangi, seuls comparus parmi les neuf assignt>s.
vis;
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vembre 1936 par l'avocat de la demo!selle Afifa Taamy. en religion Sœur Sainte Hélène. dument mandaté à cet effet. et aux termes de laqueill!e cette dernière :>.cquiesce au jugement préc:té du 8 mai 1935
et renonce à l ' appel par lequel elle l'avait attaque
conjointement avec la dame Marie Taamy, veuve
Elias Warda et ,1e sieur L. Hanoka èsqu .. suivant
l'exploit précité du 15 et 16 octobre 19 35 :
Vu le défauG de l'intimé Habib Taamy. lequel
avai t été assigné au Parquet, comme étant de domicile inconnu;
Attendu que la cause sub No. R.G. 15392, A.J.

PAR CES MOTIFS
demandaient d'accord de limiter provisoirem ~ nt
les plaidoiries. à hi question sur tl a recevabili cé d e
Déboute ile syndic d e la faillite Sélim Taamy
l'appel, affirmée par les sieurs Mohamed Mohamt>::l
et le sieur Edouard Souraty de 1 eur exception d ' u·El Maataoui et Frangi, contes cée par ;Je syndi:: d e
recevabilité.
•la faillite Taamy e·G par le s:eur Souraty.
Déclare par conséquent l' appel du sieur MoAttendu que 1 except ion dont s'agit est tiree hamed Mohamed El Maa t aoui recevab-le en ila forde •la tardivité de la signification de l'acte d'appel me et renvoie cause et parties à l'audience du 25
au syndic de la fai:Jlite Taamy. qui, commz il a Mai 1937, pour plaider sur le fond.
été déjà signalé, a eu lieu ;Je 21 Décembre 1932,
Condamne la faillite S . Taamy e t le sieur E. soutandis que le jugement avait été signifié le 11 Dé- rat y aux frais de l'incident, y compris les honora!cembre 1931 et ile délai d'appeJI expirait soixante res de l'avocat de rappelant. taxés.
jours plus tard.
Le syndic de la faillite Taamy soutient, à ll'ap1
pu.i de r:e moyen auquel s'est raillié Ue sieur
Souraty, qui a pourtant reçu signification de l'ex- 1
COUR D'APPEL MIXTE
ploit d'appel le 9 février 1931. en temps utille que l'acte du 21 décembre 1932, à ;Jui signifié, ne 1
TROISIEME CHAMBRE
constitue qu'une mise en cause. avec signification
de conclusions, nulle aux effets de l'appel malgré
Présidence de M. le Comte de Andine
•la référence à l'exploit du 9 Févn..·r 1931, celui-Cl 1
n'ayant touché ni lui, ni !le sieur Taamy.personnel- 1
Audience du 23 Mars 1937
lement avant quïl fût déclaré en état de failll ite. 1

57". fut introduite. par devant le Tribunal] Mixte
àu Caire, wivant deux exploits d'assignation, le premier daté du 18 et du 20 Août 19132 et le s~cond, du
13 Septemb~·e 1932. par lesquels le sieur Léon Hanoka, pris en sa qualité de syndic de la failllite Sélim
Taamy, demandait qu'il fût die pour droit que ce
dernier serait héritier de Joseph Taamy, son frère
germain, décédé sans !l aisser d'héritier mâle et dont
la succession devait être régie pa~· la loi musulmane; qu'en conséquence, ill fût dit et jugé que lUlmême, en sa dite qul}-lité, aurait droit à la part revenant au failli, par application de cette loi et
Il ajoute que 1e fait qu'aux termes de l 'art .225j
qu'un liquidateur fut nommé avec mission de proC Co. Il' appel devait être SL!ivi, comme toute autr ;:~. . . -· , .
.
,
ac·t·1011 concernant 1e f a1.11 1,. con t re 1e syn<i'c
1 , n ·em · 1 Controle 1undrcnonnel
• .
, , de la nationalite. Décret céder au partage de la succession, en conformité de
.
M
h
d
,
h
.t
.,.,,
h
d
El
'"'aa
1
de
naturalrsatron
a
1
Etranger
et
acqurescement
la dite loi;
pee a1 pas 1e s1eur 1 o ame >nO ame
"'" . ,
,
· ·f·1er son appe 1 d ans 11 e d e'l a1· le'gal . 1 ,. des gouvernements
rnteresses - A c cord
.
t aou1· d e s1gn1
Que ila cause sub No. R.G. 17001, A.J. 57" fut
car c'est avant son. e~piration que, lors de la ten-,' or elomatrq ue - Naturalisation et ·fraude à la loi introduite par devant le même Tribunal, au moyen
tat1ve. faite ile 9 Fevner 1931, de notlfler 1 explmt
d'un exploit d'assignation daté àu 3 et <iu 4 Ocd'appel! chez l'ancien conseil du sieur Taamy; ceilu!L
. .
d
.
. .
e pnnnpe u contrôle juridictionnel de la nauo- tobre 1932, par l!equel la dame Adèle Taamy t veuve
.
ci refusait de le recevoir en déclarant à il'hmssJer,
l't ' d
li . ,
J .
,
.
.
na t c es personnes e.st rrute par 1 accnT tnterve- de Joseph Taamy), agissant tant personnellemen·•,
qui lui en dcnnait acte, qu 'à la smte de la m1se du 1
nu entre les gouvernem"'nts intéressés, à la suite d'un qu' en sa qualité de tutrice de sa fiŒle mineure
sieur Taamy en état de failllite, c'était au syndic
conflit diplomatique. L'acquiescement du gouverne- Yvette Taamy, demandait le déboutement de Léon
Hanoka, au Caire, que !l'exploit devait être sigmment à la naturalisation d'un c!e ses •·es~ortissants, Hanoka ésqu. , de son act'ion, telle que ci-dessus exfié.
intervenue à l'étranger, sans acte pt'éalable d'autorisa- posée et qu'il fû t dit, en outre, que La d emoisEille
.
A tt en d u que ce tt e th ese
par f al·t em ent ex acte tion, constitue un acte d'adhésion. L'accord diplo- 1\.fifa Taamy, connue sous le nom de sœur Sainte
·en principe, ne justifie toutefois pas. en l'espèce, matique qui en résulte a un effet décisif, absolu et H élène €t lia Dame Marie Taamy, veuve Elie warda
rsœms de feu Joseph Taamy et toutes les deux asl'exception d'irrecevabilit é
laquellle se
heurte, definitif, à l'égard du juge.
ma1lgré l'affirmation contrair'e du syndic, au prmsignées dans les deux instances), n'avaient aucun
Cette limitation du contrôle juridictionnel est sus- àroi t dans la succession de ce dernier:
cipe reconnu par la doctrine et admis par l'Arrêt
du 18 Mars 1918 CB. XXX, 287 ) qui dit: « Si en ceptible de fléchir devant la preuve d'une fraude
Que ces deux causes furent jointes à l'audience
« règ1le générale l 'appel ne profife qu'à il'appelant caractérisée, par app-lication. de la règle «Fraus omnia du 18 Oct obre 1932;
« et ne nuit qu'à l'intimé et qu'en conséquence corrumpit».
Qu'aux termes d'un expil oit de significadon de
« l'appel interjeté par ou contre l 'un de plusieurs
Toutefois, le juge ne peut relever les manoeuvres conCilusions. émanant des dames Marie et Afifa Taa« co-demaneurs ou co-défendeurs est pour les au- fraudLJ!euses auxque 11 es auratent
.
. . , une partie
. my et daté du 23 Mai 1933, ces d erniërcs tendaient
partiCipe
« tres res inetr alios acta; ill n'en est pas de même qui conteste la naturalisation prétenduement obte- à la nomination d 'Ün séquestre du tableau. qui au« lorsque ces co-demandeurs ou co-défendeurs sont
rait pour mission de gérer l 'actif de Qa succcession
uue à l'aide de ces manoeuvres.
« unis par un lien soit de soQidarité soit d 'indivisilitigieuse jusqu' au vidé des instances au fond;
« bilité; qu'en pareil cas, les co-intéressés étant
Le changement de nationalité devant être considéQu'à l'audience du 30 Ma1 1933, le TribLmal.
« censés se représenter il es uns les autres, l'appett rP, en principe, comme libre, le juge n'a pas à ap- par un premier jugement rendu sur siège, maintint
« relevé par ou contre rr·un d'eux est réputé forme précier les mobiles déterminants de la naturalisation la jonction des deux instances, rejeta en !l'état !1.
<( par ou contre tous ». Et il conclut que si un La fraude à la loi, ( e11 matière de changement de nademande de nomination d 'un séquestre du tableau
nien d'indivisibilité existe entre les divers intimés. tionalité ou de confession, ne peut être retenue que si et renvoya cause et parties à une audience ultéQ'un d'entre eux est sans intérêt à soulever la nul- L« fraude à la loi, en matière de chaugement de na- rieure, pour Œes plaidoiries au fond;
lité de l'appel en ce qui ile concerne;
wuverainement, en fait, le caractère réel, sincère et
Que, par son jugement précité du 8 Mai 1935,
Or en l'espèce s'il est vrai que la revendi cation défin.itif de ce changement et peut tenir compte, à le Tribunal statuant par défaut envers le sieur Hades 303 feddans 4 kh·ats r ejetée par ile jugement cet égard, d'une possession d'état non contestée du bib Taamy. frère de feu Joseph, mis en cause dans
dont appel!, ne concerne que le sieur Taamy, qu1 vivant de la personne qui en jouissait.
les deux instances et assigné au Parquet comme éen 1929 s'est porté adjudicataire des 514 feddans,
tant de domicile inconnu et contradictoirement en21 kil'ats 20 sahmes comprenant Tes terrains Tetre il es autres parties, débouta Hanoka èsqu. et les
Aff. Dame Marie Taamy et ·au+.
vc::ndiqués. il n·en est pas moins vrai q1;1e dans la
dames Marie ct Afifa Taamy de leur demande, commême instance le siem· Mohamed Mohamed E'
cl
me étant mal fondée et dit qu 'ils n'avaient aucun
Maataoui conCiluait à la condamnation scilidaire
Dame Adèle Taamy et au+.
droit à 1 a succession de Joseph Taamy;
du sieur Taamy et du sieur Souraty à le dédomAttendu que cetle décision a .été fondée en
1 droit, notamment sur les motlfs smvants:
mager du préjudice qu'ils lui avaient causé par
•leur concert frauduleux. conclusions quïl. repr end
vu ,Je jugement ctu Tribunal] Civil Mixte du
1) que si bien les tribunaux mixtes sont radicaàevant. ce siège.
Caire en date du 3 Mai 1935 (affaire JOi:'ltes: R.G.I!ement incompétents à apprécier la régularité d'un
Il s'ensuit que il'appel régulièrement
form~ 15312 et 17001, A.J. 57èmel. signifié le 19 Août 1935; acte de souveraineté d'un état étranger - en J'escontre le sieur Souraty est opposable aussi à la
vu l'appel! interjeté, contre le dit jugement. sui- 1 pèce, ile décret royal du 24 mai 1925, par lequel Jofaillite Taamy. malgré !l'inobservation à son égara va n t exploit daté du 15 et du 16 octobre 1935: 1) 1 se ph Taam~ avait obten~ Ua natmalisation italiendu délai légal dans la signification de U'acte d 'ap- par la dame Mane Taamy, Veuve Ehe Warda; 2J ne - ce qm est expressement reconnu par les appel. et que l'exception d'irrecevabi.: ité étant à re- par la demoiselle Afifa Taamy, en religion Sœur pelants- ils demeurent compétents pour connaître
jeter. ill échet de ;·envoyer les parties à l'audience Sainte Hélène; et 3l par le sieur L. Hanoka, syndic des contestations portant sur la valeur et les effets
àu 25 Mai 1937 pour plaider sur le mérite de de ila faillite s. Taamy et Cie ;
en Egypte d'un tel décret. en vue de déterminer :Ja
·l'appel.
1
vu la déclaration faite à .l ' audience du 10 no- loi successorale à appliquer au cas du litige;

l
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2J que, contrairement aux prétentions des di'- et d'intention, une expatriation définitive excùuan'; en vue de détennination de la •loi applicable a
mandeurs; suiva,nt lesquelles Taamy, au moment de 1 tout esprit de retour vers l'établissement familial du la succession, et, pour vérifier, au regard de la 101
sa mort, devait être considéré comme ayant eu la Caire; cl qu'ills auraient méconnu le fait de la re- compétente, la régularité de l'acquisition récente
nationalité, ou tout au moins lia sujétion locale é- s1dence habituelle de Joseph Taamy en Egypte, tant d'une nationalité élarngèJ·e, sans être l!ié par aucugyptienne et, à défaut, lia nationalité syrienne, Il à 1 a date du 5 Novembre 1914, qu'à l'époque de sa ne déclaration administrative ou diplomatique, umétait à retenir en droit et d 'après ce qui résultab naturalisation à J'étranger et à ce!Qe de l a publica- ilatérale ou bilatérale; 2) si la possession d'é,at don'.;
des circonstances de la cause, qu'il ·3tait dépourvu tian de la· loi sur lia nationalité égyptienne du 26 jouit le de cujus à son décès suffit, dans tous les
de toute nationalité et, en conséquence, d'un sta- Mai 1926;
cas, à fixer sa nationaJlité, aux seules fins de règletut persmmel défini au moment de sa naturalisaJ J qu'ill est à retenir que Joseph Taamy, res- ment de sa succession, et cela, même dans le cas où
tion et que, par suite, la val!eur de son acquisition sort;ssant ottoman anciennement établi en Egyple l'irrégularité de la naturaUisation, récemment obde la nationalité italienne n'était pas contestablle et y re.c;idant à la date du 5 Novembre 1914, puis , tenue par le de cujus, est étabïie; 3) si une simple
à l'égard de 1'Egypte;
ayant conservé, au moins jusqu'à Septembre 1925. reconnaissance administrative peut suppléer au dé3) que, dans ces conditions, Taamy. quoique d ' o_ cette résidence habituelle, avait incontestablement 1cret royal! d'autorisation préalable, pour lia naturigine syrienne, était parfaitement libre de ne pas la quallité de sujet local à U'époque de sa natura::- :-alisation à l'étranger, d'un sujet local égyptien;
choisir cette dernière nationalfêé, dont il 'opdon lui sation et était déclaré plus tard égyptien à comptey ct 4) si une naturalisation étrangère, obtenue sans
était accordée aux termes de l'art. 34 du Traité de 1 du 5 Novembre 1914, par l'effet de l'art. 2 du décret- décret d'autorisation préalable, peut faire échec à
!l'application de lois égyptiennes d'ordre puMic,
Lausanne de 1923, ainsi que d'acquérir une autre loi du 26 Mai 1926:
nationallité à son choix et qu'agissant ainsi, il n'aQu 'en conséquence. au regard de l a loi égyp- comme la loi régissant la compétence des juridJcvait rien fait d'illicite, puisqu'il n 'avait fait qu'u- tienne, il ne pouvait val\ablement acquérir la natio- tians, ou impératives, comme la loi successorale du
ser d'un droit naturel, inhérent à sa personne et nalité italienne, sans avoir obtenu l'autorisation Code de Statut personnel égyptien, quand ill Pst ét:otà sa liberté;
par décret de S.iM. le Roi d'Egypte, conformément bli que l'éviction de ces Uois a été le. mobile déter4) que la nationaJlité italienne, une fois régu- aux prescriptions formeilles de la loi ottomane de minant de la naturalisation et que l'expatriation du
lièrement acquise, devait produire, tant en Egypte 1869, art. 5, conservées par iles lois égyptiennes, sur naturalisé n'a été ni définitive, ni sincère_ Pour
que partout ailileurs, tous les effets y découlant, y la nationalité, du 26 Mai 1926 et de 1929; exigence à être, après !l'arrêt des Chambres réunies, statué ce
compris la dévolution de la succession sous le re- laquelle Taamy avait sciemment omis de se con- qu'il appartiendra;
gime de 1la loi italienne, la disposition de cette lo1 ïormer;
Attendu que les intimés, soit, les dames Adèile
qui attribue !l'héritage, en cas de succession ab inQue, tant au regard de la loi qu'au regard de Taa.my, veuv,e de Joseph Tamy, née Zananili et
testat, aux descendants et à la veuve du de cujus, il a jurisprudence et de la pratique, un statut parfai- Yvette iMessawar, épouse du siew- A- Messawar, née
à l 'exclu3ion des collatéraux, n'ayant ri en de con- tement déterminé appartenait à tous ressortissants Taamy, ont demandé acte de l'acquiescement au jutraire à l'ordre public ou à la moralle, en Egypte, ottomans établis en Egypte, chez ilesqueils la suje- gement déféré et de la renonciation à l'appel de la
pas pllus qu'ailleurs;
tion locale, avant les dites lois de 1926 et 1929, te- part de ila demoiselUe Afifa Taamy, en religion,
5) que les demandeurs, n 'ayan t jamais eu un nait lieu, en réaJlité, d'une vérital31e nationalité;
sœur Marie de Sainte-Hélène, et ont conclu au redroi:·. acquis à la succession de leur frère, ne pou-!
4) que si le de cujus n 'était pas devenu sujet jet de l'appel de la dame Marie Warda, née Taamy,
vaimt av-:-tr Ha faculté de prétendre à en partag or . 1 ocal. puis national égyptien, il serait du moins tom- et du steur L. Hanoka èsqu. et à la confirmation du
l'héritage à lem profit ni de refuser de reconnaître bé dès avant sa naturalisation à l'étranger, sous jugement y attaqué;
l'efficacité de sa naturalisation itallienne en Egypte, l'emprise de Ua nouvelle nationalité syrienne, par
Qu'il échet de remarquer que iles intimées, loin
en vue de l'exercice d'un tel droit;
application de l'art_ 10 de il 'ruTêté du général Sar- cependant d'adhérer entièrement aux motifs des
6) que rien ne permettait de retenir que Taamy rail, du 19 Janvier 1925, auquel cas il aurait eu premiers juges, continuent à soutenir lieur thèse +enn 'eut visé par sa naturali.sation que l'exhérédation également une appartenance parfaitement (iétermi- dant à l'incompétence ou à l 'irrecevabilité de la dede ses frères et sœurs, d'autant plus que, même en née dont ~1 ne pouvait non plus se libérer vallable- mande de leurs adversaires visant l'examen de Œa
étant égyptien, il lui était égallement .~ois ible de ment sans obtenir une autorisation préalable du régularité et de Q'opposabilité en Egypte de la nales exclure de la succession au profit de sa fillE-', Gouvernement de la Syrie;
turalisation de Joseph Taamy, vu l'acquiescement Y
par la voie du wakf ou de la donation;
5) qu'en ce qui concerne 1 a fraude mise en œu- donné par Ile Gouvernement Egyptien, qui ava:t
7 enfin, quant à 11a prétention des demande\.lrs vre par Joseph Taamy pour tenter de donner effet d'abord revendiqué ce dernier. et la solution ainsi
que Taamy aurait voulu frauder la iloi et porter en Egypte à sa naturalisation italienne, ill résulte- intervenue dans le conflit dipllomatique surgi à
atteinte à l'ordre des juridictions en Egyp Le, au'Il rait, de faits constants et du propre aveu du de !l'occasion de l'acquisition de la nationaJlité italienac
y avaiG lieu de considérer que cette intention frau- cujus, qu'ii aurait sciemment alltéré ou dissimulé sa 1 par le de cujus, d'où ils tirent la conclusion 411e :f's
duleuse n 'avait pas été établie, qu'il est bien diffi- véritable sit~ation et voulu mettre l'Et~t Egyptien j Tribunaux mixtes ne peuvent que respecter e~ :e:rr
c!lle d'arriver à préciser il es mo tifs intérieurs ayant devant le falt accomplli et qu'en outre, 11 aura1t eu forme et en leur fond Il es mstruments constlttlGlfS
déterminé quelqu'ùn à choisir une nationalité et l'intention d'éluder Iles lois régissant l'ordre des ju- de la dite naturalisation;
que. d'autre part. <>• l'on prenait en considéraUon ridictions en Egypte et que ces deux buts également
Attendu qu'en fait ill est à retenir, comme acles mobiles des naturalisations, aucune de celles- illicites auraient été Il es mobiles déterminants de sa quis au procès: 1) que Joseph Taamy, né à Damas.
ci, ou presque, ne serait inattaquabile;
naturalisation à l'étranger;
1 de père syrien, le 16 Février 1868, quitta son pays
Attendu qu'au/{ termes de !l'exploit du 15 ec du
Attendu que, sur ila base des précédentes consi- d'origine et vint s'installer en Egypte en 1889, qu'li
16 Octobre 1935. les appel2nts ont soutenu notam- dérations les appelants ont persisté dans leurs con- l y resta environ deux ans; qu'il fixa sa résidence,
ment:
clusions, de première instance y compris celiles de 1891 à 1901, à Lyon; de la fin de 1901 au mois
]) que c'est à bon droit o_ue les premiers juges qu'ils avaient prises en voie .subsidiaire et sur le de Septembre 1915 au Caire; dès cette dernière
ont retenu leur compéten~e et la piénitude de leur mérite desque!les iles premiers juges ne s'étaient date, jusqu'au mois de Mars 1926, à Milan; puis, à
oontrôile juridictionnel - contestées ex-adverso -!pas prononcés expressément, lesquelles tendent à Paris, jusqu'à la fin de l'année 1931 et enfin au
dans Ua recherche de la véritable nationalité àu ce qu' ill soit ordonné communication, par l'intenné- Caire, où il décéda Ile 13 Mars 1932; 2) qu'il avatt
de cujus, telle qu'elle était déterminée par la 11oi, diaire du Ministère Public, de la note motivée de re- épousé la dame Adèle Zananiri, au Caire, en 1905;
sans se tenir pour liés par les certificats; déclara- connaissance de la naturaUisation italienne de Jo- qu'en cette même ville était née, en 1913, leur fillle
tians ou reconnaissances administratives ec en con- seph Taamy, établie par le Ministère des Affaires Yvette; 3) qu'il avait fondé des maisons de comformité d 'une doctrine consacrée par une juris- Etrangères le 27 Juillet 1927:
merce au Caire et à Milan; 4) que pendant toute ila
prudence parfaitement cohérente et admise par Ile l
Qu'enfin, à !l 'audience des plai~oiries, ils oné durée de ses résidences, tant au Caire qu'à Milan. il
Contentieux de !l'Etat lui-même. dans ses avis df' conclu, pilus subsidiairement et au cas où la Cour Les av::tit souvent coupées par des séjours plus ou
principe;
1 serait amenée à reconnaître une contrariété dans
moins prolongés, soit en Egypte, en France, en Suis2) que, par contre, ils ont erré dans l'exercice l la jurisprudence antérieure. à la réouverture des se_ ou en Italie, soit en Palestine, ayant conservé sa
de ce pouvoir de contrôle, spécialement dans l'exa- débâts et au renvoi devant les Chambres réunies. maison familiale au Caire jusqu'au mois de Sepmen des effets en Egypte du décret de naturalisa- par application de l'art. 416 bis du Code de Pl'. Civ. tembre 1926, et son domiciŒe à Milan jusqu'au cornlion dont s'agit, étant donné notamment: a) qu'ils et Comm. Mixte, afin <:_u'il soit statué en droit sw· mencement de la même année et ayant repris sa ren'auraient point reconnu ni en fait ni en droit lla les questions de savoir· 1) si, en dehors de tou~ sidence au CaiJ:e, dès la fin de l'année 1931, par
véritable va11eur de la résidence habituelle établie et confllit diplomatique caractérisé et actuel, ile pou- la location d'un nouvel appartement;
conservée en Egypte par le de cujus. dont l'origine voir judiciaire reste seul et pleinement compéten';
Attmdu qu'il est également constant: 1J qu'à la
ottomane serait d'ailileurs constante; b) qu'ils au- - aussi bien en l'absence de toute revendication, suite d'une résidence à Milan dépassant Iles cinq
l'aient à tort considéré les séjours de Joseph Taamy qu'en présence de toute d~négation gouvernemen- ans, Josep Taamy obtint sa naturalisation italienne,
en Italie et en France, comme impliquant. de faiL tale- pour déclarer l'état véritable d'une personne, par Décret Royal en date du 24 mai 1925, enregistré
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le 17 juin de lla même année; 2) que le die décr-e~ la jurisprudence mixte a posé le principe qu'au cas legitimement le ru·oit de ne pas temr compte, mc~e
ayant été notifié aux gouvernements de Syrie eé de revendication d'une même personne par deux 1 si elles sont consacrées dans un accord dipl.Jmatique,
d'Egypte, ces deux gouvernements y ont formel- gouvernements, [es tnbunaux doivent surseoir a par contre, 'la solution apportée par l'accord des
lement acquiescé; 3) que cependant au cours d'une statuer sur la question de la nationalité controver- deux gouvernements au conflit diplomatique en
instance en Référés. intervenue en l'année 1927, sée, jusqu'à ce que le conflit diplomatique ait reçu mat:ère de nationalité doit être décisive et s'imposer
Joseph Taamy se trouva être revendiqué par [es une solution; et que leur pouvoir de controle ne au pouvoir judiciaire, dans les cas, entre autres. de
deux gouvernements, italien et égyptien, jusqu'à ce [eur revient dans un tel cas que faute de toute so- naturaJlisation, parce que, alors, l'acte adlninistraque ce demier déclara acquiescer à la naturalisa- l\ution, en vue d'éviter un déni de justice, ou en tif est, non pas déclaratif, mais constitutif de la.
tion en question; 4> que, depuis cette naturalisa- cas d'urgence et ne pouvant alo.rs se prononcer sur nationaJlité et, à ce titre, il est soustrait à tout contion et jusqu'à son décès, Joseph Taamy avait vécu la question que dans le cadre étroit du litige qm trôle jmidictionnel (Messina, Traité de Droit Civ\l
en possession d'état de rra nationalité italienne; 5) leur est soumis et au point de vue seulement de égyptien mixte, t. I, p. 370 et s);
que le consulat d'Ita[ie au Caire s'est saisi de sa leur propre compétence ~arrêts du 12 mai 1925, B.
Attendu néanmoins que, contrairement à ce qu;
succesion et que la dévolution en a eu lieu suivan~ XXXVIT, 4119; 20 Janvier 1919, B. XV. 102: 21 De- a été soutenu par les intimées, la rigueur de ces
la loi italienne;
cembre 1921, B. XXXIV, 70; 7 J1.lin 1922, B. principes doit flléchir en présence d'une naturalisa·
Attendu qu'on ne saurait contester qu'on se trou- XXXIV, 469 etc. l ;
tion obtenue par le moyen d'une fraude nettement
ve en présence, d'un côté, d'un décret de naturaliQue, concrairement aux appréciations des ap- caractérisée et suffisamment etablie en fait; et ce
sation émanant d'un gouvernement étranger et, pel.ants, on ne saurait opposer à ces principr;s ceux par application de la i·-ègie générale fraus omma
d'un autre d'un acquiescement formel à cette naqui ont été édictés par l'arrêt du 28 AVTil 1925 (ar- corrumpit;
turaJlisation, de la part des deux autres gouvernerêt Fini) d'après lesquells le contrôle judiciaire s'éAttendu qu'à ce sujet la première des trois catéments intéressés et, notamment, pour ce qui esc du
tend à l'exàmen de la vallidité du titre en vertu du- gories des faits avancés par les appelants en vue
gouvernement égyptien, intervenu à l'occasion d'un
quel s'est opérée l'inscription d'une personne alL'<: d'établ!ir la fraude est celle de l'altération de Œa
conflit diplomatique auquel cet acquiescement a mls
registres du consulat, le certificat la constatant; ne véritable situation de Joseph Taamy, lequel, d'ap::è.>
fin définitivement;
constituant pas un moyen légal! d'acquisition d'une eux. aurait induit en erreur, tant Ile Gouve2·nement
Que le décret de naturalisation constitue un
nationalité, mais une simple preuve que la person- Syrien, sur le fait de son inscription parmi les resacte d'attribution de nationalité, demeure inattane inscrite est traitée comme ressortissant de tel sortissants de ce pays. que les deux autres gouverquable et doit produire t.ous ses effes à Œ'égard de
état et sa valeur intrinsèque n'étant partant autre nement intéressés, sur les faits de sa résidence en
l'état qui ['a octroyée;
que celle des titres en vertu desquels on y a procède. Egypte et de sa domiciliation à Mi!lan:
Que l'acquiescement des Gouvernements SyTien
car il Y a Uieu d'en conclure que, si le titre es<;
Que les fragments de la correspondances raet Egyptien ne peuvent être qualifiés ni d'actes atsuffisant pour 1l'attribution de la nationalité, la for- miliaile dont l'interprétation plus ou moins arbitraltributifs ni d'actes simplement déclaratifs; mais
ce probante d"u certificat consulaire est incontesta- re des appelants leur a permis d'avancer une teille
d'actes d'adhésion, comportant la reconnaissance
ble;
version font preuve pleine et entière que si fraude il
expresse de la validité de 11a naturalisation à [eur
égard, ainsi que l'exclusion de la personne intéressée 1
Que l'arrêt du 12 Décembre m32. B. XLIV, 185 1 Y a eu, l'un <!:'eux, Sélim, y aurait participé en tout
de la nationalité syrienne ou égyptienne;
a posé la règle que ce qui, dans d'autres pays, d'a- 1 premier l!ieu et en aurait été même, tantôt l'instJAttendu qu'il est de principe que Ile pouvoir de près ll.a doctrine et la jurisprudence, serait laissé a gatem, tantôt l'instrument des desseins de son frécontrôle appartenant au juge en matière de natu- l'appréciation des tribunaux, est dévolu en Egypte re et toujours l'agent ayant personnellement conrallisation étrangère ne peut atteindre que les effets à 1l'entente diplomatique entre les gouvernements duit l'affaire partout jusqu'au succès définitif, JOjuridiques qui en découleraient dans 1e pays d'on- intéressés; (même sens, arrêt 4 Janvier 1933, B. seph se trouvant abse·nt de l'Egypte, pour la plupart
gine du natuTalisé et à l'égard des lois de ce demier XLVI, 103);
du temps, pendant la période de lieurs démarches
Qu'il a été jugé qu'en présence de l'accord des en vue de la naturalisation incriminée; qu'il est
pays;
Qu'ill est certain et de l'accord des appelants deux gouvernements intéressés, rien ne sauJ·ait don- donc regrettablle d'avoir à constater que l'attitude
eux-mêmes que, dans l'hypothèse que Joseph Taamy ner comPétence aux tribunaux de rechercher si la de Séllim Taamy au présent procès tend préciséne se serait pas trouvé dépourvu de toute nationali- naturalisation n'aurait pas présenté quelque irrè- ment à faire constater que ce dernier serait l'homté, comme Q'ont retenu les premiers juges, seuls les guilarité et si la reconnaissance de sa validité par 1e me prêt toujours, suivant ll.'intérêt du moment, tant
<kluvernements Syrien et Egyptien avaient qualité à Gouvernement Egyptien n'aurait pas été entachée à se livrer à des manoeuVTes frauduleuses, qu'à les
se prononcer sur cette question. Taamy étant origi- de quelque erreur, et oe à défaut d'une revendica- dénoncer au détliment de sa réputation et à plaider
naire de la Syrie et ayant résidé en Egypte pendant lljion de 11a part du dit gouveTnement et, à plus ainsi sa propre turpitude, ce qui suffit à retenil"
longtemps;
1 forte raison, vu sa reconnaissance expresse (arrê. de sa part qu'il ne serait poussé à la présente action
Qu'étant donné Ile caractère de l'acquiescement 20 Novembre 1934, B. X1I.NII, 30);
que d'un mabille d'un intérêt purement matériel;
des deux gouvernements, tel qu'il a été ci~essus
Qu'enfin, sur la question des effets de l'accord
Qu'en conséquence les actuelles révélations de
qualifié, il est à retenir qu'ils ont a;gi dans il'exercice diplomatique, il a été égaJ!ement décidé que, d'après Séilim Taamy ne sauraient avoir une influence quelde
leurs
facultés
discrétionnaires
dérivan':; ta jurisprudence de la Cour, ill est de principe que conque sur l'interprétation à donner aux textes inde leurs pouvoirs de souveraineté et par surcroît cet accord, s'il intervient, est décisif et qu'à défaUt vaqués par les appellants et il suffit de relever à ce
après examen de la question et en pleine connais- d'accord, c'est à ellie à trancher la question (arre~ propos que l'examen de l'ensemble de leur carressance de cause;
12 mai 192'5, précité); qu'on ne saurait raisonnable- pondance fournie aux débâts, ne permet pas de reQu'il s'ensuit qu'à supposer même qu'ill y ait ment prétendre, comme l'ont fait les appellants en tenir que les deux frères Taamy aient réellement
eu erreur dans leurs décisions, ou que la procédure analysant cet arrêt, que l'accord ne pourrait déter- caché ou déguisé la vérité en vue d'obtenir lia naY ayant abouti ait été entachée d'une irregu11ar1te miner que la décision à laquei!Je il ~urait été sursrs turalisation en question:
quelconque à l'égard de la loi interne à appliquer, et que, par contre, iil ne serait décisif et ne saurait
Qu'en toute hypothèse, leurs prétendues males Tribunaux ne sauraient que constater Ile fait dé- lier le juge à l'avenir, comme étant à l'égard des noeuVTes de ce chef ne sauraient déterminer l'ineffinitif et inattaquable de la nationalité acquise par parties en cause res inter alios acta, car, si cE[a ficacité de la naturalisation litigieuse, étant donné
le fait de la naturalisation, toute déclaration con- était, on arriverait théoriquement à !]'absurde d"t,n que Joseph Taamy avait en effet résidé à Mi1an.
traire de leur part ne pouvant prévaloir "sur Il' accord justiciablle qui se venait soumis à pllusieurs reprises pendant une période dépassant [e déliai de cinq
des deux gouvernements inreressés:
et indéfiniment à une série d'examens judicia.rres 1ans, imposé par la lof italienne pour l'octroi de la
Que même le jugement du Tribunal civil mixte renouvellés chaque fois qu'un litigant se trouvant naturalisation, que rien n'a été fait pour empêcher
d'Alexandl·ie en date du 21 Janvier 1925 (affaire en procès avec l!ui tTouverait un profit quelconqur les gouvernements intéressés de se renseigner entiéMelkonian) G. XVI, 153-182; invoqué réitérative- à lui dénier sa nationalité, comme si le titre par rement et de vérifier Iles all!égations des deux frèment par les appelants à !T'appui de neur thèse, Qequel il l'aurait acquise n'était définitif et ina.tta- res et enfin qu'il est parfaitement acquis au pron•en a pas moins déclaré que les tribunaux ordinai- quablle erga omnes, mais seulement opposable à ~e- cès que Je Gouvernement Egyptien n'en avait subi
res. n'ayant pas le contrôle de l'usage fait par J'au- lui qui, par ses dénégations, en aurait provoq'le :::. moindre influence, puisque postérieurement mêtorité administrative de ses pouvoirs dicrétionnai- l'obtention, ce qui est juridiquement insoutenable; me à ses allégations prétendument mensongères (et.
res. ne peuvent pas faire abstraction du consenteQue l'auteur même dont la doctrine est le pnus pius précisément. en Décembre 1926. au cours de
ment donné par le gouvernement égyptien à ['ac- souvent invoquée par les appelants en faveur de ['instance en Référé ci-dessus citée) ill continua à
quisition d'une nationalité étrangère par un ancien lieur thèse ne leur est que nettement défavorable, revendiquer Joseph Taamy comme son ressortissujet ottoman, sous le prétexte que le dit gouver- cette distinction y étant posée que, tandis que quant sant;
nement se serait mépris sur ses droits ou y aurait aux opinions émises par les autorités diJ)lomatiq;.Jcs
Attendu que la seconde catégorie des faits à
illégalement renonrt!-:
en matière de déclaration d'une nationaJi+é préP.xis- examiner. en ce qui conceme la fraude, se rapporte
Att.endu que d'une façon à peu près constante tante d'un individu. les tribunaux mixtes s'anogent aux prétendus mobiles de Joseph Taamy l'ayant
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poussé à acquérir la nationalité itallenne et lesquells seraient, d'après Iles appelants, l 'intention d'écarter les collatéraux, faisant ainsi échec à la loi
successorale du Gode de Statut personnel rriusulman, et cellle d'éluder les lois régissant l'ordre des
juridictions en Egypte;
Qu'une première remarque s'impose sm· cette
question; c·est qu'il oest incontestable que la faculte
de changer de nationalité est un dl·oit qui appartient en principe à toute personne, qu'on se fait
toujours naturalise1· en vue d'un intérêt personnel
et, qu'on ne voit pas pourquoi le désir d'échapper
à une certaine juridiction ou d'arriver à !l'exhérédatian de ses frères et sœurs à !l'avantage de sa fille,
constituerait des mobiles illicites de nature à inter-·
àire le changement de nationalité qui n'aurait d'autre but avéré:
Qu'il est égaJlement à observer que la doctrme
en général retient que 1la recherche de l'intention
frauduleuse est délicate et aléatoire. voire même
impossible dans certains cas; que la jurisprudence
mixte semblle avoir posé ces principes que « la doc« trine repugne à admettre la fraude en matière de
« changement de nationallité et de religion » " et
<r- que l'idée de fraude en matière de changement
« de nationalitf> et de religion doit être écartée.
« faute d'une preuve tout-à-fait certaine » (arrêt
23 Avril 1931, B. XLIII. 369l:
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voulut qu'en apparence, devenir citoyen de l'état
àe la naturalisation;
Que cette théorie peut être compllète et précisé=
en y ajoutant que « lorsque le naturalisé ne proflte
« en aucune façon de sa nationalité nouvelUe soit
« en revenant aussitôt sur le territoire de son an« cienne patrie, soit en reprenant bien vite sa pte« mière nationalité, Ua naturalisation n'aura eté
« qu'un subterfuge pom· échapper à son statut per« sonne! et il ne faudra en tenir compte » (Despagnet, Précis de Dr. Intern. privé, p. 482, 5);
Attendu que Ua seule question restant à exam1ner est celle de savoir quelUe serait la conséquence,
en vue de la solution du litige, de !l'application de
cette doctrine à Ua troisième catégorie de faits, ind1qués par les appelants et de l'analyse desqueQs decoulerait, d'après eux, la conclusion que lla naturaJlisation de Joseph Taamy ne fut ni sincère ni définitive;
Que les appelants sont arnvés à cette concl:J.sion en faisant remarquer que, malgré !l 'établissement de Taamy à J'étranger depuis l'année 1915,
non seullement il avait conservé pendant plus de 10
ans sa résidence familiarre au caire, où il faisait des
fréquents séjours, mais encore il y maintenait toujours son centre d'affaires, il possédait et achetaJt
même des immeubles en E.gypte, il tenait à y rentrer

-369t.ion étant, dans son intention et en fait sincère,
réelle et définitive, ne saurait être déclarée inoperante pour cause de fraude; et ce, par appQication
de la doctrine ci-<lessus exposée, même dans ll'hypothèse qu'un des mobiles qui l'auraient déterminé a
acquérir une nationalité étrangère, aurait été effectivement le désir d 'exclure ses col!llatéraux de sa
succession:
PAR CES MO'DIFS
Eeçoit, en la forme. l'appel du sieur L. Hanoka,
ès-qualité de syndic de ua falillite s. Taamy et Co.
et de la dame Marie Taamy, veuve Elie Warda,
mais le rejette, comme mal fondé.
Confirme en conséquence, le jugement déféré
du 8 Mai 1935 et dit qu'ill sortira son pilein et eutier effet;
Condamne solidairement les dits appelants aux
dépens du présent degré, y compris les hono:ail·es
de défense des intimées, taxés.

COUR D'APPEL MIXTE
CHAMBRE PENAL!:
Présidence de M. J. Y. Brinton

pendant des années et ill s'y rendait effectivement.]
<< Que d'après la théol·ie d'Arminjon. invoquee la mort ['ayant surpris peu de temps après son
Audience du 24 Mars 1937
« par Iles inrilnées snr la question de savoir si 1a retour définitif au Caire:
!
« nstura1lisati0n cffrctllée en vue d'obteni;: un reQue ces circonstances trouvent cependant une
« sultat interdi t par la loi de la nationalité o.u do- explication parfaitement plausible en tenant comp- Exécution - attitude inculpé - Intention
« micile s.ntériec'l' et. que par conséquent la natura- te des liens de parenté, d'amitié et d'affaires que
But
« lisation serait dépourvue de sérieux et de sincérité la !longue résidence de Joseph Taamy au Caire n'a« "'t 11a nouvelle 1:aUonalité ne serait qu'un dégui- vait pu manquer de nui créer, en Egypte, notamLe geste d'un inculpé, qui n'a cherché par son at<• sement revètu par :e prétendu naturalisé pour <·- ment l'existence de sa maison de commerce dans titude et par ses paroles qu'à s'opposer à l'exécution
« chapper à •me !oi ilr·pérative ou pr0h!bitive. les ce pays et son association avec son frère Sélim qm dont il était l'objet, ne constitue qu'une seule et
« auteurs ne .Jroposfn', <:''annuner une telle natura- y demeurait toujo~1rs; de la nécessité de sa présence même infraction, son attitude révélant l'unité d'in« lisation. mais se~1Uement de refuser tout effet à au Caire pour la bonne ma;rche de sa vie commer- tention et de but, qui est l'élément moral, qui
« l'acte en vue à:1que1 elle- a été obtenue. spéciale- ciale dans ne pays, de ses procès, du règlement de soude les faits les uns aru.x autres.
« ment s'il porte attcir,te au droit d'autrui. teUs que sa naturaJlisation auprès des autorités consulaires
« ·les parents l'"ùe la r:ouvelle loi permet de deshé- italiennes et du Gouvernement Egyptien et enfin
Aff. Tewfik Mohamed Sayed
« riter. ce qui yeut <.lir~ fraude aux droits des tiers. de l'instance qu'il eût à intenter contre la fail!lite
c/
« plutôt que fraude à la l oi » et encore faudrait-il de son frère, ainsi que de la !liquidation de ses
Ministère Public
que ces droits fussent nés pour qu'ils pussent être affaires ;
considérés lésés par l 'acte de naturalisation, ce qui
Que, d'autre part, les faits d'avoir conservé pen.
n'est pas 1le cas lorsque !les successibles « n'ont au- dant environ onze ans une résidence à Milan: d'aVu la déclaration faite au Greffe ile 12 Nocun droit acquis à une succession non encore ou- voir transféré pllus tard cette résidence à Paris; 'rembre 1936 par laquelle le sieur Tewfik Moustafa
« verte à leur profit. >> rweiss. Dr. Intern. p. 144);
en même temps qu'il quittait son appartement du Sayed a formé pourvoi en cassation contre le .iuQue la Cour, sur cette question, croit devoir Caire et en vendait ou transportait ailleurs son mo- gement contradictoirement rendu sur opposition
adopter la doctrine d'Anzilotti (Rivista Di Diritto billier; d'avoir aliéné. en 1925 Le terrain qu'il avait par !le Tribunrul Mixte Correctionnel du Caire le 9
Internazionale, t. VI. 1911. p. 505 et s.). iaquellle s ' ac. acheté deux ans pllus tôt à Zamalek. dans le but Novembre 1936, qui l'a condamné à un mois d'emcorde avec l] a théorie d'Arminjon. ci-dessus r appor- d'acquérir un appartement à Paris. ce qui a été prisonnement et aux frais, pour s'être rendu coutée et qu'il y a lieu d'exnos er dans les te1mes sui- réalisé en Q'année 1926; d 'avoir logé au Caire; pen- pable le 9 Juillet 1934: Il d'outrages par gestes et
vants qui sont à peu près les mêmes d'après les- dant les cinq dernières années, soit à U'hôtel. soit paroles contre la personne de !l'huissier Chahine
que11s elle a été égailement admise par Mr. le Juge chez des parents et de n'avoir enfin pris à nouveau Hadjétian dans ['exercice de ses fonctions alors
Villella dans son ouvrage Tratado elementar de Di- un appartement dans cette dernière vil'le que lors- qu'il était chargé de la vente de récoltes saisies,
reito Internacionall privado. Coimbra. 1921. rvol. 1er que la faillite de SéUiln le retenant dans le pays et et 2) de résistance audit officier de justice en
No. 167, p. 554): La loi rend na nat uralisation dé- son état de santé ne nui permettant plus de se dé- l'empêchant par lla force d'accomplir sa mission.
pendante d' un acte de volonté de l 'individu maiS placer, il fut contraint d'y chercher un séjour stabae.
Attendu que le pourvoyant a formulé comme
elle a évidemment en vue une v01lon té sérieuse. et font preuve suffisante que dans l'intention de Jo- suit son pourvoi:
non une vOilonté fictive . d'être membre de l'état de seph Taamy, lors de sa naturalisation et jusqu'aux
1) j'ai été condamné à un mois d'emprisonnelia naturalisation et de cEsser d'être citoyen de derniers mois de sa vie, il n'y avait pas Ue prétendu ment par jugement indigène d'Assiout. en date du
l'état d'Ol'igine. Si partant les faits viennent à mon- esprit de retour dont iles appelants prétendent avoir 12 Octobre 1936, et j'ai été mis en prison jusqu'au
trer que l'individu ne voulait sérieusement devenir été le trait caractéristique du soi-disant changement 11 Novembre 1936, dans 11a même affaire du Tribunal Mixte et demande jointe de cette affaire.
citoyen de l'état où il s·est naturaJ!isé et qu'il ne de nationalité en fraude de la loi;
2) la saisie a été pratiquée sur un feddan de
désirait guère se serviT de ila qualité de citoyen du
Qu'ill est en outre suffisamment établi d'après
dit état que pour pratiquer les actes interdits par les aJllégations des intimées, confirmées par leurs canne à sucre et deux feddans de pomme de terre
la loi de l'état d'origine. sa naturaJlisation ne pour.· productions, que Joseph Taamy depuis sa natura- c'est-à-dire culture détériorable et ne peux pas
ra juridiquement subsister. à défaut de cette volonté lisation, jusqu'à son décès, jouissait des avantages transporter au viillage. mais vendable à la camsérieuse sur laquelle ellie doit être fondée; et cette exerçait ies droits et supportait les charges inhé- pagne.
naturalisation ne pouvant subsister, il en sera de 1·entes à sa nouv€1J.le nationalité, s'attribuait Ua qua3) que j'ai payé Ua dette de L.Eg. 14 plus et
même des actes dont l'efficacité dépendait de l'ef- lité d'italien, était traité comme tel sans la moindre Je sup.s prêt de faire compte avec le créancier
ficacité même de Ua natm·alisation. L'existence ou opposition de ceux-4à mêmes qui n'ont trouvé profit !In'6me.
1a non existence de la fraude à la loi est ainsi une à contester cette nationalité que depuis sa mort,
4l je vous prie rétracter ledit jugement et mis
question de fait que le Tribunal appréciera, en re- bref, ayant la possession d'état llui permettant de hors de prison.
Attendu que la question qui se pose en l'espece
-cherchant si l'intéressé voulut sérieusement, ou ne 1 retenir. comme un fait acquis. que sa naturalisa-
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est celle àe savoir si le p:JUrvoyant peut être con- l'Administration à l'occasion du déJ;:.!orable acci- '
TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE
vaincu de plu~ieurs infractions ou si au contrair:: dent survenu au sieur Duerau, lors de la visi·Ge du
ne s'agissant que d'un sewl faic délictueux il sera!': .Serapeum le 21 Novembre 1931, le jugement atCHAMBRE SOMMAIRE
;njuste de le punir par deux fois en raison du taqué a considéré comme étant exactes cellles des
méme fait .
déolarations reçues au cours de l'enquête selon
Présidence de M. Cuccinotta
Attendu qu'il résu1lte tant du
procès-verba· lesquelles c'esc le gardien du monumenc. le sieur
d'huissier en ba~e duquel d inculpé a éte pour- Mohamed Abdell Wahab Abdallah. qui a pris 'la
Audience du 3 1 lvlars 1937
suivi. que de dépositions èes témoins recueillies a dil'ection de la visite, a le premier gravi J'chelle
•:·audience correctionnelle, dépositions corroborai1t adossée au sarcophage dont 11e couvercle est déCourtage matri moniai ,...- stipulation
:ies faits constatés par ledit officier de justice, que placé pour permettre de voir !l'intérieur, est monté
Je pourvoyant. le jour du 9 Juillet 1934 fixé pour sm le rebord supérieur et a dit aux visiteurs nola vente des récoltes de canne à sucre et de pa- tamment au sieur Dm·eau. qui se cr::lltVaiL le prè-, La stipulation du courtage matrimonial, qui n'est
tates qui avaient été saisies à son encontre, a. mier derrière lui, de le suivre.
prohibée ni par le Code Civil mixte, ni par le code
dans un moment d'emportement , fait Œe geste d"Ma IS
· a tte n d u que, d ans ce d oma1n
. e, a 1ors qu .I 1 mdigène, n'a rien de contraire à l'ordre public ni aux
sc lancer sur la personne de J'huissier pour lui por-I s'agit de visites à ll'întérieur de tombeaux ou mo- bonnes moeurs. Elle doit être cependant acc ueillie
tre des coups au moyen d'1me canne qu'il tenait a 1 nuxnents, que ile Gouvernement met libéralement 1 a.ve~ r~serve en Egypte, et c'est ~ux juges ~ discerner
la main, et ayant arrêté dans son acte de violen- à la disposition des intérsssés, dans des condiüons st 1 obJet de la demande dont tls sont satsts, porte
ce par les personnes assistant à !l'exécution. a matérielles que chaque visiteur peu-c apprécier a uro trouble à l'ordre social.
Le courtage matrimonial n'est pas illicite, lorsque
a lors proféré des injures tant à l'adresse des au- ses tisques et périls, la responsabi:lité de l'ad mitorit€s que de ila personne même de l'huissier. 1 nistration ne saurait être engagéô que sm· des ia prestatio:~ du courtier a été employée uniquement
Attendu que bien que pouvant impliquer plU- donées précises et caractérisées.
pollit' le réglement des
rapports patrimoniaux du
sieurs incriminations, le geste de !l'inculpé qui n'a
Qu'en l'espèce, et sans qu'il] s.::Jit besoin d'or- mariage, car dans ce cas J' entremise d'un tiers n'a
cherché par son attitude et par ses paroles qu'a donner tme descente sur les lieux. rendue inutile atteil1t ni la liberté ni la spontaneité de choix des
s'opposer à l'exécution dont ill était l'objet, ne par iles documents et renseignements produits ou futurs.
constitue cependant. de l'avis de la Cour. qu'une 1 fournis à la Cour. ce:ile-ci esüme aue les condiAff.: Georges loulourg3s
seule et même infraction; qu'en effet, Q'attituct~ tians matérielles de l'a.dossemenc de- l]'éche•lle concj
de l 'inculpé l'évèlle l'unité d'intention et de but 1 tre le paroi du sarcophage lui-même. ainsi d'ailileur.;
qui, ainsi que le fait observer Garra.ud (lns. Gr. que ile J ugemenc l'a constaté sans tirer de cette
Emmanuel Eleftheriades
t. II, No. 580). est 1'élément moral] qui soude les constatation les conséquences qui s·imposaienc;
faits les uns aux autres.
qu'en effet. a1lors aue les planches formant les dlAttendu que Lou!ourgas expose qu 'Elef ,heriaAttendu que le pourvoyant ayant justifié avon· verses marches de l'écheille offrent entre elles. des
été condamne pour ce même fait par la Juridic- distances normales pouvant être d'environ 0 _30 ems. dès ~:t.ivant un écrE signé en date du 8 Février 1933
t:on péna!lc indigène. ne saurait êue l'objet d'unP la distanoe , au contraire, séparant ila marche supé- 1 s'est engagé à lui paye·· une som;nè de Piasu-cs :?.'l
Séconde poursuite, et il échet dans ces conditions rie ure de la surface du sarcophage est telile qu ·un tarif : 1000 et ce avant la célébration de son manaEW
de casser ile jugement dont pourvoi, en renvoyant visiteur qui veut monter sur cette surface doit faire avec il a fiille- de Carpe tas; que ce dernier à son tour
ledit pourvoyant des fins des poursuites.
1 un effort qui participe de l'escalade; que, manifess'est engagé à lui payer une somm e égale par un
.. ~ttcndu ~uc comme. cons~quen~e
ce :ui 1 tement, <l'après iles diverses constatations faites par autre écrit portant la même date et ce avan·c la
precede. 11 n y a pas heu d exammer les trms l'agent d'aillleurs par des photographies qui ne célébration du dit mariage; que le mariage a été
autres moyens invoqués par le pourvoyant, moyens son t pas suspectes, l'échell e avait été ainsi pilacée célébré en date du 10 Juin 1936. mais que les deux
q ui ne peuvent que concerner iledit de détomne- pour permettre au visi t eur de s'é 1ever assez h aut, ,défendeurs ont refusé de régller les sommes qu'ils
m ent constaté par le m êm e procès-verbal susindi- pour. tout en restant sur il'éch elile, ,et en pench.an t doivent.
·ta t•t
Attendu que Carpetas quoique régulièrement
a.ué.
e e, regar d er 1,.1n t'er 1·e ur d u sar·cop·hage·,
assigné n'a comparu ni en personne, ni par manPAR CES MOTIF1S:
Attendu que le sieur D m·eau ne devait pas se
dataire.
Déclare le· pourvoi bien fondé.
méprendre sur l'indication que ila disposition même
Casse le jugement dont pourvoi et renvoie le 1 des lieux Qui donnait, ni. par conséquent sur l'abus
Mai~ attend~! qu :ayant Carpet~s r~glé sa ndette,
1
sieur Tewfik Moustafa Sayed des fins des pour- aue comm ettait le gardien en l 'invitant à une es- Loullourgas a declare renoncer il 1 mstanve a
suites.
1 c-ailade m an ifestement interdite et inutile;
son encontre; qu'il suffit donc d'en donn er ac~e.
Attendu qu'il résulte des renseignem ents tourQu'en passant· outre et en montant sm· ile sarFrais à la charge du T résor.
~is au Tribunall et notamment de la reconnaissance
cophage. dans des conditions d'ailleurs difficiles, et
de cvlle versée au dossier qu'Elefth ériadès s'était
sans prendre les précautions qui s'imposaient, fie
engagé de payer 11a dite somme, à Loulourgas à titre
1 sieur Dm·eau a commis de graves fautes dont il ne
de « commission et courtage pour les peines et les
saurait imputer iles conséquences à autrui;
COUR D'APPEL MIXTE
fatigues >' que ce dernier aurait éprouvé pour le
Attendu que la :responsabilité du commettant
1
mariage qu'il alilait contracter avec la demoiseJ.Ile
doit être écartée, lorsque Qes tiers ont su ou dû
PREMIERE CHAMBRE
Despina Carpetas.
<;avoir que le préposé n'agissait ~ûs dans fi'exerci•e
Attendu donc qu'il n'est pas douteux que la
de ses fonctions (Planiol et Ripert, t. 6 p. 650 - Desomme litigieuse est demandée à titre de courtage
mogue. t. 5 p. 935 ainsi que iles références mentionI'.<ésidence de M. ]. Y. Brinton
matrimoniail .
nées - c. 30.5.1906 - B. 18.298);
Mais attendu que la jurisprudence n'est pas
d'accord au sujet du caractère licite ou illlicite des
Audience du 7 avril 1937
PAR CES MOTIFS:
/
Reçoit les appeils principal et incident; Déclare contrats àe com·tage matrimonial; qu'en effet tanbien
fondé l'appel principal!; Infirme le Jugen:ent dis que pour Œe passé l'action en paiement était reResponsabilité
Commettant - Préposé
r.!
taqué
et déclare ma1l fondée la demande du sieUr fusée au courtier matrimonial. motif pris que il'obli1
.. ,
. .
,
i Dm·eau qui est rejetée: Condamne le sieur D m·eau gation par laquelle une personne s'engage à payer à
La responsabtltte du commettant dott etre ecariles hono - tme autre une somme d'argent à titre de commis, aux d,epens d es d eux de<Tl·e's
,. . "J compl;-;"
••~
sion pour la négociation d'un projet de mariage.
tee , lorsque les tiers ont su ou dû savoir que Le_ pre- raires de défense du Gouvernement Egyptien.
posé n'agissait plus dans J'exercice de ses foncttons.
était considérée nulile comme ayant une cause ililicite. la jurisprudence plus récenet paraît admettre
la validité de ces conventions; que d'autre part, il
Aff. Gouvernement Egyptien
résulte que ila tendance de la jurisprudence mixte
cl
à se ranger dans le sens que le courtage matri·
D. H. Dureau
moniall n'est prohibé ni par le Code Civil Mixte,
L'EGYPTE JUDICIAIRE est en vente chez:
ni par le Code Indigène et que sa stipulation n'a
«Au Papyrus» Rue El Maghr.abi No. 10
rien de contraire à il'ordre public ni aux bonnes
Vu il'appel incident fmmé pm· le sieur David
Carasso & Co Rue Cattaoui Bey No. 3
mœurs
n'est pas unanimement siuvie.
Henri Dm·eau tendant à faire porter à L.E. 3000 le
<,Hachette» Rue Fouad !e• No. 5
Qu'il convient donc d'examiner de nouveau
chiffre de l'indemnité allouée;
Attendu que. pour retenir ila responsabilité d e ~~=~==================:::::::: la question dont s'agit.
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AWonàu que s'il. y . a un, principe sur lequel' parties so~t tomes de nationallité étrangère et,
Aff. Pietro Peco rella
on peuL dEmeurer d ac..:ord c est que l encremrs;~ pou:- ce qu 11 resulte, de religion onhodoxe, il n ·est
cj
du counier matrimonial dans la tiherminadon du pas permis de donner application aux principes
Ben ito Aîb izu
consentement des futurs est condamnée par ile sens suivis par le droit musulman au sujet du consenmcral, par le ra.sonnement juLd1QUe et par ·le tement, des f,Lùrs et en conséquence de 11a licéite
principe de la liberté du consentemenL dans le de courcage matrimonial; qu'en effet ces principes
Attendu que Pecorella expose que par un conmal'iag.:o considéré toujours comme un contrat éml- contredisent aux idées morales suivies par une trai, en date du <:; Juillet 1935 il a engagé Albizu à
nemmenL const:;nsuel; que par ce mot1f la pres,a- certaine masse de• la population à laquelle Iles son établissemen., sis au Caire. Midan Suares,
tion efrectL;ée dans ile buc d'avo:siner Œes futurs parties appartiennent; qu'en y ù.onnant apprrica- comme coiffeur pour dames; qu,e :le dit engagepour obtenir le ccnsenttmen;; reciproque au ma- tian il pourrait résulter un troutlle à l'ordre social ment a été convenu pour une durée de huit mois
riage a un caractère illicite et ne peut donner lieu
Attendu qu'il convient donc de se conforme1· expirant le 18 Juin 1936; qu' Albizu s'est obligé, au
a aucune action en justice à 1 encontre des nou- à la concEption plus rigoureuse du car·actère iHl- dit contrat. à ne pas travaililer dans une maison
veaux mariés ou de leurs parencs pm.u· avoir le cite du contrat litigieux.
similaire au Caire. à moins que ;;e fût à dnq
bénéfic2 qui avait écé prom!s.
Mais attendu qu'en cette matière on ne dort kilomètres à va.! d'oiseau de celle de Pecore:ila et
Attendu d'aucre part que 1la conception qu ~ pas tomber dans !l'exagération et étendre au dela 1 ce pendant la durée d'une année à par;;ir de l'exJie courcage matrimonial ne soit aucunement con- des borms du juste les idées déjà ·2noncées; qu·au piration du conLrat: que nonobscant son engagetraire ?t l'erdre public e., aux bonnes m:::ems ne contraire on peut se ranger dans le sens qu'il ment formel! Albizu s·est empressé. dès l'expn·apeut êLre adopc2e fut mf-me en Egypte qu'avec n'y a pas de caractère iillicite lorsque la presta- tion de son contrat. de travaililer auprès de la Malréserve.
tiOn du courtier a été emr;ftoyée uniquement pour son Scavro sc:it à m~ins de deux cencs mètres du
Qu'en .ffst il es;; vrai que Lant dans le Code le règlement des rapports patrimoniaux du maria- magasin de Pecor2lla: qu'en ce faisant il a conCivil MixL que dans le Code Civtl indigène il n'y ge, car dans ce cas, l'entremise du Liers n'a ac- trevenu au contrac E:t a fait subir à PecoreUa un
.a pas de règlles prohibitives du counage mau·i· teint ni la liberté ni la spontanéité de. choix ùes préjudice qui ne peut être évalué à moins de
Livres égyptiennes cent.
monial. mais que ceti.e lacune peut être expliquée. futurs.
du moms pour le premier C::>de, par le fai·c qtr:._
Attendu qu'A:lbizu résisie à la demande; que
Attendu qu'en !l'espèce iii résulte, notamment
ne dispo~e· ni sur le mariage ni sur le statut per- d'une lettre adressée à la mère d'Elefthea:iadés, tout en r·econnaissant expressément qu'à l'expirasmmell.
que 1·em -cn-::se de Loulourgas eut ile but d'obtenu: tion de son contrat avEc Pecorella ill a été engagé
Qu'il est vrai de plus qu·au suje., <lu consen- !l'accord des parties au sujet de ila loi et du trous- par le Salon de coiffure « Stavro » situé au Carre
tement ùans le mariage musuilman il faut ac- seau de la jeune fille et aussi des meublés qu'elle 8 la Rue Kasr El Nil à une distance rellativem ent
quiescer à une conceptisn toue à !ait parl:l.::ulière. devait apporter pour ile vililage; qu'en conséquence . éloignée de,. l'~tablisse.ment de son ex-patron. 11
Qu'en effet le- droit musulman et ile Code du 1en ne peut hti refuser l'action en justice pour 1 soutient qu 11! 1 a fait a bon dro1t; au 1.1 trre argustat!It personnel égyptien accordent à certaines avoü· .\e paiement de ce QU'il soutient a été rlml ment de ce. fait que la condition posée par Pecopersonnes le droit d'imposer ile mariage à certai- pl'omis.
relia est léonine et que ne pas travailler qu'au dela
nes autres personnes soumises à leur ouila:a., l cu- ·
Attendu qu'Eleftheriadès ne conteste pas son ! de cinq killomètres à vol d'oiseau signifiait qu'il
tt:.lle 1, c'es,-à-diTe à exercer le d:roiu de· Djeb:r ou obligation; qu'il résiste seulement à la demande devait renonce1· compllètement à envisager toute
contrainte matrimonialE sur les ills impubères et en prétendant qu'i;l n'aurait pas touché la dot e~ possibilité de travail au Caire; qu'enfin Pecorella
les filles impubères. quand même· les fililes sont que par ce motif ill ne doit rien au demandeur.
n'a rapporté aucune preuve d'un prëjudice pou110n vierges r saib) 1Artic.Je 44 du Code du Statut
Mai.s attendu que l'obligation d'Eleftheriades vant justifier une indemnité aussi considérable
personnel); q~e seulemen·c !l'homme majeur e" la n'était soumise à aucune condition, que d" plus j qus· celile réclamée.
femme libre et majeure, bikr ou saib ne penvent la somme devait être payée avant la céilébntLion r
Attendu que la législation mixte reste muette
être contraints au mariage et disposent de leur du mariage; que 11e mariage a été contracté; que· sur la question de l'admissibillité ou non des cllaueonsenh:oment; Qu'en conséquenc>!'! la liberté de c'est à bon droit donc que Loulourgas réclame ia ses de non-concurrence. c'est-à-dire. des
clauses
consentemEnt éprouve de grandes ;limitacions e·G somme convenue et qu'en ces conditions il éche' formelles par lesqueillles les patrons. chefs d'enl'cncremise du courtier m:::~r·imonial -çeut être re- de condamner 11e défendeur au paiement.
trerpise. propriétaires de fond de commerce etc.
gardée avec moins de rigueur.
Attendu que la partie o.ui succombe doit sup- interdisent à leur ouvriers, employés ou préposés
Mais attendu que ce princip: ne 1]eut être ac- porter les dépens.
d'er.;:prcer le même travai:l ou commerc:e; qu'J'!
crpté que pour iles mariages musulmans; que de
PAR CES MOTIF)3
convient donc, sêlon la règle posée par l'article 11
plus il n e semble pas que le courtage macrimonial
Donne acte Que ile sieur Georges Loulourgas du Code Civil! Mixte, de se conformër aux princln'a rien de· contraire à •l'ordre public en Egypte. renonce à J'instance à l'encontre au sieur Theo- pes du droit naturel! et aux règles de l'équilé.
Qu'en effet E'il est vrai que !l'ordre public dans phanis carpetas.
Attendu qu'en plusieurs Etats européen a été
tout pays comprend aussi (en dehors du droit pucondamne le sieur E mmanuel! Eleftheriadés d6jà édictée une abondante législation dans cette
blic1. dans la large acception du mot, le respect à payer au sieur Georges Louiourgas la somme de matière. soit en interdisant expressément les cQaudes principss supérieurs de la moralle humaine et Piastres au tarif: 1üGO •avec intérêts à raison de• ses de non-concurrence. soit en posant le princisociale. tElls qu'ils sont entendus et professés dans f. 0 ; 0 .J'an à partir du 3 Décembre 1936 jusqu'à! pc aue la :]imitation du travail des employés et
?ays. !.es bennes mœurs, les droi~s p1:imitifs J parfait paiem ent.
_
. des ouvriers après l'expiration du contrat ne p eut
1nhere:nts a la nature humame et les Urbertes aux- /
Le condam ne en outre aux depens y compns rêtre fixée à plus d'une ou de deux années et n e
quelles. ni iles institutions positives. d'aucun gou- les honoraires de J'avocat du dit sieur Loulourgns peut leur rendre injustement ta:op difficile la reverneœen·i;. ni les actes de la volonce humame. ne l1 taxés.
cheTche des moyens de subsistance, soit encore en
pourraient appm:ter de dérogations, ill n:est moins
accordant aux employés pendan t 1Ia pr ohibition
vrai que lorsqu on essare, dans ce meme pays,
TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE
Lme. indemnité à la charge du chef d'entreprise
de déterminer qu'el!les sont les prescriptions mora- ~
etc. ou enfin ·en adoptant le principe généra.] que
ies que •l'on peut ré_iuter d'ordre pubiic, il convient
CH AM BRE SOMMA IRE
les clauSes dont s'agit doiven t être justifiées p ar
que los juges tiennent compte des mœurs ec des 1
______
un con sidérable et !légitime intérêt des patrons.
r elations juridiques des personnes qui séjournent
Présidence de M. Cuccinotta
Attendu que la jurisprudence en adm ettant
surtout dans un pays à population sf mé1Iangée et'
que les cllauses de non-con currence sont contr alavec une si grand e personnalité des lois d 'état et
,
res aux principes de la liberté du travail et des
Audience du 31 Mars 1937
de capacité comme l'E gypte; qu'il ne convient
professions et ne sont pas obligatoires. a con sacré
<ionc d'adopter , conformément du reste à la tenune distinction dans le sens que l'interdiction a bd ance de lia doctrine plus récente. une idée géné- Clause de non -concurrence Distinction
soŒue pour l'employé d'exercer tel commerce. tel
TaUe et unique d'ordre public m ais que c'est aù Interdiction absolue Interdiction appl iquée à travail! est in adm issible; qu'elle est au con tr air e
endroits dèterminés
contraire à la prudence des m agistrats que doj';
valable si elile ne s'appique qu'à certains lieux. cerêtre rem is le soin d'exam iner les lois p articulièrés
tains périm ètres déterminés. car il reste alors à
des étr an gel·s et de discerner si l'objet de !la deLa Jurisprudence a consacré une distinction entre !l'employé une !liberté suffisan te.
m a nde dont ils sont saisis. soit considéré en Œui- l'interdicti on ab solue pour l ' employé d' exercer tel
Attendu que la jurisprudence m ixte dans quel mê m e. soit par relation avec sa cause. soit par commerce, qui ser ait une a tteinte à la liberté du tra- ques cas s'est rangée dan s ce sen s.
ses con séquences directes et n écessaires. porte quet- vail et l'in terdiction pour l'employ é d 'exercer tel
Attendu que toute la question consiste à flxer
que trouble à l'ordre social.
1commerce dans certains lieux , certains périmètres dé- ,les lim ites de aa validité des Cilauses dont s'agit .
O r attend u qu'en !l'espèce, étant donné qu e les terminés, cla use va lable
Atten d u tout d 'abord que la proh ibition géné-
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rale de toutes les olauses de non-concmrence ne
répond ni à l'équité à ilégard des patrons ni à
l'intérêt même des employés.
Attendu aussi que ces clauses ne sont Pas valables lorsqu' e11les interdi3ent à remployé de continuer le même travail qu'il accomplissait pour 11e
passé, car dans ce cas cela vaut autant que lui
en>lever .Ja libeTté du travail et couper tous les
moyens de son existence.
:viais attendu que les clauses de non-concurrence doivent être considérées obligatoires et ne
sont aucunement en opposition avec l"onire public ou les bonnes mœur3 ilorsqu'eilles non seulement sont limitées soit dans ·l eur objet soit par
rapport au temps et à l'espace et en conséquence
sont tolérabQes pour il"employé mais sont aussi morales, c'est-à-dire lorsqu'eUes representent la tuteilile d'un intérêt honnête et important des patrons; que toutefois ce ne serait pas le cas pour
les clauses par 11esque1Ies ile patron, au lieu de se
protéger contre l'empiloi délloyal des connaissances
et des relations que l'empioyé a noué dans l'ancien étabissement, vise à empêcher que des CL~n
currents tirent profit de la spéciaile _çapacité de son
empiloyé.
Attendu qu'en l'espèce l'interdiction posée· par
PecoreJ.la dans le cont1·at l!itigieux, bien qu'ellie soit
apparemment fixée pofu· un laps de, temps pas excessif et pour un certain périmètre, ne peut être
considérée obligatoire.
Qu'en effet ~1 suffit de regarder un pLan de
1la ville du Caire pour se convainore qu'en interdisant à Al·bizu de ne pas trav·ailler qu'au delà de
cinq killomètres à vol d'oise·au de •l a pilace Suarès
signifiait, comme le défendeur !~ement soutient,
qu'il devait renoncer complètement ou presque a
envisager toute possibilité de travail! dans cette
\'Hle.
Qu'en conséquence ill y a ici une suite illicite
et non normale du contrat de travaiQ.
Mais attendu que la bonne foi, tout en lui permettant de travailler ·a u Caire, obligeait .A!lbiz'l.
qui avait contracté spontanément un eng-agement
si ilarge, à ne pas s'installer ctans un salon de
coiffme situé en proximité de il'établissernent de
son ancien maître.; que par conséquent, les domma.ges-intérêts n'ayant pas été fixés conventionnellement par clause pénale, si Pecoreilla prouvait
a·existence d'un préjudice, Albizu lui devrait une
indemnité.
Attendu toutefois à ce sujet qu'ill est notoire
qu'au Caire. dans la rue Ka.sr El Nil, c'est-à-d1re
dans la rue qui traverse la place Suarès, ill existe
pQusieurs salons de coiffure et qu'en outre qu€1ques-tms touchent au Salon de Pecoreilla bien plus
que le Salon où Albizu a été engagé; qu'en conséquen ce et tout d'abord le fait qu'Ailbizu ait cherché et trouvé travail dans un de ces salons n'est
pas de natw·e à créer une concurrence pour Pecorella.
Attendu encore que Pecore.na prétend mais 11
ne rapporte aucw1e preuve, pour établlir la concurrence de son commis, qu'Albizu n'a pas manqué en vue· d'augmenter ses bénéfices, de s'adresser aux clientes de l"ancien établlissement pow· Jeur
taire connaître sa nouvelle a.ctresse;
Attendu, au surplus, qu'ill ne prouve aucunement que le fait dont il se pilaint lui ait occasionné ljn préjudice; qu'il est vraisemblable que dans
[,~ coiffure les clientes préfèrent S'attacher à ['ouvrier qui a compris leurs goüts et leurs habitudes
mais qu'en l'espèce il ne résulte pas que iles clientes de Pecorena, par suite du départ d'Albizu.
aient déserté son salon ni non plus que cette désertion ait eu Œieu effectivement pour cause de ce
départ ou non plut01' par suite de la capacité de
n ouveau ouvrier ou d'autres motifs.
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Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de
PAR CES MOTIFS
déclarer Pecorel]la mal fondé en sa demande et
Déclare le sieur Pietro Pecoreîfa màil fondé en
sa demande et l'en déboute.
de l'en débouter.
Le condamne, en outre. aux dépens y compns
Attendu que Œa partie qui succombe doit supporter les dépens.
les honoraires de Q"avocat du sieur Albizu taxés.
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